
DEUX ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS EN ARIÈGE

Hayet AYAD
Le Chant du Silence

RETRAITE *

Les Codes de la Pistis Sophia 
 20/21 & 22 décembre

en immersion 

CERCLE 

Convergence Harmonique 
 21 décembre 2021 à 20h

en présentiel si * ou via Skype

Chère communauté du Silence 
Le 8 octobre 2021, je recevais l'information par la voie du Silence  de mon cœur, de rassembler pour le  21 
décembre 2021, un petit nombre de personnes en terres Cathare d'Ariège.
Je partage avec vous, cette inspiration silencieuse. 

Ce message est destiné aux « Silencieux de la Nouvelle Aube     », 
à celles et ceux qui entendront l’appel depuis le Silence de leur cœur. 
A toi qui sens poindre une nouvelle aube à l’horizon de ton cœur, mais qui
peut être ne comprends pas bien toute la puissance ni l’enjeu du message. 

Du fond de mon cœur, je te dis bienvenue.

Le message 
La date du 21 décembre 2021 ouvrira un portail d’énergie galactique d’une puissance jamais égalée, depuis notre 
ronde dans le cycle des réincarnations. 
Nous sommes celles et ceux qui allons véritablement vivre un saut quantique unique.

https://www.youtube.com/watch?v=jHeuhmgVTlk
https://new.hayet-ayad.com/


Il s’agit du passage tant attendu par nos âmes, et annoncé par les anciennes civilisations Maya, Hoppi, et par 
l’ampleur de la sagesse du message d’amour Christique.
Toutes ces sources ne font qu’une dans le creuset alchimique de la vérité, et cet encodage si singulier nous prépare
en vue de devenir de véritables phares pour nous-même, mais surtout pour notre prochain. 
Ceci afin de nous aider à  mieux entendre La guidance afin de traverser de manière alignée ces temps 
grandement troublés. 

Car même si tout semble vouloir nous empêcher de vivre cet extraordinaire éveil, à dessein, tout est là afin de
nous rendre en vérité plus forts, et plus conscients de l’extraordinaire  enjeu planétaire qui se joue au cœur de
l’âme humaine.

Portail et nouvelle fréquence porteuse du décret divin 

Cette nouvelle fréquence nous annonce notre sortie de désert en tant que 
Nouvelle Humanité, qui s’ était  perdue dans le dédale des réincarnations. 
 Ce portail porte le code 27 : 999
 Il active une nouvelle pulsation qui émettra et s’ancrera depuis l’ immense 
profondeur de notre Être, Je Suis, jusque dans les plus petites cellules de notre 
corps physique; car il semblerait que c’est bien à partir de notre corps 
d’ incarnation que tout va finir de se jouer.

Petit rappel des synchronicités 
Onze (11) années se sont écoulées depuis l’appel de ma gouvernance intérieure à me rendre à Palenque/Mexique, 
sans avoir jamais entendu parlé du site archéologique de Palenque avant cet appel.

https://www.youtube.com/watch?v=tkgJ3NRN3jQ
https://www.youtube.com/watch?v=tkgJ3NRN3jQ
https://new.hayet-ayad.com/
https://new.hayet-ayad.com/


A mon arrivée au pied de la pyramide, je reçu un souffle très puissant et vécue une énorme activation du « Code 
diamant 999 ».
C’est dans cette pyramide du roi Pacal Votan, «La pyramide des inscriptions» et sous neuf (9) niveaux de 
profondeur que fut retrouvé le Calendrier Maya, visible de nos jours au musée de Mexico. 
Voir mon ouvrage Le fil harmonique des âmes.

Cycle galactique du 21/12/2012 au 21/12/2021

Après plus de 26000 ans le premier cycle s’est clôturé le 21 décembre 2012, par l’ouverture d’une immense porte 
interdimensionnelle. Depuis cette date, l’humanité entière a pu bénéficier de cet éveil, manifesté par un cahot 
planétaire. 
Ce passage a permis de repositionner une part de notre humanité ainsi que la Terre Mère, sur un axe qui nous  
permet des-lors de retrouver toute la mémoire/ sagesse et l’héritage dont nous avions été coupés.

Sans avoir lu sur ce sujet, je me sens reliée au Calendrier Maya, à ses mystères et à sa sagesse qui m’est infusée. 
Au fur et à mesure de mes guidances et des synchronicités qui guident mes pas sur cette terre, je me rends 
compte de la profondeur du message qui sous- tend à notre éveil. Tout comme notre personnalité doit tendre vers
cette appel à savoir: «Qui suis- je?» au-delà de tout encodage fallacieux hérité de toutes les mémoires de mon 
âme?

C’est ainsi que j’accompagne depuis plus de  quinze années, et participe en ces temps de fin de cycle, au 
mouvement d’éveil global qui s’opère sur l’âme humaine, pour l’émergence de cette nouvelle conscience porteuse 
de l’encodage du message Christique.
Chuchoté à l’oreille de celles et ceux présents lors de nos levés de soleil, durant nos retraites en Bretagne, il est le 
suivant;

« Il a dit: Je suis venu pour toi let j’ai préparé  le chemin vers la maison du Père Préexistant.» 

https://new.hayet-ayad.com/boutique/livres/le-fil-harmonique-des-ames/


La symbolique de quelques nombres  
 Neuf  (9) années seront écoulées entre l’ouverture des deux portails

intergalactique ( 21/12/2012 & 21/12/2021). 
 La somme de chacune de ces dates 21/12/2012 & 21/12/2021 est égale au

nombre 11
 Onze (11)  nous annonce un changement concret dans la matière, c’est

à dire dans notre réalité tangible 3D, ainsi que dans notre corps. 
  999 est Le Code diamant sa somme est 27. 
 Vingt sept (27) annonce un saut quantique exponentiel pour toutes

les âmes qui entendront l’appel.

      

          Le temps est venu!
              Avec amour,
                   Hayet

In Lakech 

Contact/ infos /détails pratiques/Réservation: 06.86.97.78.13 
 new.hayet-ayad.com - hayetayad@yahoo.fr - Chaine YT – FB

Toutes les oeuvres sont tirées de mes créations inspirées de vos séances individuelles et de mon ouvrage Le Fil
harmonique des âmes inspirées de mes traversées.

https://www.facebook.com/hayet.ayad/
https://www.youtube.com/channel/UC2cTXHzHhetPua9XFJOwTzA?view_as=subscriber
mailto:hayetayad@yahoo.fr
https://new.hayet-ayad.com/
https://new.hayet-ayad.com/

