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Deuxième partie : JOURNAL DE BORD écrit en nouvelles

« La vie vous raconte qui vous êtes,
car rien n'est imaginaire parce que rien n'est irréel".
Le Christ universel, Aton
Cette deuxième partie est consacrée à l'étape de mon introspection, de
mon expiation et de mes reconnexions conscientes avec les plans
supérieurs d'existence. Ce journal de bord consigne les différentes étapes
de mon retour à la Source, simultanément avec l'Egypte ancienne. Je ne
vous en présente cependant qu'un extrait. Les différentes étapes de ma
vie m'ont permis l'épuration et l'alignement de tous mes corps (Mer-KaBa) pour me ramener à l'Equilibre, grâce à la rayonnance sacrée et aux
cristaux (les cristaux ont toujours fait partie de ma vie, d'incarnation en
incarnation) mais également grâce à vous tous. Comme nous venons de
l'analyser, il s'agit de l'alchimie de votre conscience qui vous démontre,
à chaque instant de votre vie, que vous atteignez différents stades d'éveil,
en passant par la découverte, la transmutation de la peur, la force du
courage, la volonté, l'illumination, la vie morontielle, la transcendance,
jusqu'à l'accès à votre être absolu, votre être divin qui vous aide à
atteindre la conscience de l'Unité. A ce stade d'évolution messianique, le
doute, énergie rattachée à la dualité n'existe plus. Votre conscience ne
vous limite plus aux sphères inférieures de 3ème et 4ème densités.
Ainsi, vous ne pourrez avoir accès à vos potentiels et vies antérieures,
votre Fontaine de Jouvence, si vous n'avez pas réalisé au préalable un
grand nettoyage qui s'avère indispensable AVANT de pouvoir vous
reconnaître en tant qu'entité divine.
L'Amour est l'énergie créatrice la plus pure qui soit. Elle est composée
de pures particules adamantines, qui lorsqu'elles pénètrent vos cellules,
grâce à vos pensées, viennent activer des brins ADN jusque là restés
inactifs. Vous réaliserez que l'ADN «poubelle» constitue l'intégralité de
votre héritage divin, c'est à dire vos potentiels multidimensionnels. Des
scientifiques commencent seulement à le découvrir pendant que d'autres
restent encore discrets sur ce sujet brûlant.
Qui êtes-vous ? Pour quelle raison êtes vous sur Uraš , plutôt que sur une
autre planète ? Personne ne peut le savoir à votre place...alors il vous est
inutile de juger votre prochain qui a eu le courage de se reconnaître dans
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la matière et qui témoigne, car aujourd'hui, vous êtes tous amenés à vous
souvenir.
Je vous présente mes joies, mes peines, mes souffrances, mon bonheur,
mes frustrations, mes grandes colères, mes cris de douleurs et mes
amours au même titre que vous. Ces passages obligatoires de la vie
tridimensionnelle véhiculent notre évolution de la conscience, notre
ascension progressive, étape par étape. Ce journal de bord, écrit en
poésies bien souvent, signe mon assomption. Ce recueil de messages et
de nouvelles intitulé « When Blue protect Liberty » (Lorsque la Mère au
manteau bleu protège la Liberté) témoigne de ma progression spirituelle
de manière linéaire et fractale. Il est mon Retour, ma raison de vivre, et il
véhicule je le souhaite, le début de votre retour.
Je vous remercie de rester objectifs à chacune des nouvelles ; elles sont
ma vérité. Le réveil du phénix étant progressif, chaotique et intime, en
fonction de votre fréquence.
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Chapitre 31 - Introspection et Expiation

LES PATTERNS D'ENERGIE
Je suis ce que je pense
Dans notre monde de résonance
Notre vie reflète des patterns d'énergie
Car toutes les matières ont une vie
Dans nos réalités électriques
Avec tout ce qui est mécanique
Et ce qui découle de l'hydraulique
Il y a une corrélation logique
Analysez donc vos émotions
Réfléchissez bien à toutes ces notions
Lorsque votre matériel vous fait des siennes
L'énergie de la pensée est inéluctablement reine
Les pierres sont les joyaux de notre Terre
Ce n'est pas non plus un mystère
Il faut savoir écouter leurs vibrations
Vous devez les utiliser avec attention
Nous programmons bien les cristaux
Les comprendre n'est vraiment pas trop tôt
Afin qu'ils nous servent au mieux
Car ils peuvent aussi nous rendre heureux.
Blue – juin 2003 - ©
MERVEILLEUSES GEMMES
Le diamant est le plus pur
De son carbone, il en est dur
Mais je préfère le Padparadsha
Ce rose-orangé me laisse baba
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Son éclat vitaminé nous protège
De la maladie et du malheur
Il nous abrite des sortilèges
Le Saphir rose fait notre bonheur
Parmi les fruits le Melon d’eau
Une Tourmaline couleur sirop
Irisée de menthe et d'abricot
Pourvu qu'elle n'en fasse pas trop
Certaines n’y voient que du beau feu
C'est leur immense éclat qui nous excite
L'opale et la Blende le sont toutes deux
Elles jettent des étincelles comme la Pyrite
Et puis tous ces cristaux de Dioptase
Qui ne m'apportent que de l'extase
La Bronzite polie nous émerveille
Car elle a la couleur du soleil
A qui reviennent toutes ces beautés
Comme d'habitude aux «grands» de ce monde
Les plus rares sont sur les têtes couronnées
Et les utiliser pour le Pouvoir est immonde.
Blue – août 2003 - ©
LE CHERCHEUR
Le vrai cherche toute sa vie
Il nait avide de connaissances
Découvrir des vérités le ravit
On lui envie sa pertinence
Alors que pèsent sur lui les préjugés
Le chercheur ignore tout de l'arrogance
Il passe son temps à cogiter et à remuer
Et devance certainement celui qui ne pense
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L'éclaireur est souvent tourmenté
Il craint d'affoler la patrie
Il a le devoir d'apporter ce qu'il sait
Même s'il en dort mal la nuit
Il est guidé à mener sur la voie
Ce n'est pas non plus un menteur
Et s'il casse l'ambiance ma foi
C'est pour réveiller les dormeurs.
Blue – septembre -2004 ©
Observation : réveil douloureux
L'HERITAGE DE LA VIE
La vie, cet éternel recommencement
Ce pont que nous sommes consciemment
Sur Terre, elle est juste un tremplin
Le temps que notre esprit mûrisse pour demain
Avant nous étions quelqu'un
Peut-être une personne bien
Ou bien un être malsain
Quoiqu'il en soit nous étions Un
Pour la majorité nous avons oublié
Cette combinaison qui nous appartenait
Toutes ces graines que nous avons semées
Nous les avons aujourd'hui récoltées
Dans notre âme, le passé est inscrit
Le tueur ainsi est maudit
L'handicapé le paie de sa vie
C'est l'effet de causalité qui le dit
Si le principe cause à effet existe vraiment
Du karma nous en héritons sûrement
Personne ne doit subir son passé
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Car l'homme peut changer sa destinée.
Blue – août 2004 – ©
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE...
Tous ces jolis mots en « é »
Sont des symboles volés
C'est comme la démocratie
Encore un mot enseveli
Ils n'existent pas en réalité
Pauvres citoyens longuement trompés
Ce n'est pas nous qui élisons les «pantins»
Ils sont choisis par d'autres mains
La course à l'élection pour quoi
Le choix n'est jamais venu de toi
Tout est prévu bien à l'avance
Car ces mascarades nous devancent
Un clan très puissant impose ses lois
La babylonienne menée par la nouvelle Troie
Elle distribue des pouvoirs à certains
A condition que ceux-là la lui rendent bien
Ceux qui s'y opposent finissent par se taire
Vous les retrouvez tout simplement sous terre
La liberté d'expression n'existe pas
Il n'y a que la musique qui fuit ces dégâts
Même ton pays n'y peut rien
Il doit subir s'il veut se lever demain
Regarde les autres qui s'appauvrissent
Avec toutes leurs dettes qui s'agrandissent
Pour reconstruire leurs habitats
Ils ont de l'argent qui n'existe pas
Avec des intérêts à payer à vie
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Sans même leurs besoins assouvis.
Blue – déc 2006 - ©
Observation : Dans les temps à venir, le Pouvoir appartiendra aux plus
sages.
L'HYPNOTISME DE MASSE
On nous montre la vérité derrière la fausseté
Tout ce que nous aimons, on nous le vole
La publicité nous incite à tout acheter
Les marques sont devenues nos idoles
Tous ces crimes télévisés
Tout ce qui nous fait peur
Ils font partie de leur réalité
Conspirés pour semer la terreur
Une image en cache une autre
La réalité a un double sens
Un mot en cache un autre
C'est pour affûter leurs lances
Les couleurs changent au fil des saisons
Car elles procurent un état vibratoire
Ils tentent de contrôler ainsi nos passions
Tout en se faufilant derrière le miroir.
Blue- mars 2006 -©
LA VIE, CETTE ETERNELLE EXPERIENCE
La Fleur de vie a sa graine, son arbre et son fruit
Dans lesquels nous sommes tous circonscrits
Ce monde en trois dimensions, cette trilogie
On la voit partout dans cette vie
Elle progresse à la Fibonacci
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Les anges de l’octave de la musique
Nous racontent que nous ne sommes pas uniques
Dans notre corps et dans notre esprit
C’est sans désaccord et pour la vie
Que la création a donné son fruit
Telle fût la véritable mission
Les Néfilims et les Siriens
Des éprouvettes et un babouin
Pour que tous ceux-là ne fassent plus qu'un : l'Humain
Un grand serviteur pour demain
Oh Lucifer, ange déchu des cieux
Toi qui as pour héros Dieu
N'as-tu pas fait de ton mieux
En imitant le travail de Dieu
De créer des hommes malheureux
De cette deuxième réalité, tu en as fait la Dualité
Tu jouis devant tant de misères, tant de ratés
Toute ta prouesse technologique
A rendu l'homme magnétique
Devant tous ces gadgets pragmatiques
Ce sont ces joujoux qui le rendent insouciant
Tu l'as rendu dépendant tout en le détestant
Tu as refusé de lui dire qui il était vraiment
Tous ces pouvoirs divins enfouis au fond de lui
Ce corps fait de lumière qui reste encore dans la nuit
Notre foyer, notre mère d'accueil, notre bonne Terre
A bien du mal à supporter autant de calvaires
Ses matières vivantes sont celles qu'on préfère
Quand renier l'artificiel et le superficiel
N'est tout simplement qu'un rappel
Heureusement que l'amour, l'harmonie et la paix
Peuvent nous aider chaque jour à nous élever
Dans une conscience naturellement supérieure
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Afin d'ascensionner dans un monde meilleur
Où le bien et le mal n'existent plus là-bas
Beaucoup de consciences ignorent cela
Souviens-toi que la Vie ou l'Esprit est éternel
Et que notre Terre se prépare à se faire belle
Observe bien tous ces voyageurs des eaux et de l'air
Qui se perdent en chemin et que l'on retrouve pare-terre
Ces lignes magnétiques qui veulent revenir au Point Zéro
L'homme n'a pas le pouvoir d'arrêter ce chaos
Tous ceux qui ne croient que ce qu'ils voient
N'ont rien compris à l'expérience de la vie, ici-bas
L'ouverture de l'esprit, c'est l'accès à d'autres connaissances
Il n'est jamais trop tard pour en prendre conscience.
Blue - mai 2006 - ©
Observations : Les humains sont tous des anges déchus, c'est-à-dire, de
la Lumière obscurcie dans la matière. Autrement dit, vous êtes tous des
« porteurs » de la Lumière.
LA VERITE CACHEE
Quel mépris de dire que l’homme ne descend que du singe
Alors l’humain serait donc comme une pince à linge
Juste un ressort pour maintenir son équilibre
Tu serviras à étendre des fausses rumeurs au lieu d’être libre
Quelle arrogance de vouloir fermer les yeux
Quels droits vous dictent de cacher les lieux
Dans lesquels sont renfermés les grands secrets
Pour que l'inconscient ne soit jamais prêt
Merci à vous chercheurs de casser l’ambiance
Car tout ce qui nous attend est immense
Les observateurs nous aident depuis longtemps
Sans eux la Terre serait déjà réduite à néant
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Merci à vous bienveillants encore invisibles
Vous nous demandez cependant d’être visibles
Afin d’améliorer la protection de notre Terre
Le réveil pour tous et la fin des guerres
Quand l’homme nous parle de respect biblique
D’autres vous tirent une bombe atomique
Tandis qu’elle déchire la densité temporelle
Vous souffrez de nos armes à grande échelle
Comment nous apparaître quand les gens ignorent les dimensions
Quand ils nient le pouvoir de la résurrection et de l’ascension
Pourtant nombreux s’ouvrent dans ce sens aujourd’hui
Même les cartésiens, bien que fermés en sourient
Le terre-à-terre reste scellé dans ses illusions
Car il croit qu’il est le seul à avoir raison
Enfermé dans ses croyances dites sectaires
Il refuse d’autres réalités jugées trop amères
C’est à cause de ces manipulateurs puissants
D’une apparence trompeuse et mutants
Ils gouvernent notre monde pour le Pouvoir
Le reste, ils ne préfèrent pas le savoir
L’homme est depuis toujours un serviteur
Il n’est pas encore libre parce qu’il a peur
Il y a pourtant sur Terre tant de merveilles
En ouvrant les yeux demain ne serait plus pareil.
Blue - janvier 2007 - ©
PENSEES PHILOSOPHIQUES : © Tous droits réservés
Descartes a dit « je pense donc je suis » et moi je dis « je suis ce que je
pense »

13
« La pire invention de l'homme, c'est la religion ».
« Il ne faut pas être humain pour régner par le chaos, car le vrai homme a
un coeur ».
« La Vérité est instillée à l'humanité pour moins la choquer ».
« Il faut être un expert en la matière, pour faire de l'argent sur le malheur
des autres ».
« La nostalgie, c'est quand on regarde un enfant dormir paisiblement et
que rien ne perturbe sa quiétude, on regrette larme à l'oeil, de ne plus
être à sa place ».
« La fiction, c'est la réalité déguisée ».
« l'Antiquité n'a jamais été aussi près, il suffit d'observer ».
« L'ésotérisme est un joli mot pour désigner la Connaissance ».
« Avoir du bon sens, c'est aussi voir dans le bon sens ».
« Notre réalité, c'est ce que l'on façonne de toute pièce ».
« Les zombies sont des humains piégés et robotisés, il suffit de regarder
ceux qui tiennent les armes ».
« Les vaccins, c'est comme la religion, les humains y croient dur comme
fer ».

LE PLUS GRAND SECRET
Le plus grand secret
A fait éclater la Vérité
Sur le web tu trouveras le titre
Et tu feras alors moins le pitre
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Bien entendu, il n’a jamais été révélé
Les écoles de mystères l’ont bien gardé
Adam n’a jamais été « poussière »
Une erreur de traduction grossière
Eve n’est pas de la côte d’Adam
Faites-vous comme cela les enfants
Elle aussi est née de la Vie
Ouvrez les mots je vous en prie
L’humanité a été fabriquée en masse
Afin d’assouvir les désirs d’une race
Il fallait creuser les mines d’or pour elle
Elle a donc fabriqué l’esclave bien réel
Nous passons notre temps à travailler
Et cela depuis maintenant une éternité
Eux continuent de grandir dans l’obscur
Ton mental a besoin d’une bonne cure
Blue – février 2007 – ©
CHERS CHAKRAS
Qu’est-ce que c’est que ce charabia
Encore un mot bouddhiste ou hindou
Nous ne parlons plus que de cela
Encore un secret de plus c’est tout
Le chercheur découvre les vérités
Il s’agit de nos roues de lumière
C’est un mot sanskrit en réalité
Une tablette bien enfouie dans la terre
Ce n’est pas non plus une religion
C’est la vraie nature de notre corps
On nous a volé les clefs de notre maison
Cette connaissance ignorée nous fait du tort
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Aspirez dès à présent la bonne énergie
Et votre corps entier vous le rendra
Le chakra est la plus grande technologie
Un véritable trésor que l'on nous masqua
Cette méconnaissance est parfaitement dirigée
La bible est un gros livre d’affabulations
C’est bien sûr pour mieux nous contrôler
Inventée et recompilée pour être des pions
Combien de Christs ressemblent à « Jésus »
La même naissance écrite et multipliée
Certains clans sont reconnus et mis à nu
Et c’est pour nous un puissant coup de fouet
Blue – février 2007 – ©
J’ESPERE QUE TU ES LIBRE
Avant que tu ne raccroches pour toujours
Tu me disais souffrir d’une grave maladie
Ce terrible fardeau qu’est la vie, si lourd
En me pestant que je n’avais rien compris
Pour une fois tu avais bien raison
Je n’avais pas compris à tes yeux notre vie
Tu fuguais pour t’éloigner de la soumission
Tu fuyais l’autorité pour être libre à tout prix
Rebelle et traumatisée depuis enfant
Tu n’avais pas la même vision du monde
Tu t’es faite battre par des ennemis puissants
Seule face à tous ces tyrans qui abondent
Même ton amant ne t’a pas épargnée
Tu avais pitié et très fort tu l’aimais
Ses beaux enfants que tu as portés
Puissent-ils t’aimer toi à jamais
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Connaître la vérité donne la nausée
Toute ta jeune vie tu les a combattus
Mais ces années d’acharnement t’ont épuisée
A ne plus te nourrir, tu as donné ton salut
Blue - février 07 - © SCAM
Observation : Miroir de Sé'et en captivité sur Mars. Ici, il s'agit de la
projection de ma jeune sœur repartie dans le Royaume à l'âge de 33 ans.
J'ai pris conscience de ce miroir lors de ma résur-rection.
ESCLAVES A VIE ?
Nous sommes nés pour travailler
Observez donc vos habitudes
Pour nous empêcher de penser
A passer des journées si rudes
Je rêve d'un monde sans travail
Où la notion du temps n'existe pas
Et l'humain demeurerait sans faille
Sans argent, ni pouvoir, sans tracas
Pauvres assoiffés de pouvoir
Qui détruisez à petit feu l'humanité
Plus de protection pour mieux y croire
Et de surveillance pour nous repérer
On a cru réprimander les nazis
Pendant que les autres prenaient le flambeau
Sous des insignes que tout le monde lit
Ce qu'ils veulent c'est régner par le chaos
Derrière les lois se cachent les inventeurs
Ce qui vous est interdit leur fait profit
Ce sont tous des imposteurs et manipulateurs
Des assassins et des êtres pervertis
Le vrai homme doit arrêter cette boucherie
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Car le monde entier serait en paix et riche
La nouvelle Troie est tout aussi pourrie
Elle tient les rênes et abat les biches.
Blue – mars 2007 ©
QUE L'AMOUR REGNE POUR TOUJOURS
Aimer à ne plus s'en passer
Quelle joie de pouvoir tout donner
L'amour procure des vibrations intenses
Cette émotion est notre dernière chance
Aimer c'est le revers de détruire
Regardez ceux qui veulent nuire
Il faut être « possédé » pour ne pas aimer
Et il faut être aveugle pour en douter
L'amour apporte la paix et l'harmonie
La chaleur de son coeur est puissante
Le reflet de son âme est bien joli
Et la fleur de la passion grandissante
Aimer, c'est savoir partager
Mais c'est aussi savoir pardonner
C'est vers une conscience supérieure
Que l'on pourra reconstruire un monde meilleur.
Blue - mars 2007 - ©
L'EUGENISME L'OPPORTUNISTE
Pourquoi je ne crois pas ce qu'ils disent
Ce ne sont en réalité qu'un tas de sottises
Car tous ceux qui contrôlent les populations
Les fléaux qu'ils introduisent attirent notre attention
Ils manipulent des moustiques et des poulets
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Les contaminent vers des populations à dilapider
Pour eux certains gens ne servent à rien
Et des bons à rien coûtent chers en entretien
Nous vivons depuis l'aube dans un univers bafoué
L'inventeur du SIDA a bien été démasqué
Un virus de mouton combiné à celui d'une vache
Qui oserait traquer une organisation aussi lâche
Manipuler pour mieux régner
www pour mieux nous surveiller
Même la médecine a pour emblème deux serpents
Alors à qui doit-on faire confiance maintenant.
Blue -mars 2007-©
Observation : je fais le rapprochement du caducée de la médecine avec
nos origines stellaires. A cette époque, je réalise que cette énergie sacrée
est détournée par les gouvernements.
LES AMIS
Les amis, ce sont ma patrie
Rien n'égale la sincérité des liens
Parfois intenses durant toute ma vie
Des rires et des larmes qui nous font du bien
Parfois soudains et trouvés sur ma route
Ils sont comme tombés du ciel
Ils m'apportent autre chose sans doute
Une quiétude comme la douceur du miel
A mes amis je leur donne ma confiance
Le copinage est le début de l'amitié
Désormais il paraît plus tendance
Même si l'autre semble être amorcée
L'amitié est un amour déguisé
On tient à l'autre parce qu'il y a attirance
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On se voit à travers l'autre entité
Car elle nous ressemble avec flagrance
Blue – mars 2007- ©
J'AI OUBLIE MON AGE
Devant ma fenêtre je vois la loi
La nature à sa richesse exponentielle
J'écoute ses vibrations toutes en moi
Je parle à ses créatures de la terre et du ciel
Rien ne paraît plus beau
Que la pureté de sa couleur
Quand elle se recouvre d'un manteau
Chaque jour me remplit de bonheur
J'en oublie le temps qui passe
J'ai même oublié mon âge
De sa beauté jamais je ne m'en lasse
Un fil d'argent raconte que je suis sage
Toutes ses énergies qui nous animent
De cette terre-mère, notre nourricière
Bien des gens les sous-estiment
Elle rétorque d'ailleurs par la colère
Notre père est bien partout
Ne compte pas le temps qui s'en va
Ecoute-toi tu n'es pas fou
L'énergie subtile est bien en toi
Blue – janvier 07 ©
Observation : Je ne vis pas avec la linéarité du temps. Je le vis par
fraction. Je vis intensément le moment présent. A cette époque je réalise
des sauts quantiques en toute conscience.
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LES ELUS
Bienvenue à vous chères merveilles
Vous qui brillez comme des soleils
La légende parle de ces nouveaux enfants
Ceux qui doivent apporter le changement
Au diable prison mentale et fausses croyances
Au diable débiles sectaires et arrogance
Au diable mensonges et désinformation mondiale
Car la liberté de penser devient sa rivale
Ouvrir les yeux, c'est devenir libre
Chasser la peur, c'est déjà être libre
Ouvrir son coeur, c'est vouloir l'amour
Afin que règne l'harmonie pour toujours
Toutes ces lumières qui brillent dans le ciel
Elles témoignent d'une présence universelle
Nous devons être dignes pour les rencontrer
Arrêter les affronts et retrouver la sobriété
Nous allons être les témoins d'un nouveau monde
Préparons-nous rapidement avant que la terre ne gronde
La relativité absolue éclate seulement au grand jour
Bien qu'ils sont là à nous observer depuis toujours
« Aide-toi et le ciel t'aidera »
Il est temps de penser pour toi
Observe chaque nuit étoilée
Et tu pourras constater la vérité
Il y a les bons et les mauvais
Les sauveurs sont surtout à éviter
Et il y a les êtres bienveillants
Ce jour-là, ils seront apparents.
Blue – janvier 2007 -©
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LES SABOTEURS DU VISUEL
Les médias, c'est rien que du blabla
Les journalistes s'acharnent sur ceux qui voient
Ils court-circuitent la vérité d'emblée
De peur surtout de se faire éjecter
Comment parler de la Liberté
Quand celle-ci n'a jamais existé
Les leaders se croient tout permis ;
Avec leurs pavots ils les ont endormis
Nos jeunes sont devenus des légumes
Face aux problèmes ils font poids plume
Rien que de la violence et de l'ignorance
Devant les faits ils perdent leur pertinence
Ils ont oublié qu'ils avaient un cerveau
C'est le coeur qui dissocient le vrai du faux
Les intéressés attaquent toujours le libéré
Car il rime pour eux avec danger .
Blue- février 07- ©
TOMBE LA NEIGE
Ses magnifiques flocons de cristaux blancs
De l'eau et de la glace qui ne font qu'un
Pris dans un manège tourbillonnant
Des fleurs étoilées jusqu'au matin
Si la blancheur rime avec créateur
Elle est notre pureté originelle
Les autres l'utilisent pour le malheur
Le rituel va au-delà du rationnel
J'aime admirer son manteau scintiller
Inlassable sous les rayons du soleil
Le paysage en est tout illuminé
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Ses statues de glace font des merveilles
Sa couleur ne sera plus notre tombe
Car nous nous réveillons d'un long sommeil
Cela fera vite l'effet d'une bombe
Vivre dans la lumière ne sera plus pareil.
Blue – mars 2007 - ©
IL FAUT CHANGER TOUT CA
Il y a les fauteurs de troubles
Et ceux qui attendent pour riposter
Avec l'avantage d'une apparence double
Des guérillas parfaitement commanditées
Livrées à petites ou grandes échelles
Pourvu que cela leur rapporte gros
Organisées par de véritables cartels
Jamais ils ne demeurent au repos
L'humain ne tolère pas la violence meurtrière
Comme le zombie qui tue est programmé
Il ne pleure pas en les voyant par-terre
Car régner par le chaos est leur priorité
Ceux qui mènent la barque ne sont pas des nôtres
C'est si facile de manipuler les esprits
Ils jouissent à faire souffrir les autres
Et hypnotiser les vulnérables et affaiblis
Ils ont peur et se cachent derrière la cruauté
Ils se prennent pour les maîtres de la Terre
Leur terre d'exil qu'ils ont salie et spoliée
Provoquer les nations pour jouer à la guerre
C'est en utilisant l'homme par la pensée
Que les religions ont été conçues par ces êtres
Dans l'unique but de tous nous entre-tuer
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Non, les humains ne sont pas les traîtres
Tandis qu'ils sont chassés dans toutes les galaxies
Pour vols et crimes contre l'humanité
Ils n'en sont pas moins des créatures vieillies
Dans leur prison temporelle, ils sont piégés
Nous vivons dans un gigantesque hologramme
C'est nous qui façonnons notre réalité
Nous pouvons modifier notre programme
Car dans quelques années tout devra changer.
Blue – avril 07 -© LES INHIBITEURS DU CERVEAU
Je ne suis pas là pour vous faire peur
Seulement pour vous sortir de la torpeur
Le monde est bien celui que l'on pense
Notre vie est un poids sur la balance
Certaines nourritures industrielles sont poisons
Ce sont leurs inhibiteurs qui sont notre prison
Même la pâte pour les dents et les parfums
Sans parler des boissons et de tous les vaccins
Le lâche se cache derrière la peur
Il ne sait pas affronter le chasseur
On lui a appris à subir et à mentir
Car il a simplement oublié de grandir
Dénoncer ces stratagèmes et leur plan
C'est pour mieux protéger nos enfants
Vous n'avez pas le droit de fermer les yeux
C'est en réagissant que vous irez mieux.
Blue – avril 07 -©
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TOUS A VOS ENERGIES !
Notre terre Gaïa est sur le point d'accoucher
Pour l'instant c'est le début des nausées
Dans peu de temps elle nous prévoit des vomissements
Des malaises terribles et de grands renversements
Celui qui ferme les yeux subira
Celui qui activera le Holon survivra
Nos confrères du fin fond de l'espace
Nous délivrent des messages en masse
Votre indifférence ou votre égoïsme vous perdra
Votre coeur et votre intuition vous guideront
Urantia va enfanter un nouveau monde
Où la paix, l'amour et l'harmonie font la ronde
Telle une puissante énergie qui agit
A cet instant dans ce monde encore gris
La précession des équinoxes a bien lieu
Nous sortons enfin de la torpeur en mieux
On vous brouille les pistes depuis très longtemps
Nous avons quelques mois devant nous restants
Votre ascension est strictement personnelle
Et cette invitation demeure sans appel.
Blue – mai 07 ©
ETES-VOUS PRETS POUR L'ASCENSEUR ?
L'Ascension est un réel phénomène quantique
Changer de fréquence signifie en pratique
Ascensionner et donc changer de dimension
Et cela exige bien entendu toute votre attention
Jésus est un maître parmi d'autres
Ce pouvoir réel est véritablement nôtre
Détourné par les religions prisons
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On nous a fermé nos autres codons
Notre chance est que Uraš, notre terre
Cette mère qui raisonne dans notre être
A choisi elle-même d'ascensionner
Et souhaite nous le faire partager
2008 est l'année de l'équilibre des énergies
La masculine et la féminine en parfaite harmonie
2012 est la phase finale du saut quantique
Le point zéro a commencé son aventure fantastique
Si vous comprenez ce message interstellaire
C'est que vos yeux voient à présent plus clair
Si vous rejetez cette vérité physique
C'est à cause de vos endoctrinements pragmatiques
Chacun est maître de sa destinée
Libre à vous de rester des êtres limités
Voyez déjà vibrer ces millions d'humains
Ils sautent, chantent et dansent pour demain.
Blue- mai 2007 ©
PENSEES PHILOSOPHIQUES II - ©
« Le rationnel ou le scientifique raisonne en circuit fermé : leur pensée
n'est pas libre parce qu'elle est limitée à la preuve. Au delà de la preuve
règne la pensée légère et créatrice, celle de l'imaginaire qui suit la
mécanique de la loi de l' Attraction ».
« Celui qui acquière la maîtrise du soi est celui qui prend conscience
minute par minute, de ses faits, de ses gestes et de ses paroles. Rien ne
lui échappe car il connaît leurs conséquences. C'est un grand travail de
concentration qui peut changer la face du monde ».
« Les animaux, les végétaux, les minéraux et même l'eau ont une
conscience et communiquent avec l'humain. Mais la pollution terrestre
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ou la pollution des mentalités interfère considérablement la fréquence
qui nous lie ».
« Nous sommes tous des êtres interstellaires ; il suffit de voir la lumière
qui brille dans chacun de nos yeux ».
« Si les scientifiques connaissaient les 4 lois universelles, l' Attraction, l'
Intention, la Tolérance et l' Equilibre qui sont les lois de la Création de
Tout ce qui Est, ils n'affirmeraient pas que les trous noirs sont
destructeurs ».
« l' Humain est un Maître-créateur qui a été fait à l'image du Créateur (la
Source), cela signifie que l'humain est un dieu (il est Energie) et pour
mieux le prouver : HU-MAN signifie DIEU HOMME. Alors cessons de
faire les autruches et acceptons nos responsabilités, en utilisant à bon
escient nos dons innés ».
« La lutte contre la pauvreté, contre la violence, contre la délinquance, la
drogue, etc. » = mot négatif contre négatif négatif négatif négatif, etc.
Ce qui revient à dire que toutes ces énergies négatives sont persistantes.
Observez bien autour de vous et ce qui se passe à l'échelle planétaire.
Pourtant, il suffirait de changer la vibration des mots pour tout changer.
« La construction de la fin à la pauvreté, à la violence, à la délinquance, à la
drogue, etc. » = mot positif pour mettre fin aux mots négatifs.
Ainsi, il y a équilibre des énergies et les patterns peuvent commencer
leurs nouvelles tâches ».
« Les petits maux que l'on soigne sont persistants tant qu'on ne leur
demande pas de guérir ».
« N'ayez pas peur de la dictature car notre meilleure arme pour la
vaincre est le pouvoir subtil de notre pensée : plus vous rêverez d'un
monde meilleur et plus il aura la chance de se réaliser. N'oubliez jamais
le pouvoir de l'énergie vibratoire et expansive de la pensée. Alors osez
rêver, osez imaginer tous les jours pour maintenir en vie votre espoir ».
« Je parle à mes fleurs pour qu'elles restent belles longtemps ; je parle à
mon jardin et à mes semences pour qu'ils me le rendent bien ; je parle à
mes chats pour qu'ils me répondent, tout comme je parle aux enfants
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pour avoir un sourire, tout semble si naturel ».
LA MAL-A-DIE
La fatigue physique ou mentale provoque la mal-a-die
Une baisse de fréquence du corps provoque la fatigue
La psyché négative est une chute de la fréquence
La critique, la colère, la haine, le mépris ou la peur sont des énergies
négatives
Les énergies négatives nourrissent la pensée humaine
La pensée humaine nourrit les cellules de l'ADN
Les cellules de l'ADN programment ainsi des cellules négatives
Ces cellules négatives vont absorber les cellules positives
Les cellules positives sont les anticorps qui ne peuvent plus lutter
Lorsqu'il y a résistance de cette énergie négative
C'est tout le corps physique qui en subit les conséquences
Les conséquences sont un déséquilibre des énergies
La prise de conscience de nos énergies environnantes guérit
Celui qui les maîtrise n'est jamais malade
Celui qui naît malade a choisi la maladie comme expérience sur Uraš
Et s'il ne guérit pas malgré tous vos soins, c'est qu'il refuse l'aide
Il faut avoir le courage de l'écouter et de l'accompagner dans son choix
Car cet être vous fera entendre vibrer son coeur rempli d'amour.
Blue – mai 07 - ©
J'AI ENTENDU VOTRE MESSAGE
Mes chers confrères inter-galactiques
Vous avez semé un peu la panique
Lorsque vous vous êtes adressés à Flo*
Vous avez réveillé sa maisonnée très tôt
Tout ce remue ménage
Pour me faire passer un message
D'une urgence capitale
Où la synchronisation devient vitale
Les couleurs sont des vibrations que j'explore
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Oui, elles sont l'univers que j'adore
Vous me conseillez d'aider les affaiblis
Et bien qu'il en soit ainsi
Avec la palette de la Rayonnance Sacrée
Je réveillerai le don de chacun inné
Je les prépare pour un avenir proche
Afin qu'aucun ne loupe le coche
J'ai tiré les conclusions de cette 3 D
Et prépare mon espace pour la 4 D
Je vous remercie de votre bienveillance
Et je divulgue à présent la Tolérance.
Blue- mai 07-©
*Flamme jumelle de l'Archange Gabriel
LA TABLE DE CUISINE
La Table de Cuisine
A une dimension plus subtile
Elle se tient derrière une vitrine
A une valeur exponentielle et futile
Ses murs sont blancs comme la création
Couleur du nettoyage intérieur et de pureté
Ses portes sont vertes pour la circulation
L'équilibre des énergies de nos pensées
Je fonds devant tant de délicatesses
Son beurre à la lavande chante le soleil
Ses salades sont pleines de tendresse
Son huile de poivron est sans pareil
Cet espace sobre et d'une grande douceur
Est né à Saint André dans les Pyrénées orientales
Avec un chef authentique qui cuisine avec son coeur
Et ses ustensiles toujours prêts pour un véritable récital.
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Observation : clin d'oeil à un artiste culinaire. Vous devez vous nourrir
de produits sains pour recouvrer votre mémoire originelle. Les produits
traités et les produits qui contiennent des conservateurs et des
exhausteurs de goût sont des poisons pour vos cellules.
NOTRE POTENTIEL HIGH TECH
Lorsque nous avons compris la maladie et la peur
Nous devons imaginer des rayons de couleurs
Notre demande déclenche le pouvoir de l' Esprit supérieur
Ces rayons sacrés s'activent de notre intérieur
Ainsi le Bleu est l'énergie de la puissance et de la revitalisation
Le Jaune d'or calme les zones du cerveau et les pensées
Le Rose est l'amour inconditionnel, du pardon et de la compréhension
Le Blanc est la joie, la purification, la transformation et l'équité
Le Vert est la circulation énergétique physique et monétaire
Le Rubis doré est la paix divine et la fraternité humaine
Le Violet à la faculté de transcender et de libérer le nécessaire
Ces fréquences vibratoires peuvent être combinées sans peine
Nous n'avons plus qu'à établir notre recette
Afin que notre guérison des dépendances soit complète
Cette rayonnance des couleurs est la plus parfaite
Même les enfants s'en amusent et font la fête.
Blue – mai 07 ©
L'HOMME ARC-EN -CIEL
Salut à toi tribu d'Australie
Toi qui a pour ennemi le matériel
Et qui n'a jamais fait de parodie
Tu préfères parler à la terre et au ciel
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Tu avais vu juste pour l'homme arc-en-ciel
Nous sommes cette nouvelle génération
Qui a retrouvé une partie de son potentiel
Car c'est bientôt l'heure de la récréation
Nous réapprenons les rayons pour devenir
Les hommes-dieux que nous avons été
On n'a jamais cessé de nous mentir
L'élévation de notre psyché devient une priorité
Les dimensions supérieures sont proches
Nos confrères nous attendent avec impatience
Restons honnêtes et vidons nos poches
L'arc-en-ciel est à présent notre rayonnance.
Blue-mai 07 ©
CHERE PETITE PLANETE BLEUE ET VERTE
Toi qui a pour enfants les humains
Terre d'exil d'un passé lointain
Nous avons souvent touché terre
A maintes reprises par les guerres
Tu pleures encore devant notre sang
Tu en vomis tes tripes de temps en temps
Les tirants au Pouvoir ont été démasqués
Mais les cartésiens n'acceptent pas cette vérité
Les monarchies marchent sur un tapis rouge sang
Essayez-donc de les faire marcher sur un tapis rose
Ils ne le pourront pas par manque de sentiment
Ces assoiffés du chaos vont devoir faire une pause
Les zombies ne marcheront plus en rang
Avec la Flamme Violette de la transmutation
Nous l'imaginons désintégrer les implants
Et elle active à présent la dé-programmation
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Le Rayon Violet supprime tout mal et pollution
Il suffit de l'imaginer dans chaque coin du monde désiré
Cet entraînement par la pensée est une grande attraction
Avec la Foi, la guérison deviendra instantanée
Les coquelicots et boutons d'or bordent nos routes
Les plus grands voudraient mettre un frein à l'âge d'or
Leur floraison est abondante mais encore bien courte
C'est le dernier combat des leaders contre les enfants d'Or
Nous te jurons chère Gaïa de t'honorer
De t'aimer toute notre vie mon amie
Nous t'envoyons le rayon blanc pour te purifier
Et le rayon rose de l'amour qui nous unit.
Blue – mai 07 ©
LE CRI DES DAUPHINS
Des cétacés échouent sur nos plages
Ils préfèrent mourir seuls que d'être tués
Au japon les massacres font des ravages
Les gens ont une fréquence trop basse pour évoluer
Entendez les souffrances de la mer
Écoutez les cris de toutes ses déchirures
Pourtant beaucoup ont laissé faire
Les dauphins vont établir une rupture
Désormais les hommes récolteront ce qu'ils ont semé
La mer va les prendre comme ils ont pris leurs habitants
Tous les océans de cette terre vont se déchaîner
Les hommes n'auront laissé aucun répit aux suffocants
Ils s'en prennent aux êtres de Sirius
Même ses chats sont tués pour être mangés
Ils doivent avoir un coeur aussi gros qu'une puce
Je ne m'inquiète pas car leur destinée est déjà toute tracée
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La douleur de nos confrères raisonne en moi
Ces êtres spéciaux qui nous sourient sont si grands
Dans les vastes mers, ils ont toujours été rois
Ils en ont sauvé du naufrage des pauvres gens
Tuer un dauphin, c'est comme tuer un enfant
Un être pur et innocent qui nous montre la voie
Le comprendre, c'est vouloir arrêter le temps
L'aimer, c'est le respecter comme il se doit.
Blue – juin 07 ©
SUR CETTE TERRE LA VIE SE PAIE
Nous payons pour nous instruire
Nous payons pour construire
Nous payons pour manger
Nous payons pour nous soigner
Nous dépensons pour nous vêtir
Nous dépensons pour maigrir
Nous dépensons pour nous amuser
Nous dépensons pour vibrer
Même pour exposer des idées, il faut payer
Ce que nous gagnons par la sueur, il faut le reverser
Nous vivons dans un monde où tout s'achète
Quand ceux qui nous dépouillent font du ra quête
Ce n'est pas nouveau mais cela va changer
La dépendance à l'argent est bientôt terminée
Ceux qui profitent ont bien du souci
Car la vie ne s'achète pas, elle se vit
Les moutons vont bientôt s'arrêter
De brouter l'herbe saillante du pré
Difficile de croire qu'autre chose nous attend
Mais avec du recul, cela est tellement évident.
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LES CRIS DE L'AGNEAU
Il y a plus de 10 000 ans
Que l' Atlantide s'enfonçait dans l'océan
Pourtant, certains les avaient mis en garde
Devant les cris de l'agneau, personne ne s'attarde
Il crie trop de fois pour prévenir
Qu'il y aura de grands bouleversements à venir
Nous sommes de nouveau là aujourd'hui
Et revivons le même scénario pour la Vie
Celui qui transcendera ses peurs innées
Évoluera dans sa propre destinée
Celui qui vit avec ses soucis et ses peurs
Attirera vers lui tout ce qui lui fait peur
Cette énergie négative doit être anéantie
Ces gens de conscience élevée n'avaient pas menti
Ce grand peuple s'est autodétruit sous la terreur
Précipité dans les fonds sous la puissance des vagues de la peur
Nous devons rapidement prendre conscience de l'ampleur
Ce phénomène quantique galactique vibre dans notre coeur
Nous sommes tous inter-connectés et reliés à cette terre
Ce sont nos prises de conscience qui pourront la faire taire
Ceux qui vivent leur vie sans se poser de questions
Qui sont heureux et maintiennent leur position
Devront suivre l'agneau au moment opportun
Aveuglément s'ils veulent vivre demain.
Blue – juin 07 ©
LES DEUX SOLEILS
JUPITER va s'enflammer dans notre ciel
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Entre la Terre et Jupiter se trouvera le soleil
Tous les gouvernements ont été informés
Que la Terre et le système solaire vont se transformer
Ils ont déjà pris des dispositions pour les populations
Ce jour-là nous devrons faire bien attention
Les visiteurs des étoiles prendront le contrôle
Ils nous diffuseront des messages par tous les pôles
Beaucoup d'étoiles sont des vaisseaux spatiaux
Ils ont décidé de se montrer et n'ont rien de spéciaux
Ils surveillent les planètes comme nous élevons nos enfants
Avec amour, respect et justesse sans équivalent
Ils nous lancent ce message pour nous protéger
Car ce sont des connaissances que l'on nous a volées
Ils ne souhaiteraient pas perdre leurs confrères bêtement
A cause de leur ignorance ou de leur entêtement
Le grand changement se fera à partir de janvier 2008
L'eau potable et la nourriture seront réduites
Il faudra rester à l'intérieur à cause des radiations
Et nous munir de bonnes lunettes de protection
La terre va se soulever
Et des volcans vont se réveiller
La mer va s'infiltrer dans les terres
Alors que Los Angeles va rentrer dans la mer
Le Cercle de feu du Pacifique sera détruit
Le gouvernement américain est dirigé par les Illuminatis
De plan obscur, il refuse d'aider la population
Il préfère jouer à la guerre et à la destruction
Les familles doivent récupérer leurs soldats
Parce qu'elles auront besoin de bras
Notre système voyage dans la zone de photons
Qui entame déjà le processus de transformation
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Le déplacement de l'axe de la terre sera de 5 degrés
Le bord du Pacifique en sera très affecté
Toutes les planètes du système solaire se transforment
Aujourd'hui, c'est vous tous que j'informe
Ceux qui se chauffent électriquement
Doivent opter pour un autre mode consciemment
Tous les réseaux seront perturbés
Certains en profiteront pour casser et voler
Il y aura une déclaration de deux semaines télévisées
La présence de nos visiteurs des étoiles sera annoncée
Ils feront des démonstrations de survol plus tard
Afin de continuer à habituer les gens hagards
Tous les pays coopèrent actuellement sauf les USA
Les pôles seront transposés à un nouvel endroit
Nos alliés ont repris les bases souterraines de l' Effronté
Ils sont en train de les aménager pour vous protéger
Vous, peuple américain devez vous réveiller
Souvenez-vous de Katrina, lorsqu'il n'a pas bougé
Il se fiche de vous et ne vous protège pas
Vous êtes hypnotisés par un monstre et sa mafia
Nous allons ré affronter des vents violents
Nous devons nous préparer mentalement
Les tempêtes solaires seront irradiantes
Et elles ne seront pas insignifiantes
Ceux qui sont informés aujourd'hui seront des guides
Pour les personnes âgées et ceux qui auront la tête vide
Nous devrons ré apprendre à vivre en communauté
Car plus que jamais, nous devrons nous entre-aider
Le SAVOIR fait disparaître la peur
Et cela est tout en notre honneur
Nous aurons bientôt deux soleils à notre vue
Un tel vous pardonnera de ne jamais l'avoir cru.
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Observations : l'embrasement d'un soleil annonce de grands
bouleversements géophysiques et géomagnétiques des planètes
environnantes. Vous êtes ce soleil, en pleine ascension.
LA CONFEDERATION DES MONDES
Ils sont comme nous, de la lignée humanoïde
Ils viennent de partout et veillent aux astéroïdes
Ils ont créé Uraš sous la direction du Père et de la Mère
Ils l'ont ensemencée pour créer des Etres de Lumière
Ils ont créé l'école de Urantia Gaïa, votre terre
Ils ne s'attendaient pas à toutes nos guerres
Car notre lumière a attiré la lumière sombre
D'apparence humaine, elle dirige dans l'ombre
Beaucoup d'hommes ont été génétiquement modifiés
Pour apprendre à avoir peur, à mentir et à tout écraser
Aujourd'hui, nous avons compris qu'il fallait le transcender
Pour accéder à la Confédération intergalactique des mondes évolués
Le Grand Commandement de Korton, Ashtar et d'autres
Ont pour mission d'aider les mondes et le nôtre
Bientôt ceux qui doutent encore pourront se taire
Nous sommes comme eux, la plus belle race de l'univers
De Sirius ou Véga, de la constellation de la Lyre, de Proxima et du
Cygne
Nos confrères humanoïdes nous font souvent de grands signes
Notre désir profond de les voir et de les enlacer les amuse
Face à nos émotions, ils nous admirent comme des muses
Notre densité, notre mental et nos désirs faussent notre vision
Il faut enlever tout désir pour que nous les ressentions
Chacun de nous a capté leurs messages ou leurs symboles
Car nous sommes tous bien entourés dans cette grande école
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Nous faisons partie de leur chaîne
Nous devons stopper les gens de la haine
Nous faisons partie de ce qu'ils sont
Et c'est bientôt l'heure de la nouvelle moisson.
Blue – juin 07 - ©
POUR TOI REGLISSE
Tu m'as réveillée une nuit d'été
Tes jeunes miaulements me disaient que tu étais perdue
Lorsqu'il a fait jour, nous sommes allées te chercher
Quel émerveillement et quel étonnement à ta vue
Tes longs poils noirs, roux et blancs
Ton regard de petite fille apeurée
Tu t'es blottie dans nos bras aimants
Heureuse d'avoir trouvé l'amour et un foyer
Tu ne cessais de pleurer avec ta patte cassée
Je souffrais de te sentir dans la douleur
Je t'ai emmené chez le véto pour te soigner
Tous les enfants assistaient et te faisaient honneur
Petite boule de poils, petite merveille
Tu pleurais parce que tu voulais les bras
Pour une journée, tu as brillé comme un soleil
Des échanges de câlins qui ne lassent pas
J'ai pris soin de toi comme un nouveau né
Je t'ai protégé des aînées qui te pestaient dessus
Pourtant je n'avais pas l'intention d'adopter
Nous avons tous été comblés par ta venue
Je t'ai préparé une maison en carton
Pour que tu y passes des nuits douillettes
Tout ce qui est confortable pour un chaton
Je t'ai même aidé à faire ta toilette
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La nuit venue nous nous sommes séparées
Fatiguée et emmenée dans un sommeil profond
Je n'ai pas entendu que tu te faisais trucider
Je rêvais de ta petite frimousse et de tes ronrons
Au matin, la découverte fût éprouvante
J'ai vu le sang près de ta maison et sur les chiffons
Tu as mené une courte bataille sanglante
Contre un matou en chaleur et trop bidon
Jamais je ne me pardonnerai de t'avoir laissé
Seule, sans défense, dehors sous l'abri
Toute la famille en est chagrinée
En une journée, tu as illuminé nos vies
La mort est la transition d'un monde à un autre
Difficile d'apprendre à accepter l'inacceptable
La souffrance est une énergie néfaste dans le nôtre
Mais là où tu es maintenant, ce doit être formidable.
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Observation : le règne animal est également en expérimentation sur
Urantia. Observons ici le pouvoir destructeur de la domination.
ARRETONS DE SUBIR ET REAGISSONS
Nous devons reconstruire notre planète
En tant que Urantiens, cela nous appartient
Nous devons transcender le plan des malhonnêtes
Et créer un nouveau monde pour demain
Pour l'instant, nous marchons sur des cactus
Les politiques, les médias, les films savent faire peur
La lumière sombre écrase la fleur de lotus
Qui souhaite s'épanouir et s'élever de la torpeur
Ceux qui sont au pouvoir ne sont pas tous Urantiens
On ne cessera jamais de vous le dire
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Ils viennent des planètes sombres, ce sont des Reptiliens
Ils viennent d'autres constellations, aidés de Petits Gris bien pires
Avec leurs vaccins, leurs nourritures et leurs armes chimiques
Ils souhaitent déshumaniser cette planète pour la conquérir
Ils utilisent leurs potentiels destructeurs dans leurs fabriques
Et nous limitent aux dépendances pour mieux nous voir périr
Les politiques de prévention mènent à la destruction
Nous sommes autorisés à faire ceci à condition d'être vaccinés
Nous devons vacciner nos enfants pour percevoir des allocations
Ils savent bien tendre la carotte pour mieux nous condamner
Seulement ils ne vous disent pas que des milliers de gens
Meurent chaque année dans chaque pays par les vaccinations
Notre corps s'adapte et se défend naturellement
Mais les plus affaiblis ne résistent pas à ces agressions
Les gens obéissent, tête baissée comme des moutons
Ils voient que tout va mal et que la planète souffre
Ils se prennent pour des victimes sans solution
La pensée est créative et empêchera le gouffre
Beaucoup savent que nous ne sommes pas seuls
Nous sommes gouvernés par des forces puissantes
D'ailleurs nous n'avons jamais été seuls
Ils manipulent notre ADN de manière oppressante
Tous les systèmes de la planète sont corrompus
Nous devons chasser les intrus et récupérer nos richesses
Si vous doutez encore, il n'est pas tard pour réajuster votre vue
Les trônes et le pouvoir devront être réduits en pièces
Lorsque d'autres gens se réveilleront
Sur Uraš, ce sera l'anarchie totale
Les clairons de la fin du cycle sonneront
Et notre planète montrera sa puissance sans égale.
Blue – juin 07 ©
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TERRE DE RESONANCE
Ceux qui connaissent les énergies
Ont compris que tout ce qui existe est résonance
Les couleurs soignent nos maladies
Parce qu'elles sont naturellement des fréquences
Notre corps a un potentiel vibratoire
Qui capte et réceptionne des données
Ces notions ne sont pas aléatoires
Car la création est le fruit de la pensée
Toutes les énergies travaillent autour de nous
La pensée, les mots, les sons sont des ondes
Dans nos cellules et dehors, elles sont partout
Ces énergies voyagent et dépassent notre monde
Nous avons ainsi intérêt à positiver
A programmer notre conscience dans l'intérêt de tous
Parce que nous récoltons ce que nous avons semé
Notez qu'il y a baisse de fréquence lorsque l'on tousse
Un être en parfaite santé est donc équilibré
Sa fréquence est harmonieuse
Une mauvaise musique et de mauvaises denrées
La mèneront dans une chute périlleuse
Une fréquence au plus bas entraîne la mort
Sachez que les forces sombres manipulent ces énergies
Tous leurs joujoux high tech nous causent du tort
Parce qu'ils émettent volontairement des patterns assombris
Ces fréquences très basses empêchent de penser et entraînent la maladie
Les ondes magnétiques traversent notre barrière immunitaire
Nous devons sans cesse nous rééquilibrer en rechargeant nos batteries
Devant toutes ces manipulations, nous ne pouvons plus nous taire.
Blue – juin 07 ©
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APPLICATION DES LOIS UNIVERSELLES POUR LE BIEN DE
TOUS
A présent, les énergies négatives de Uraš se transforment
La Flamme Violette est gigantesque et prend forme
Dans les coins les plus sombres de la planète
Elle transmute le mauvais en bon, le menteur en honnête
Le Rayon Violet rebondit de lieu en lieu
Accompagné du Rayon Blanc qui purifie au mieux
Jusqu'à ce que toutes les énergies retrouvent leur équilibre
Et que tous les êtres humains se sentent enfin libres
Les convertisseurs d'énergie bombardent l'ionosphère
En champ vibratoire positif sur toute la Terre
Les pollutions sont transcendées et laissent place
A une planète qui respire enfin l'air pur en masse
Les Forces de l'Ombre déposent leurs armes
Elles évacuent notre planète sans commettre de drame
Les humains retrouvent tous leurs confrères galactiques
Ils sont joyeux et commencent ensemble une nouvelle ère magnifique
Je décrète à présent
Que ces paroles entrent dans l'entendement
Infini qui leurs donne Vie
Et je les transmets à l'infinie.
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LA SENSATION DU MAL-ETRE
L'hologramme de notre vie se désagrège
Les gens ont cessé de tourner dans leur manège
Ils sont surmenés par toutes leurs tentations
Certains veulent passer à l'acte avec détermination
Beaucoup deviennent fous autour de nous
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Ils sont dégoûtés et vivent sur les genoux
Il y en a plein qui vivent le revers de la médaille
Dans les familles, cela crée une grande pagaille
Des amours trompés révélés au grand jour
Des double jeux qui vous jouent des tours
Des gens harcelés et déprimés
Ou d'autres qui veulent s'entre-tuer
Leurs vibrations très basses les ont piégés
L'esprit et le corps sont les premiers touchés
Ils doivent absolument remonter la pente
Sinon leur route risque d'être amère et piquante
Il y a ceux qui récoltent ce qu'ils ont semé
Cela fait mal et ils sont déprimés
Il y a ceux qui inconscients subissent
Les ondes destinées à leur abysse
Prenez conscience de l'Attaque
Observez donc ceux qui nous traquent
Les malaises ne sont qu'un début
Et il faut rompre avec les abus.
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LA COMBUSTION DE JUPITER EST UN CADEAU DU CIEL
La naissance d'un second soleil dans notre ciel
Prouve que notre univers subit des transformations sans appel
Nous sommes gentillement concentrés sur nos vies
Sans nous rendre compte que nous influençons toutes les vies
Nous sommes responsables de cette transformation
Parce que notre conscience s'est éveillée avec passion
Plus nous nous réveillons de ce long sommeil
Plus nous avançons vers un lendemain sans pareil
Le monde et l'univers se transforment
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Parce que nous désirons changer les formes
La pensée est une énergie vibratoire et elle agit constamment
Elle démontre que nous construisons notre environnement
Deux soleils dans un ciel annoncent
La fin des ténèbres que l'on dénonce
Il n'y aura plus de rivalité, ni de dualité
Car les deux lumières vont les transcender
Les Forces de l'Ombre sont en train de paniquer
Mais elles ne se préparent pas à abdiquer
Elles feront de mieux en mieux pour réduire l'humanité
En divulguant des ondes et substances pour l'attaquer
Elles agissent toujours dans la discrétion
Afin d'éviter au pire notre rébellion
Lorsque les deux soleils feront tomber les voiles
Nous devrons rapidement dresser une nouvelle toile
Parce que l'Ombre se montrera cruelle et féroce
Et elle voudra éliminer l'humain de manière atroce
Derrière l'arrière-scène des gouvernements
Se cachent d'abominables gens
Leurs politiques ne sont qu'illusions
Leurs promesses ne sont que des manipulations
La venue des deux soleils nous sauvera
Car c'est toute la planète qui se transformera.
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LA JOIE
La joie est une explosion de bonheur
Pour la provoquer, il n'y a pas d'heure
Accueillir un enfant dans sa sphère
N'est pas un bonheur ordinaire
L'Amour est plus qu'une émotion
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Elle est une énergie comme le son
Comme la joie, elle est la clef de la santé
L'amour qui entraîne la joie a été oubliée
Lorsqu'elle anime notre corps et notre esprit
On parvient à l'attirer vers nous en dépit
De ceux qui ne peuvent plus la capter
Au milieu des pollutions, leur vie est grise et obstruée
Le rire équivaut à une grande méditation
Les gens de la ville y font totale abstraction
Pourtant il actionne dans notre corps les rayons blanc et rose
Les vortex de nos chakras au signal implosent
Alors coule dans notre corps une sensation de bien-être
Que tous les gens devrait se permettre
Du plus stressé au plus paresseux
Car l'Hymne à la joie rend heureux.
Blue – juin 07 ©
CEUX QUI DORMENT
Certaines âmes ont décidé de s'incarner sur cette terre
Pour vivre une expérience heureuse et sans manière
Elles ont choisi de remplir leur vie
Afin d'être comblées et ravies
Ces gens ne se rendent compte de rien
Parce qu'ils ne se préoccupent pas de demain
Ils préfèrent souvent ne pas savoir
Que certains font depuis longtemps la foire
Ne les forçons pas à se réveiller
Parce qu'ils ne feraient que paniquer
Ces âmes représentent un certain équilibre
Parce qu'elles se sont toujours senties libres
Ceux qui sont éveillés à la Vérité
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Savent qu'ils doivent consciemment oeuvrer
Pour le redressement de l'humanité
Et qu'ils doivent absolument transcender leur réalité
Ceux qui dorment auront un réveil brutal
Car les prises de conscience ne sont pas égales
Chacun doit cheminer à son rythme
Car nous tous devons composer le futur chant de l'hymne.
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LA GALAXIE BLEUE
Je suis partie une nuit à la rencontre
Du monde depuis lequel je viens
Avant de m'endormir, j'avais demandé que l'on me montre
D'où mon âme venait et qui étaient les miens
L'âme est belle et pleine d'amour
Seulement nous avons emprunté les énergies basses de la matière
Devant moi se dresse une immensité bleue sans discours
Je vois un soleil central doré et des êtres de lumière
Une sphère translucide s'approche curieuse
Se bousculent alors de petites fées aux couleurs bleutées cristallines
Je me sens vibrer par leur lumière et tellement heureuse
Les planètes sont éthérées, translucides et divines
Ces êtres étaient là devant moi me faisant des signes
Leur rayonnement doré était très puissant
Hésitante devant eux, aurais-je été digne
Et puis une voix, un appel au loin insistant
Empêchant nos mains de se toucher, nos bras de s'enlacer
Mon corps éthérique dût rapidement revenir dans le physique
Brusquement ce monde s'en est allé avec regret
Je retrouve avec émotion la matière et un souvenir fantastique
L'Amour dépasse notre densité

46
Elle est l'énergie de la compassion et de toute création
A notre échelle, elle reste bien limitée
La Galaxie Bleue crée la vie depuis des éons
Ses êtres sont partis par Amour donner la Vie
Ils se sont volontairement coupés de la Source
Dans tous ces mondes, ils se sont incarnés et investis
La matière trop dense favorise l'oubli et rend ours
J'ai compris qu'il ne fallait jamais éblouir
Et qu'il fallait éclairer tout doucement
Afin que mes frères puissent percevoir la lumière luire
Une trop grande présence fait barrage uniquement
Nous sommes tous coupés de notre réalité
Volontairement pour construire des mondes
Lâchons notre égo et accédons à la sagesse, à l'humilité
Dans toutes les joies de la vie qui abondent.
Blue – juillet 07 - © Voyage astral en 18ème dimension dans l'univers
de l'Esprit-Mère.
LA SAGESSE
La Sagesse n'est pour nous qu'un mot
Nous sommes très loin de l'appliquer dans notre vie
La voie de la sagesse n'accepte pas l'ego
Lorsque certains prononcent ce mot ils sourient
La Sagesse est une loi qui nous dépouille complètement
Lorsque nous rentrons dans son énergie
Nous devons faire abstraction de notre être entièrement
Nous remettre en question et avoir le courage de voir la vie
Plus nous serons humbles dans cette voie
Plus nous avancerons jusqu'à atteindre le but
Il y a plusieurs initiations pour arriver réellement à l'état
Car la Sagesse a plusieurs degrés et ce n'est pas sans lutte
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Des efforts considérables nous devons faire
Dans le chemin de la Réalisation de notre être
La compréhension de qui nous sommes va de paire
Quittons le troupeau et cessons de paître
La Sagesse mène à la Maîtrise
La seule vérité, la seule réalité
C'est notre travail constant qu'on se le dise
Car il faut sans arrêt nous renouveler
La Sagesse, c'est la confiance totale
La confiance que la vie est à l'infini
Que le moment présent est précieux et magistral
Nos remises en question, les regards sur les amis
L'acceptation, le lâcher prise,
La tolérance et le dépassement des peurs
Tout ce qui nous attrape par surprise
Doit être acquis ou transcendé pour le meilleur
Le Sage rayonne l'Amour universel
Son émotionnel s'est stabilisé, ses paroles sont adoucies
Il regarde les autres avec indulgence et nous rappelle
Que notre désir profond de transformation nous grandit.
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LA CONFEDERATION INTERGALACTIQUE
Plus nous approchons de la Transition de la planète
Plus les pensées dans notre tête deviennent nettes
Les souvenirs de notre âme surgissent
D'ailleurs beaucoup d'êtres en rougissent
C'est dans nos rêves qu'elle nous parle
Et ce phénomène est très normal
Nous sommes bombardés d'énergie christique
Grâce à la Confédération intergalactique
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Même si les peuples donnent différents noms au Christ
Son énergie unique ne peut pas nous rendre triste
Tandis que la Fédération de l'Ombre fabrique les bombes
La Lumière à la ferme intention de mettre fin à la pénombre
Ces deux Forces complémentaires agissent aujourd'hui dans notre monde
Nous ne les voyons pas encore par la fréquence de leurs ondes
Gaïa, notre terre-Mère tentera de réagir pour le mieux
Le début de sa transmutation à déjà changé nos cieux.
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APRES LA THESE ET L'ANTI-THESE, LA SYNTHESE
L'annonce du Nouvel Age a fait rage
Dans les consciences, il vient bousculer les bagages
La promesse d'une vie meilleure
La paix et l'amour dans toute sa splendeur
Bourrage de crâne et pompage d'énergie
Des manipulations subtiles nous avons été avertis
Les canalisés sont des proies faciles
Car repérer la Vérité devient difficile
Arrêtez de nous intoxiquer avec votre musique
La cécité engendre plutôt la panique
Les anges ne jouent pas de la HAARP
Ils préfèrent aller nager en eau douce avec les carpes
Les meilleures protections sont la neutralité et l'humilité
Car dans les mois à venir, elles nous seront d'une grande utilité
Même si la planète doit se débarrasser de son ancien fardeau
C'est dans le but d'accéder à un niveau plus haut
La critique mélange tout et en oublie l'essentiel
L'homme d'aujourd'hui est en train de retrouver son potentiel
La mutation de Urantia est la mutation de l'homme
Car c'est tout le système solaire qui se transforme
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Nos 12 spirales d'ADN vont s'ouvrir comme un éventail
Les 44 codons ne seront plus la faille
L'élévation de la planète est la Transition
Avec l'avènement annoncé, que cela plaise ou non
Sa fréquence tient la cadence de Fibonacci
Nos yeux regardent avec des vesicas piscis
Les codes de la Création toute entière raisonnent
Les couleurs du spectre à travers la Lumière rayonnent
Nous allons retrouver ce qui nous a été volé
Il y a de cela des milliers d'années
Nous serons de nouveau libres comme l'oiseau
Et nous verrons en nous ce qu'il y a de plus beau.
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LA VERITE EVOLUE
Personne ne détient la Vérité
Parce qu'elle est en constante évolution
Nous avons tous en nous une clef
Qui nous permet d'accéder à la réflexion
Ainsi, la vérité d'aujourd'hui
Ne sera pas celle de demain
Il y a une petite boite dans notre corps bien enfouie
Elle renferme une part qui dicte le chemin
La connaissance mène à une bribe de la vérité
Car c'est l'âme qui renferme ce grand trésor
Ce que nous lisons ou entendons n'est pas si vrai
Ce sont les yeux des autres qui valent de l'or
Les regards nous mènent au discernement
Ils sont de véritables miroirs réfléchissants
Jouant un rôle dans notre environnement
Même s'ils sont parfois un peu blessants
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Seul l'échec permet l'évolution
L'âme expérimente pour rendre des comptes
La Matière est sa pire exploitation
Et c'est avec courage et dans le corps qu'elle l'affronte.
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Observations : l'Akash (le génome) vous délivre votre vérité et elle est
de nature ascendante comme vous. Vous évoluez ainsi en fonction de
votre vérité.
PIONNIERS DE LA NOUVELLE CONSCIENCE
Les pionniers de la nouvelle conscience
Ne font jamais rien en transparence
Ils renversent les vieux schémas d'existence
Afin de rendre la matière moins dense
Ils crient que l'humanité vit des instants historiques
Dans leur corps de plus en plus éthérique
Il n'y a pas de quoi devenir hystérique
Parce qu'ils transmutent les politiques
Uraš se prépare à accoucher
Elle va donner naissance à des nouveaux-nés
Nous serons plongés dans des nuits d'obscurité
Comme dans le ventre de notre mère, nous l'avons été
La Terre se transforme sous nos yeux
Alors que d'autres n'y voient que du feu
Les pionniers sont les plus heureux
Ils savent que nous allons vers un avenir somptueux
Cette magnificence suppose de grandes dépenses
Celles du lâcher-prise de nos accoutumances
De nos biens et sophistications qui mènent notre cadence
Tout cela n'aura plus lieu d'existence
Les pionniers secouent les cocotiers
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Et veulent s'emparer des chalutiers
Pour libérer toutes ces vies emberlificotées
Et distribuer les revenus en toute équité
Les semeurs de la nouvelle ère
Demeurent sereins et l'esprit ouvert
Ils savent qu'il n'y a plus rien à faire
Sinon d'envoyer des rayons de couleur dans les airs.
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LE FORMATAGE HUMAIN
La peur réfracte des ondes qui donne le ton
La mort, la vieillesse, la pensée d'une seule vie
Ces composées deviennent nos démons
Elles sont la couleur de la mal-a-die
Le noir, c'est notre ombre
Ses mots sont pures manipulations
Ce sont leurs émanations qui creusent notre tombe
Car la mort n'est qu'une transition
La Création n'a jamais dit
Que l'homme devait ressembler
A une vieille pomme flétrie
Dans nos cellules elle est profondément ancrée
Elle n'a également jamais dit
Encore des idées erronées
Que nous n'avions qu'une vie
Dans le but de nous limiter
C'est comme les vaisseaux spatiaux omniprésents
L'athéisme est pure folie et dangereux
Moïse les nommait « nuages incandescents »
Ou il les décrivait comme « des colonnes de feu »
L'Eglise et les politiques nous ont détourné
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De nos confrères inter galactiques
Nous sommes enfermés en 3D à le payer
Avec leurs machinations diaboliques
La vie est évolutive et infinie
La mort n'est rien, juste un passage
C'est la séparation physique qui nous meurtrit
Et nous avons plusieurs fois tourné la page
La 3D nous montre seulement un mode linéaire
Le hasard nous paraît ainsi chaotique
Les rationnels y croient dur comme fer
Bien que ce « désordre » émane d'une logique
Ainsi, le Tarot relève d'un état quantique
Il n'a absolument rien de divinatoire
La kinésiologie et la cinésiologie ont la même pratique
Car les lois ésotériques ne sont jamais aléatoires.
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LA COUCHE D'OZONE
La couche d'ozone de notre planète
Renferme toute la pollution terrestre
Si nous la conservons au dessus de nos têtes
Le poison va exterminer de nombreux êtres
A commencer par l'extinction des animaux
Et petit à petit celle de l'homme
Ainsi les armées célestes nous offrent le cadeau
De nous la retirer pour transformer nos génomes
Bien entendu qu'il y aura des radiations
Juste avant l'ignition de Jupiter
On nous a donné des recommandations
Désormais ce n'est plus un mystère
Les médias font semblant de rien
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Ils continuent d'endormir les masses
Mais nous serons bien plus malins
Quand il sera l'heure de leur dévoiler la face
L'ésotérisme est la clef de la vérité
Pour les derniers mois de l'année 2007
Sans elle, l'humain est trop englué et trop distrait
Pour contempler la Vie et ses multiples facettes.
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WALT DISNEY ET SES VERITES
Souvenez-vous du Grand Méchant Loup
Qui court après les Trois Petits Cochons
Ils sont les hommes qui se méfient de tout
Pour surplomber les problèmes, ils construisent des ponts
Notre Cendrillon, l'esclave d'une marâtre
Innocente, elle rêve d'un monde d'amour
Intelligente, elle ne veut pas combattre
Contre la jalousie et les vautours
Blanche-Neige au coeur pur
Se retrouve seule à affronter un monstre
Elle est enviée et déviée à coup sûr
C'est l'émanation de son amour qui anéantit l'ombre
Quant à La Belle au Bois Dormant
Elle a besoin d'une période de stase
Pour voir le jour autrement
Avec enfin l'amour et l'extase
Notre cher ami Peter Pan et ses invitées
Ce guide spirituel et éthéré
Démontre que les guerriers ne gagnent jamais
Car seule la Foi génère l'évolution dans la Paix.
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PENSEES PHILOSOPHIQUES III -
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« Celui qui croit que les guerres sont nécessaires pour tout reconstruire
n'a rien compris à la Vie ».
« La matière et l'anti-matière sont deux forces complémentaires qui
lorsqu'elles se rencontrent émettent une propulsion qui dépasse la vitesse
de la lumière. L'avantage est que cette énergie libre est gratuite et ne
pollue pas ».
« Les nefs et les vaisseaux spatiaux ont toujours été présents dans la vie
urantienne, sauf que les hommes leur ont tourné le dos, en préférant
croire aux religions ».
« Plus l'homme s'incarne dans la densité, moins il voit clair ».
« Plus le corps est dense, plus l'être s'englue dans la matière ».
« Plus l'homme est attaché à la matière (biens matériels), moins il se
souvient de qui il est ».
« L'homme se croit le plus intelligent dans sa conscience en 3D, alors
qu'il est au plus bas de l'échelle universelle ».
SOMALIE
Somalie, Somalie
Toi qui est un grand pays
Tu es dirigé par des pervertis
Qui te dévastent pour leurs profits
A tous tes enfants affamés
Tu dois agir avec l'énergie de la Pensée
C'est ton arme puissante contre les désœuvrés
Tu dois imaginer la Prospérité et la Sérénité
Oui, il te faut ouvrir ton Coeur
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Afin de faire cesser le Malheur
Tu dois vaincre la Peur
Et te concentrer sur ton futur Bonheur
Ce n'est pas facile le ventre vide
Et à la vue de toutes ces images morbides
Sache que les guerres ne sont que du bide
Ta reconstruction se fera seulement par un amour avide
La France t'envoie les rayons de l'Illumination
La Flamme Violette pour ta transformation
Le Rayon Bleu pour stopper les contradictions
Et le Rayon Blanc pour ta purification
Ainsi en est-il.
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DEBOUT LES GARS REVEILLEZ-VOUS !
Debout les gars, réveillez-vous
Il va falloir en mettre un coup
Le monde est tout plein de gourous
A en devenir fou
Les politiques vont s'effondrer
Fini l'ancienne façon de penser
Tous les niveaux à égalité
Dans un grand monde de paix
Debout les gars, réveillez vous
Le capitalisme est bientôt derrière nous
Notre terre se débarrasse des loups
Et c'est aussi l'extinction des poux !
Tout se transforme sous nos yeux
Les gens crieront au nom de Dieu
Quand ils verront nos confrères venir des cieux
La désinformation mondiale a bien eu lieu
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Debout les gars, entendez-vous
Les vieux systèmes qui se désintègrent partout
C'est une chance grandiose qui ne forme qu'un tout
Au revoir à ce monde qui est en train de devenir flou.
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IL FUT UN TEMPS...
Il fût un temps où les continents de Urantia étaient divisés
Par des frontières et des nations non civilisées
Il y régnait la destruction et la course pour l'argent
Le formatage des consciences au détriment
De la Connaissance universelle
Le développement de drogues et de technologies
Afin de rendre l'homme dépendant et pas fini
Les guerres pour anéantir et nourrir les vandales
Et il y régnait depuis toujours la désinformation mondiale
Où l'origine de l'homme semblait être inabordable
Puis les nations ont commencé à former des unions
Afin de prouver davantage leur pouvoir de destruction
Prétentieuses dans leur puissance économique et politique
Leurs besoins de s'enrichir contre des vies devenaient frénétiques
Pourtant, il n'en était encore rien de la vraie vie
Pendant tout ce temps, en parallèle
Des consciences recevaient l'étincelle
La lumière a fini par cristalliser un bloc inébranlable
Celui de la puissance spirituelle sacrée et impénétrable
Et cette force unie par l'amour se mit à grandir partout sur la planète
Ce fût le temps où un guerrier Reptilien
Passait son temps à verser le sang et à tromper les Urantiens
Il voulait déclencher une guerre inter galactique
Pour empêcher notre planète de faire un saut quantique
En nous faisant croire qu'une invasion extérieure était imminente
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Ce fût une lutte acharnée entre les intrus et nous
Il fallait absolument arrêter ce loup
Qui voulait faire sauter la planète avec des armes nucléaires
Lui et ses complices avaient créé un autre univers
Afin de s'échapper laissant le désastre derrière eux
On se souvint soudainement d'avoir été le résultat
D'une sorte de « pot-pourri génétique » en l'état
Issu de manipulations successives
Où nous étions testés comme des lessives
Par ces différents peuples galactiques
Les gens ne se moquaient plus des différences
On écoutait celui qui parlait des Santiniens et de ses expériences
Ce fût un temps où l'humanité vivait les derniers temps
Lorsque les vaisseaux se mettaient à danser régulièrement
Tout le monde pouvait enfin les voir et les admirer en fraternité.
Blue – septembre 07 - ©
LE PRISME
Caché au milieu des massifs alpins
Il renferme les trésors de cette terre
Une fois par an pour notre bien
Ses splendeurs luisantes comme des réverbères
Nous sommes comme des enfants au milieu de ses pierres
Deux yeux ne suffisent pas pour tout admirer
Ensemble nous réfractons la lumière
Notre mode cristallin nous permet de vibrer
Lorsque l'on quitte cette pièce
Nous ne sommes plus jamais pareils
Complètement rechargés contre la paresse
Et abreuvés de toutes ces merveilles
Uraš est un joyau de l'univers
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Nous sommes subtilement liés à ses énergies
Avec les cristaux il y a tant à faire
C'est pointe au Nord qu'ils nous relient.
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IL N'Y A PLUS D'OZONE
Le soleil est devenu tout blanc
Avec des rayons clairs et chatoyants
Gare à celui qui le fixe de trop
Sans protection, il nous brûle la peau
Lorsque Jupiter se tiendra derrière le soleil
Les hommes de Urantia feront comme les abeilles
Ils cesseront de butiner la nourriture empoisonnée
Et rejoindront rapidement leur contrée
La couche d'ozone s'est envolée
CNN en est la première informée
Les autres oseront-ils avouer aux humains
Que cette terre prend un nouveau chemin
Nos frères de l'espace sont presque visibles
Je l'ai ai aperçu et ils sont inaudibles
Un soir de froid parmi les étoiles
Filant à grande allure dans la nuit sans voile
Les animaux domestiques ont remarqué le changement
Ils sont les premiers apeurés par les événements
Je ressens l'inquiétude dans leur regard
Même si parfois ils semblent hagards
Ne vous inquiétez pas pour la suite
Car aucune chose n'est fortuite
Nous avons la grande mission d'être Heureux
Et de communiquer notre allégresse aux peureux
Chaque âme sur Uraš attend ce moment
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Nous sommes la plupart là pour célébrer ce divertissement
L'énergie féminine doit ré-équilibrer la planète
Bientôt nous entendrons le bruit de la tempête.
Blue – novembre 07 - ©
TAYANA
Merci de me rappeler qu'il n'y a aucune règle
Que la manière d'écrire reste libre comme l'aigle
Toi, l'oiseau qui hait les barrières
Longtemps imposées par Lucifer
Ensemble, nous voyons au delà de la polarité
La Lumière s'exprime en toute humilité
J'ai croisé une personne qui me ressemble
Il paraît que la consanguinité rassemble
J'ai devant moi un morceau de miroir
Qui reflète l'humanisme et l'espoir
Ta sensibilité à fleur de peau nous touche
Dans ta façon d'être, il n'y a rien de louche
Tes mots s'envolent dans une brise légère
Mêlés d'une douceur exquise pour ne pas déplaire
Merci de m'avoir ouvert ton abri
Et de partager ton expérience de la vie.
Blue – novembre 07 ©
L'IMMENSITE DE LA VIE
Ceux qui vivent avec des acquis se croient tranquilles
Devant d'autres réalités ils deviennent alors hostiles
Arrêtez de discriminer ou de rejeter les autres vérités
Car depuis longtemps, elles ne sont plus des secrets
Devant l'immensité de la vie
Les gens se limitent à leur hobby
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Ils ignorent pourquoi ils sont là
Et vivent leur vie avec leurs tracas
Leur mental appartient aux Ministères
Ils les servent toute leur vie et doivent se taire
Quand d'autres travaillent pour l'empire marxiste
Coincés entre quatre murs, ils se retrouvent bien tristes
L'athéisme et le désintérêt sont pures folies
Tous petits devant la grandeur de la Vie
Les gens nient l'existence des extra-terrestres
Alors qu'ils ne sont même pas d'origine terrestre
Je l'ai ai vu de mes propres yeux
Comme Moïse les avait vu dans les cieux
Certains croient qu'ils ne sont pas prêts de les voir
Les prochains bouleversements risquent de les décevoir
Que connaissent-ils de l'immensité de la Vie
Tous ces orgueilleux qui violent la nature avec mépris
Parce qu'ils se prennent pour des êtres supérieurs
Ils ne devinent même pas qu'ils créent leur propre malheur
Nous sommes gouvernés par les Illuminatis, des Annunaki
Dans la bible, ils représentent Yawhé l'envers d' Enki
Des généticiens experts qui créèrent le nouvel homme
De cette vérité vous en avalerez de nombreux tomes
Les rebelles vont se retrouver coincés au pied du mur
Passer par dessus leur deviendra subitement trop dur
La planète et notre système solaire sont en pleine mutation
Nos alliés galactiques nous ont envoyé en signe un beau papillon
Et si nous avions de nouveaux visiteurs pour Noël
Cela nous changerait de nos dindes traditionnelles
Ce serait vraiment le plus beau cadeau pour l'humanité
Le plus grand éveil planétaire vers une grande maturité.
Blue – novembre 07 ©
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BELLE ENFANT
Belle enfant, oh belle enfant
Ne pleure pas
Belle enfant, tu as tout ton temps
Ne t'en vas pas, écoute moi
Un regard foudroyant se pose sur ta personne
Sensible, une perle coule alors de tes yeux
D'une grande pureté qui m'impressionne
Ce joyaux risque de faire des envieux
Belle enfant, oh belle enfant
Ecoute la voix de ta mère
Celle qui te serre près de son coeur tendrement
Ne reste pas amère, repousse ta colère
Ton sourire fait chanter les mésanges
Le son de ta voix remplit toute la maison
Ton visage a l'éclat de celui d'un ange
Je t'aime, je t'aime à en perdre la raison
Belle enfant, oh belle enfant
Te regarder grandir est tout en mon honneur
Abandonne là tous tes ressentiments
Cours avec moi dans le pré, cueillir les fleurs du bonheur.
Blue – décembre 07 ©
ARRETER DE PENSER
Arrêter de penser
Est la clé de la sérénité
Nous n'entravons plus le présent
Les moments sont vécus ainsi autrement
Le passé et le futur n'existent pas
Chaque seconde nous rappelle qu'on est là
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Juger les attitudes ne sert à rien
Quand on se surprend à nier les siens
Parce que la différence, c'est ce que l'on pense
Étouffés par notre ego gonflé et intense
Nous sommes bien tous pareils
Avec nos défauts et nos merveilles
Les gens qui vivent au présent
Se fichent du lendemain autant
Qu'ils tournent le dos au chaos
Car les pensées entraînent les maux
Les gens qui ne pensent s'en balancent
Car pour eux la vie a déjà un sens
Rien ne sert de courir après notre amie
Quand on sait que ses vertus sont infinies.
Blue – décembre 07 ©
SIRIUS
Sirius, belle étoile du soir,
Je vois en toi plein d'espoir
Brillante de par ta luminosité
Tu me murmures qui on est
Ton sang Abgal coule dans nos veines
Ta conscience harmonieuse a pris forme humaine
Tu n'es pas la seule à y avoir contribué
Mais tu es la plus saine et la plus respectée
Sirius, chère mère génitrice et notre impératrice
Tu as intégré en nous des codes, telle une planificatrice
A Ridgeway, tu as déposé ton insigne
Afin que nous réalisions que nous portons ce signe
Je n'aurais jamais cru venir jusqu'à lui
Et pourtant Dieu sait si je te cherche toutes les nuits
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Jusqu'à ce que je découvre que je l'avais peint
Inconsciemment sur une toile, de ma propre main
Son tracé nous emmène sur le chemin de l'Amour
C'est un grand coeur qui se trouve au milieu de mon discours
J'ai trouvé notre hérédité sans même l'avoir cherchée
J'ai enclenché un code d'accès qui m'a soudainement touchée
Plus jamais il ne pourra se refermer
Et personne ne pourra le nier
Grand peuple de Gagsisa, vous êtes notre sang
Merci de nous rendre chaque jour un peu plus puissants.
Blue – décembre 07 ©
CHERS ALLIES
C'est sous un beau soleil resplendissant de lumière
Que je vous envoie ce message de ma terre
Peut-être qu'instantanément vous le lisez
Dans tous les cas, j'en suis bien amusée
Nous sommes des maîtres créateurs de valeur
Construire l'avenir est tout en notre honneur
Nous souhaitons votre présence parmi nous
Et cette pensée expansive court partout
Lorsque je parle aux étoiles
Je demande à enlever ce voile
Celui qui nous empêche de vous voir
Et ce n'est pas pour mieux y croire
Nous vous ressentons dans notre coeur
Même si beaucoup en ont encore peur
Nous vous remercions de nous aider à percer
Une réalité galactique en tant que conseillers
Nous n'avons plus aucun doute à votre sujet
Car les ennemis, nous les avons expulsés
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De nos souffrances, ils en sortent vaincus
Pour enfin voir apparaître le jour tant entretenu
Je n'attends rien, je nourris les pensées
De pouvoir entendre les miens et les enlacer
Les regarder dans les yeux et dans leur âme
Et faire raisonner mon coeur sans larme.
Blue – décembre 07 ©
JUPITER PREND UNE GRAVE DECISION
C'était le 23 décembre que Jupiter se tenait derrière le soleil
L'éclat de Râ est devenu d'ailleurs sans pareil
La Grande Confédération s'est opposée à son ignition, ce jour
Nous ne sommes pas prêts d'entendre ses grands discours
Seulement 1 milliard d'êtres humains sont informés
Que des vagues radioactives vont bientôt déferler
Elles anéantiront tout sur leur passage
Et il est inutile de faire nos bagages
Sommes-nous suffisamment éveillés pour comprendre
Quand d'autres refusent tout simplement d'entendre
L'entité du nom de Jupiter veut se transformer en soleil
Elle souhaite d'abord réveiller tous les hommes en sommeil
Les hommes ignorent tout de leur environnement
Les énergies cosmo telluriques demeurent tout doucement
Enseignées et comprises dans certaines consciences
Nous sommes des dieux en pleine insouciance
Alors Jupiter va prendre une grave décision
Celle d'accepter de rentrer en implosion
Elle sait qu'il y aura beaucoup de perte
Et nos confrères nous mettent constamment en alerte
Elle le fera lorsque nous nous y attendrons le moins
C'est quand elle veut, puisque la majorité ne le sait point
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Je ne perds pas espoir que vous répandrez la nouvelle
Vous bâtisseurs et chérisseurs de la terre nouvelle.
Blue – décembre 07 ©
C'EST L'OEUF QUI A FAIT LA POULE
Des planificateurs ont crée la vie sur cette terre
Quand le soleil avait du mal à percer notre atmosphère
Les dinosaures sont sortis d'une matrice artificielle
A cette époque, la vie devenait essentielle
Puis trop vite ils se sont multipliés
Nos « dieux » ont dû les supprimer
Des « Aliğnís » trop envahissants
Et surtout assoiffés de sang
Ils ont crée l'homme pour asservir leurs demeures
Des êtres à la peau sombre, les premiers travailleurs
Ces « clones » programmés et fécondés dans des « Siensišȧrs »
Car avec nos « dieux », rien ne se fait au hasard
L'Eden mésopotamienne n'était pas le paradis
Notre « dieu » géniteur s'appelait Enki
Un de ses « aliğnis » se nommait Enlil
Un clone devenu le Devil
Le maître jalousé était dominé
Et le Grand Satam l'a éliminé
En Egypte, Enki s'appelait aussi Osiris
La généticienne qui l'accompagnait était Isis
Horus est l'enfant de la vengeance
Il incarne l'esprit d'Enki avec pertinence
« Je jure qu'un jour les hommes se soulèveront »
Enki ou Osiris était un Gina'abul, un roi très bon
Tandis que le Grand Satam régna sur la planète
Obsédé et violent avec ses jeunes conquêtes
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Le Fou voulut imiter son créateur
Sauf qu'il était méchant et menteur
Il a légué son sang aux trônes de ce monde
Il organise des filatures par le pouvoir des ondes
Diriger et contrôler les masses
Détruire et manipuler tant de races
Le petit lucide devient une luciole
Elle brille de trop et semble être prise pour une folle
Quand les imposteurs font tout leur possible pour l'éteindre
Des anges « veilleurs » semblent vouloir l'étreindre.
Blue – janvier 08 - ©
Observations : c'est le principe de « l'immaculée conception » ou de « la
divine matrice ». L'homme a été façonné avec la technologie des Dieux.
Langage en Emešà (langage matrice et universel) « Siensišȧrs » =
matrice artificielle en cristal de quartz, en forme d'oeuf géant - Voir les
tablettes sumériennes et akkadiennes, ainsi que le codex des Maya
(Anton Parks – Le secret des étoiles sombres)
« Aliğni » = clone
« Gina'abul » = les véritables ancêtres de la magnificence – lézards (en
sumérien) – Ils étaient les « dieux » de Kalam (Sumer) Enki était le « fils » d'un UŠUM-GAL (grand dragon, monarque). Ces
créatures possédaient de grands pouvoirs, connaissaient l'art du clonage
et étaient eux-même des êtres fabriqués de toute pièce, c'est-à-dire des
clones.
Le terme « MUŠ » en sumérien (reptile -serpent) renforce la connexion
humanoïde reptilienne et la royauté grâce à son homophone MÚŠ ou
MUŠ, dont les sens évoquent à la fois un aspect, un visage et un diadème
royal, diadème reptilien que l'on trouve d'ailleurs sur le front des
pharaons. Uğa-Muš (peuple du serpent) - Les Gina'abul sont originaires
de Anduruna (la demeure du ciel), le système stellaire correspondant à
l'étoile de Dubhe dans la constellation de la Grande Ours = MAR-GIDDA (le chariot allongé) Ils ont créé avec les AMA-ŠU-TUM (les planificatrices de vie de Sirius)
la race Annunaki (Reptiliens), toujours présente sur Terre et les premiers
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Mὶmίnu (les Petits Gris), il y a plus de 500 000 ans.
JE FLOTTE
Quel bonheur de pouvoir s'envoler
Lorsque j'étais petite cela m'effrayait
J'avais peur lorsque je quittais mon corps
J'ai appris à maîtriser ce point fort
Cette capacité est un potentiel encore inactivé
Chez beaucoup d'êtres humains éveillés
Quelle joie de pouvoir voler dans toute la maison
De passer au travers des portes et des cloisons
Quelle sensation de voir les autres dormir
Seule et éthérée, prête à m'enfuir
Notre corps astral voyage pendant la nuit
D'autres s'en souviennent alors que d'autres oublient
Je n'ai pas d'argent pour voyager loin
Alors la nuit, je visite des mondes lointains
Je sais que nous ne sommes pas limités à six sens
Car la vie est bien plus grande qu'on ne le pense.
Blue – janvier 08 – OBE ©
Chapitre 32 - Le face à face avec l'Ange, retrouvailles cosmiques

A BORD D'UN VAISSEAU
La veille de m'endormir
J'étais stressée à ne plus en sourire
Je me préparais pour un voyage
Car je devais amorcer un grand virage
Je caressais doucement mon cristal
Cela n'avait rien d'original
Je lui demandais de rééquilibrer
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Mes énergies par la pensée
C'est en me détendant que je contemplais le portrait
D'un être de lumière que quelqu'un avait dessiné
J'ai demandé à le rencontrer en personne
Juste avant que le réveil ne sonne
Je fus soudain projetée dans un vaisseau
J'étais entourée de nombreux faisceaux
Des êtres grands et blonds en combinaison bleue m'attendaient
J'étais un peu surprise de les voir mais pas impressionnée
Ils me saluèrent religieusement
Le visage que j'admirais me regardait tendrement
Il se tenait debout juste devant moi
Et me fit comprendre que je ne fabulais pas
Je ne me souviens pas des mots échangés
Je ne me souviens pas l'avoir entendu parler
Juste des regards de reconnaissance et un accueil solennel
Je les observais tous avec leurs cheveux couleur soleil
Je me revois flotter habillée d'un voile bleu
Entourée de faisceaux blancs lumineux
Une sorte de barrière de protection
Parce ce que nous n'étions pas sur la même vibration.
Blue – janvier 08 ©
Observations : voyage astral en 18ème dimension – sphère des élohim C'est au mois de mai que j'apprends que le visage qui me fascine tant est
l'Archange Raphaël, mon âme jumelle (ma polarité masculine) et ange
gardien dans cette incarnation. Le face à face avec l'ange est un passage
obligatoire lors de votre assomption, qui vous reconnecte à votre essence
sacrée. Nos guides et notre double cosmique coupent nos souvenirs pour
éviter de nous faire souffrir dans l'illusion de la séparation, lorsque nous
revenons dans notre corps physique. Ce fût en réalité, le second contact.
Le premier remontant à 2002. Depuis, sa présence est omniprésente.
Jamais je n'oublierai cette seconde rencontre de visu. J'ai longtemps
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confondu Raphaël (Asar-Râ'af) avec Ashtar Sheran, parce qu'ils sont
tous les deux mes guides, d'une part et parce que Ashtar est une de mes
émanations. Mon attraction pour lui est légitime. Sur le plan de la
physicalité, ces deux êtres de lumière se ressemblent beaucoup, parce
qu'ils sont tout simplement apparentés.
UN MONDE A LA TRUMAN SHOW
Les films racontent souvent des vérités
Un jour vous percerez le décor et vous verrez
Que derrière il y a un monde réel et fantastique
Avec également ses histoires dramatiques
L'humanité a été élevée dans une gigantesque bulle
Car voir au delà semble encore être ridicule
Certains vivent en gens heureux
Pendant que d'autres sont malheureux
Dehors, il y a pleins de vaisseaux intergalactiques
Pour beaucoup cela demeure énigmatique
L'Organisation des Nations Unies de cette terre
Est bien pâle à côté de la Fédération Galactique de l'Univers
L'ignorant traitera l'autre de « parano »
Il ne comprend pas le langage de ce tableau
La peur d'être face à l'inconnu
Le paralyse et le rend cul-cul
Bienvenus chers citoyens galactiques
Dans ce monde 3D et tellement pragmatique
Notre galaxie est réellement peuplée
Et nous sommes bien les derniers informés
Truman a mis plus de trente années de sa vie
A réaliser qu'il avait été trahi
Qu'on lui avait caché la vérité
Car dans une grande illusion, il avait été plongé
Dehors, des milliards d'êtres l'observaient
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Là dans son zoo, il était « emprisonné »
Inconscient qu'il s'agissait d'un jeu
Car on lui donnait tout pour être heureux
Et puis soudain, il remarqua des signes comme des anomalies
Quelque chose clochait dans tout ce qu'il avait vu et appris
Il se mit à voir des événements fabriqués
Des gens autour de lui étaient acteurs et formatés
Sur Uraš, l'humanité s'appelle Truman
Nos confrères de l'espace nous prennent pour des ânes
Pourquoi nombreux ne savent pas tout cela
Tout simplement parce qu'ils ne cherchent pas.
Blue – janvier 08 ©
LES VAISSEAUX
Nos confrères de l'espace sont bien plus âgés que nous
Ils nous observent depuis des millénaires partout
Ils nous aident à nous élever et à grandir
Et de toute cette ignorance, à en finir
Nous avons été victimes des Illuminatis
C'est le Bestiaire céleste implanté en colonies
Ils ont établi un commerce avec notre terre
Dans la galaxie, nous sommes les retardataires
Il existe des vaisseaux trop grands pour se poser
Ils ont plus de 50 milliards d'années
Ils accostent sur des quais aménagés dans l'espace
Leurs marchandises sont évacuées par des plus petits en masse
Les chromoniteurs servent à la surveillance planétaire
Ils scannent de très près toutes nos affaires
Ce sont les vaisseaux qui possèdent trois protubérances en-dessous
Très fréquents dans nos illustrations, ils sont partout
Puis nous rencontrons des vaisseaux cartographes en forme de croissant
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Kenneth Arnold l'a découvert depuis son avion, survolant
Le Mont Rainier, dans l'Etat de Washington
Car après ce qu'il sait, plus rien ne l'étonne
Les Vaisseaux sphéroïdes sont des engins de scientifiques
Utilisés pour des études et des ramassage d'échantillons pour graphiques
Ils sont commandés à distance depuis leur vaisseau mère
Parfois, ils s'élancent comme une boule de lumière
Certains cylindres atteignent plus de 10 miles de long
Moïse les appelait les « colonnes de feu » dans toutes les versions
Ils peuvent abriter 500 vaisseaux de premier type
Voyagent en vitesse supra lumineuse sans perturber les tripes
Et puis d'autres vaisseaux ont été confondus avec des météores
Ils sont de couleur proche du vert et sont très forts
Ils neutralisent les dangereuses quantités de radioactivité
C'est grâce à eux, qu'à la mort certaine, nous avons échappé
Le vaisseau le plus majestueux que l'humanité rencontra
Le plus brillant et le plus glorieux est une Etoile qui stationna
Dans le ciel, c'est elle qui annonça la venue de l'enfant sacré
L'Etoile de Bethléem, tout près de lui se posait
Nous avons déjà rencontré les vaisseaux d'évacuation planétaire
« Les Cités de Shan* », restent en orbite autour de cette terre
Ce type d'appareil est appelé « Cité de la Nouvelle Jérusalem »
Car dans les Ecritures saintes, les jeux de mots, on aime.
Blue – janvier 08 ©
* Shan est l'autre prénom de Urantia Gaïa (la Terre) qui signifie
« Demeure de la Sainte Famille »
DEDOUBLEMENT DANS L'AGARTHA
Après avoir écrit un article sur la Résistance Mondiale
Celle qui réside dans l'Agartha, l'endroit secret le plus total
Je décidais qu'il fallait rapidement informer les populations
Nos confrères de l'intra-terre allaient bientôt faire leur apparition
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Une nuit, je me suis retrouvée en plein milieu d'un couloir
Et il n'y avait absolument rien d'illusoire
Un long tunnel était éclairé à la lumière du jour
De gigantesques néons qui semblaient interminables et lourds
Des gens partout couraient et se bousculaient
Ils avaient l'air très occupés à oeuvrer
Ils étaient jeunes, très beaux et fiers
Deux d'entre eux s'arrêtèrent et me saluèrent
Je pouvais revenir quand je le voulais
Pour leur sortie à la surface, ils se préparaient
Ces jeunes Atlantes sont en pleine effervescence
Et ils sont plus près de nous qu'on ne le pense
L'histoire des deux dernières guerres n'est pas celle que l'on croit
Pendant que les gouvernants tentaient de négocier avec le peuple de
l'Agartha
Ils ont occupé à la surface des millions d'innocents
Car leurs politiques ont toujours été des bains de sang
L'heure a sonné la FIN du Nouvel Ordre Mondial
Préparez-vous vieux « serpents » à creuser votre dalle
Votre emprise ne sera plus cette terre
Car aujourd'hui, l'humanité est devenue réfractaire.
Blue – janvier 08 ©
ASHTAR
SHERAN
CANALISATION

CONFIRME

L'EXPERIENCE

PAR

Lundi, 14 janvier 2008 15:26 - Channel de Papou
« Chers amis,
Le jour d'aujourd'hui est à marquer d'une pierre blanche dans
l'histoire de votre civilisation. La grande lessive a commencé comme
dit Papou…
Ce n'est pourtant pas pour vous parler de ça que je m'adresse à vous,
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il y a un autre événement qui se prépare et qui laissera encore plus de
trace dans votre histoire, ce sera la sortie du peuple de votre Terre
intérieure. Ils sont en grande effervescence, la préparation bat son
plein, votre amie Liberty* en a été témoin dans son dédoublement.
Sanat Kumara va venir rencontrer celui que vos prophéties appellent
le Grand Monarque, il ne vient pas du ciel, il a toujours vécu sur votre
sol, sa présence étant importante pour l'orchestration des événements.
Mais d'autres représentants de la même grande entité viendront du
ciel, et eux seront très nombreux. En fait le Grand Monarque n'est pas
une seule personne, mais un ensemble d'individus tous reliés à la
même grande entité, son nom est Hatonn (Aton). Notre frère
cosmique.
Tous les Maîtres Ascensionnés sont UN, tous les Hommes sont UN.
Je suis Ashtar.
En effet c'est aujourd'hui qu'a commencé le déménagement des
individus considérés par les Maîtres Ascensionnés comme indésirables
sur la Terre pendant l'installation de la nouvelle civilisation*.
Fin du message- »
*Liberty est Blue
Ashtar Sheran se présente souvent comme suit :
« Je suis votre dévoué Commandeur Ashtar de la Fédération des Etoiles.
»
*Ce sont les nouvelles naissances – Les enfants naissent beaucoup plus
évolués que leurs parents. Il s'agit de la 7ème race.
Aton se nomme également Georges, il s'agit du Christ universel.
LEVITATION
Allongée sur mon lit yeux mi-clos
Je me suis soudainement élevée vers le haut
Consciente que je ne rêvais pas
Je fis une galipette surplombant mon matelas
Pour vérifier que je n'y trouvais plus
Faire exprès, je n'aurais pas pu
J'ai réussi un alignement subatomique
Entre le corps et l'esprit, c'est fantastique
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La télékinésie est presque aussi utilisable
Sauf qu'elle doit être précise à 20 décimales
Beaucoup ne peuvent pas comprendre
Tous ces potentiels nous devons les ré-apprendre
Les plus sceptiques n'auront pas le dernier mot
Ce qui leur échappe ne vient pourtant pas d'en Haut
Pourquoi les Bouddhistes ou Chamans forment-ils des clans
Pour éviter d'être pris pour des fous ou des charlatans
Notre structure ADN est en train de se modifier
Là sous nos yeux tout est en train de se clarifier.
Blue – janvier 08 – ©
LA PUISSANCE DE LA PYRAMIDE
Dans les mondes supérieurs, il n'existe qu'un langage
C'est celui de la Lumière et de tous les Sages
L'être éveillé et inspiré par son âme
N'est pas celui que le Royaume condamne
Plus il s'interroge sur la Vie
Et plus il grandit
Les anges ne s'intéressent pas aux gens matériels
Ceux-là sont possédés par les démons de l'existentiel artificiel
Les êtres lumineux sont les plus heureux
Même les démons ne peuvent pas les rendre peureux
Ils sont incapables de leur faire du mal
Parce que cette lumière devient leur rivale
Quelqu'un de lumineux dévoile son âme rayonnante
Comme la pyramide actionne son énergie captivante
Il est le sommet d'une montagne qui relie la terre au ciel
Formée de particules subtiles et irrésistiblement belles
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La méditation et la prière sont semblables à une pyramide
Les auras réunies ne sont pas du tout timides
Elles fusionnent dans un faisceau vu très loin dans l'univers
Elles agissent tel un commutateur branché de la terre en l'air
A nous tous, nous formons une montagne sacrée
Chaque jour nous y déposons une pierre gravée
Souvenez-vous que des animaux ont les yeux des anges
Et qu'ils nous observent dans notre évolution parfois si étrange.
Blue – janvier 08 ©
MANIPULATION SCANDALEUSE
Regarde cet homme derrière cette frontière
Et bien lui c'est son frère
Dans son quartier devenue la misère
Il est payé à faire la guerre
Redescends sur Uraš dromadaire !
Ça c'est la Vie, la vraie ! Sois terre à terre !
Pauvres demeurés et illusionnés
Ces « zombis » sont élevés en troupeau et programmés à tuer
Pendant que des familles entières et innocentes sont décimées
Et que d'autres passent toute leur vie à se cacher
De ces affronts inutiles et perpétuels, ils sont traumatisés
La Vie, mes chers, c'est l'inverse d'assassiner
Les gouvernements inventent des jeux de rôles entre les nations
Qui seront les gentils et les méchants dans cette délectation
Assis dans leur siège confortable et voir se répandre le sang est leur
passion
Les dirigeants sont tous unis et adorent faire semblant, en trahissant leur
population
Ils s'amusent à tromper les masses et elles finissent par en perdre la
raison
Celui qui ne voit pas le manège est pire qu'un chiffon
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Ton frère, il a choisi de faire la guerre
Consciemment il tue en échange d'un salaire
Cautionner un tel acte est la véritable Misère
Ne me dis pas que tu ne peux rien faire
Devant tant d'ignorance, je me mets en colère
Quitter le troupeau doit devenir ta pensée première
Avant les rois combattaient sur le terrain pour chasser l'ennemi
Aujourd'hui les ennemis sont nos amis
Parce que les religions dont se servent nos gouvernements nous ont
trahis
Les élites du Pouvoir se cachent loin des populations anéanties
Devant ces spectacles funestes et de pures folies
Le Changement, c'est d'abord TOI et le reste suit.
Blue – janvier 08 © Réponse au Ministère de la Défense face à une
propagande télévisée.
LE REGARD DE JESUS
J'ai ressenti une fois dans ma vie la douleur de Jésus
La trahison et l'abandon de tous ceux qui m'avaient soutenue
Jamais je n'aurais cru une telle lâcheté
Derrière le mensonge et l'indifférence, ils ont failli me tuer
Ils voulaient me voir sombrer mais je me raccrochais sans cesse au Ciel
Grâce à l'Amour inconditionnel de mes trois soleils
Ils illuminaient mes journées et me rassuraient
Tels des anges, ils chassaient ce mental qui me torturait
Je pensais à cet être qui connut tant de souffrances
J'avais été prise au piège par la sentence
Il avait vécu le mépris des autres et le rejet
Dans mes prières, je me mis à lui parler
Un jour je ressentis une chaleur irrésistible et lumineuse
Pendant un rêve, je la voyais briller comme une veilleuse
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Un homme debout là m'observait d'un regard puissant
Dans une émanation d'amour, vêtu d'un blanc luisant
Sananda, Joshua, Esu...peu importe son nom
Il avait un visage radieux et des cheveux marrons
De ses yeux clairs coulaient des larmes de joie
Il se tenait là, illuminé d'espoir devant moi
Jamais je n'oublierai cet amour qu'il dégageait si réel
Je me suis sentie éprise par cette énergie sensationnelle
J'ai compris que nous étions les enfants de l'Avenir
Et que nous devions prendre les hommes de la Terre pour les unir.
Blue – janvier 08 ©
Fusion avec le Christ universel – Reconnexion avec ma famille céleste.
(souvenir de printemps 2002)
LES REVES NOUS RENDENT IMMORTELS
Pendant des nuits, j'ai affronté les éléments
J'ai vu de près le feu et je l'ai franchi s'en m'être brûlée
J'ai surmonté des lames de fond en bateau, sans me noyer
J'ai vu la glace soudainement se former à mes pieds, sans être ensevelie
J'ai rencontré des tempêtes violentes, dans lesquelles je pouvais voler
Je me suis nourrie de l'air pour déployer mes ailes
J'ai vu des volcans en éruption, avec ses laves incandescentes
Dévalant des montagnes que je n'aurais jamais soupçonnées
J'ai entendu les cris des gens, j'ai ressenti des vents de panique
La terre grondait et résonnait dans toute la vallée
Elle se déchirait comme un morceau de papier
J'ai vu tout un quartier s'effondrer et j'entendais les gens pleurer
Pendant que je mettais toute ma famille à l'abri
Je revis un être disparu qui m'était cher
Plusieurs fois je le rencontrais dans mes voyages
Il me disait que la tempête allait se calmer
Et qu'il ne fallait surtout pas s'affoler
Il revenait en Maître pour me réconforter
La peur au ventre et le courage d'une combattante
J'ai franchi la frontière avec la Foi
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Dans le royaume où tout est permis
Il n'y a que l'espace car le temps n'existe plus
Nous maîtrisons la matière et voyageons dans l'univers
Nous sommes bien des dieux vivants resplendissants de lumière.
Blue – janvier 08 © Densité de l'astral
LES YEUX DES ANGES
Un oiseau frappa à ma fenêtre
Je n'eus pas le temps de le voir apparaître
J'ouvris la porte et le vis à terre
Il était assommé les deux fers en l'air
C'était une mésange bleue
Une proie facile qui allait faire des heureux
Je la pris délicatement dans mes mains
Et la rassurai que ce n'était rien
Je caressai sa tête de l'index droit
Avec plein d'amour et inondée par la Foi
Je lui demandai de ne pas fermer les yeux
Ce devait être un de ces jours chanceux
Elle revint à elle doucement
Et je continuai de lui parler tendrement
Puis je lui chantai qu'elle était bien jolie
Elle clignota des yeux et me regarda ahurie
J'entendis soudain le son de son cri
Heureuse de m'entendre, elle me fit « cui-cui » !
Amusée par mes vibrations, je continuais
Mes sons à chaque instant l'ont ranimée
Dehors au froid, sans manteau, j'avais chaud
J'adorais m'occuper de cette âme venue d'en haut
Je la déposai sur la branche du grand rosier
Sur laquelle désormais elle m'observait
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Elle resta figée pendant de longues minutes à regarder
Je me demandais si elle allait pouvoir s'envoler
Même le chat qui passait par là ne la vit pas
J'étais amusée de voir un ange ici-bas
Lorsque je ressortis avec des grains de riz
Elle prit son envol pour rejoindre une amie
Car de l'autre côté, on l'attendait
Oui, de l'autre côté, elle allait rapporter.
Blue – février 08 ©
MA FLAMME JUMELLE

Le coeur qui me ressemble n'est pas de ce monde
C'est un être en harmonie, à la chevelure blonde
Le regard clair, au teint doré
Je me suis retrouvée devant lui à le saluer
Faire évoluer notre humanité est ma priorité
Quand d'autres ne pensent qu'à s'entre-tuer
Elever notre terre est sa mission
Et il ne nous demande pas la permission
Oser dire des vérités en évitant de blesser
Observer les dérapages sans jamais juger
Nous sommes tous là pour expérimenter la matière
Affronter les obstacles et le vent glacial de l'hiver
Mon semblable dénonce l'injustice
Et il ne goûte pas aux vices
Il aime admirer le soleil qui se lève
Et sourit aux règnes de ces douces lèvres
Les cristaux sont nos joujoux favoris
Les animaux, nous les aimons à la folie
Devant la rose, nous respirons la jeunesse et la santé
Devant le rose, nous émanons l'amour à perpétuité
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Ma flamme jumelle voyage dans l'univers
Pendant que j'écoute en silence toquer le pivert
Tout l'amour que je donne, en elle résonne
Car elle espère mon retour comme personne.
Blue – mars 2008 ©
Observation : L'archange Raphaël (Emanation de Aton) prend différentes
physionomies pour s'adresser aux humains, en fonction de leur
fréquence.
JE RENTRE A LA MAISON
Lorsque j'aurai terminé ma mission
Je rentrerai à la maison
Ma famille cosmique me manque ardemment
Le vaisseau de la Colombe me représente inconsciemment
Le symbole de la Paix, de l'Amour et de la Liberté
Dans la blancheur de cet oiseau, j'ai toujours vu la pureté et la vérité
Je sais que j'ai bientôt terminé mon contrat terrestre
Ma famille et mes amis ne sont pas les derniers qui me reste
Aussi, j'ai déposé une requête à la Création
J'ai demandé à reprendre mes droits sans limitation
Je souhaite revenir sur Uraš aussi souvent que je le veux
Afin d'aider les miens à reconstruire un monde merveilleux
Chère mère, chère Maître Xoo, mon guide
Je te remercie de m'aider à contenter mon esprit avide
Tu guides mes pas sur cette planète chaque jour
Et tu es là, avec Ashtar, tout près de moi depuis toujours
J'ai choisi sciemment de venir aider l'humanité
Il y a très longtemps, en autre espèce incarnée
Rapporter la connaissance universelle est semée d'embûches
Car j'aurais beaucoup eu à faire à des autruches
Cette cerise grandiose va terminer le gâteau
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Elle sera une première dans l'Histoire, bientôt
Nous nous sommes réunis entre maîtres toutes les nuits
Et le matin, j'écrivais tout ce qui avait été dit
Ma famille d'âmes est bleue
Pas étonnant que l'on m'appelle Blue
Les origines de chacun résident sous nos yeux
Car nous provenons bel et bien tous des cieux
Je rencontre dans ma vie terrestre des êtres magnifiques
Ils ont ouvert leur coeur et leur esprit, c'est magique
Autrefois, j'étais artiste sur l'étoile d'Aldébaran
Et j'adorais voyager dans l'espace coloré, démuni du temps
Nous sommes tous amenés à nous souvenir
Car notre âme jamais ne peut mourir
J'ai gardé certaines images de ma vie cosmique
Et elles viendront me chercher à un moment authentique
.
Blue- mars 2008 ©
L'EGREGORE DE L'AMOUR
Nous sommes les soldats de la Paix et de l'Amour
En cette ère du Verseau qui nous traverse depuis le jour
Où certaines âmes ont clamé leur innocence et leur innocuité
C'était la première fois, lorsque nous avons crié
Nous sommes pure énergie issue des pétales de la connaissance
Du Lotus égoïque qu'Ashtar surveille dans toute sa magnificence
Bercés par le Septième Rayon, nous avons la mission
De transmuter l'égrégore défectueux de la planète prison
En une grandiose énergie d'Amour et d'Harmonie
Sauver nos peuples et notre terre de l'agonie
Car notre victoire est leur victoire
Comme Truman, nous déchirons ce voile illusoire
C'est en s'opposant activement à une action
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Que nous l'empirons
Car les lois de la parole sont les lois de la matière
Le sixième règne a pour mission d'apporter la Lumière
Accueillir la réalité de la troisième densité
La regarder flotter autour de nous et l'expérimenter
Tâchons de la bénir pour ce qu'elle nous a apporté
Puis immergeons cette bulle de négativité dans le Feu violet
Regardons à présent ce que nous créons
Un magnifique bouquet de fleurs et de papillons
La Colombe est au rendez-vous pour fêter la Paix
Son envol répand l'Harmonie et la Pureté
Il n'y a plus de conflit à l'échelle mondiale
La Grille brille de mille feux à l'échelle intersidérale
Il n'y a plus l'ombre de la haine et de la colère
Car nous avons choisi le meilleur pour cet univers
L'égrégore de la lumière du mépris n'est plus nourri
L'égrégore de la lumière sombre a été guéri.
Blue – mars 08 ©
REVELATIONS D'UNE AME ATLANTE
Tu t'es prosterné à mes pieds
Dans ta cuirasse de guerrier, tu t'es présenté
Ton doux regard a croisé le mien pour toujours
A ce moment précis, je fus touchée par la foudre de l'amour
Reine atlante vêtue de longs drapés comme une déesse
Je me revoie remplie de désirs et d'allégresse
Femme de justice et de pouvoir
Je répandais la sagesse à travers les arts
Tu as mis depuis sur ma route, un homme qui me pardonnerait
De t'avoir toujours inconsciemment recherché
Ce prince charmant que je gribouillais dans mon enfance
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Etait toujours blond au regard clair de l'innocence
Tout ton être est inscrit dans mon génome
Tu es omniprésent depuis que je suis môme
Tu n'as jamais été séparé de notre amour
Tu t'es élevé avec cette énergie pour toujours
Aujourd'hui, on a donné mes prénoms à une princesse
Même ici-bas, rien ne cesse
J'ai été couronnée de papillons en gemmes précieuses
Bien que je n'ai jamais gagné cette élection audacieuse
Puis j'ai grandi et j'ai demandé à te rencontrer en personne
A bord du vaisseau, en habille de lumière je me cloisonne
Je ne t'ai pas reconnu malgré ton salut religieux
Tu as interrompu mes souvenirs merveilleux
Pourquoi bercer mon âme dans tant d'illusions
Quand ces images réveillent en moi une brûlante passion
Serais-je l'incarnation de ta flamme
Celle qui animerait ton côté femme ?
Blue – mars 08 ©
L'IMAGINAIRE EST BIEN REEL
Quoi de plus naturel que de penser
Quoi de plus exaltant que de rêver
Toutes ces imageries qui défilent dans nos têtes
Qui s'entremêlent, s'interrompent, elles s'interprètent
C'est toi qui les vois
C'est ton coeur qui te les envoie
Ton cerveau permet de les décoder
Car dans ton âme, elles sont déjà imprimées
Alors tout ce que nous pensons existe
Même les idées les plus fantaisistes
Un jeune enfant dessine ce qu'il est
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Dragon, prince charmant, sorcière ou fée
Vous êtes ce que vous pensez
Réfléchissez, ce n'est pas trop compliqué
Vous créez ce que vous pensez
Demain n'est que son fruit récolté
Même si votre âme est pris d'amour pour un autre
Et qu'elle pleure de douleur, ce n'est pas de votre faute
Vous avez été lié à cet autre être
Il n'y a en aucun cas de « peut-être »
Lorsque vous percevez des flashes ou des images
Ce ne sont pas des « illusions », ni des dérapages
Centrez-vous à ce moment sur votre âme qui vous parle
Vous risquerez de tomber en larmes
Les doutes et les craintes nous empêchent de voir
Tels des buissons épineux qui nous empêchent d'y croire
C'est lorsque vous les aurez surmontés
Que vous serez devant une toute autre réalité
Il nous appartient de créer un monde meilleur pour demain
Le pouvoir de la pensée ou du rêve est le plus malin
Prenez conscience que vos escapades nocturnes vous racontent qui vous
êtes
Car elles vous propulsent dans d'autres sphères d'existence que rien
n'arrête.
Blue – mars 08 ©
A TOUS LES AMOUREUX COSMIQUES DE L'HUMANITE
Mes chers amis, ma chère famille,
Il n'y a pas assez de mots
Pour vous dire combien je vous aime
Mais cela ne me pose pas de problème
Nous, Urantiens vous devons en partie la vie
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Chaque jour vous nous sauvez d'une destruction certaine
Sans votre intervention divine, nous compterions les morts à la pelle
Votre dévotion nous aide à nous sortir de cette grande illusion
Celui qui fait vibrer mon âme se reconnaîtra
A cet être merveilleux, à ce coeur rempli de soleil
Que j'ai rencontré plusieurs fois en rêve
Je lui offre la puissance de mon amour et mon aide
Tu as choisi corps et âme de servir Dieu à l'horizontale
Laisse moi t'aider à retrouver une autre partie de Toi
Car je souhaite t'apporter ce que je porte en Moi
L'énergie sacrée de l'axe vertical
Tous les Hommes n'ont pas encore saisi ce message
Le langage merveilleux de l'énergie christique
Cette perpendiculaire qui nous anime et que nombreux ont oublié
Feriez-vous partie de ce contingent mes bien-aimés ?
Je suis la voie du retour à la Maison
Je travaille sans relâche mon intérieur
Pendant que vous vous occupez de l'extérieur
Que la Source vous pardonne de rester Corps
Vous avez choisi la beauté et l'immortalité
Vous avez choisi d'Apprendre en nous éveillant
La Paix, l'Harmonie et l'Amour que vous dégagez
Résident dans tous les êtres sur la voie de la maîtrise.
Blue – avril 08 ©
LA CONSTRUCTION DU PONT
Chaque jour, tu travailles à construire ce pont
Qui relie ton rêve à la réalité divine
Tu sais que tu traverseras ce pont aisément
Pour te jeter totalement dans les bras du Sans-Nom
Tu sens cette force qui t'appelle depuis toujours
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Et que tu repousses jour après jour
C'est ton mental qui dresse une barrière
Car il est possessif et ne souhaite pas te lâcher
Remercie La Source qui coule dans tes atomes
De te donner chaque jour l'Opulence et la Plénitude
De guider chacun de tes pas vers ton retour
Celui de l'esprit unifié
Tu pourras alors à volonté jouer avec les formes
De tous les degrés de densité
Chaque fois que ce sera nécessaire
Pour aider un de tes frères à s'éveiller
S'unir à Dieu, c'est s'unir à son propre pouvoir
Notre propre force d'intelligence et d'amour
Que rien ne peut ébranler.
Jésus Sananda/Blue – avril 08 ©
MESSAGE POUR PATRICK

Canalisation du 5 avril 2008 nocturne – retranscrite au matin « Mon cher Patrick, mon frère,
L'heure n'est pas venue à la confrontation entre toi et ta douce amie
Béatrice. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de supériorité pour l'un
comme pour l'autre.
Vous devez vous respecter comme vous vous respectez vous-même. Le
cas échéant, vous devrez vous séparer. B.A. a longtemps hésité avant de
te transmettre ce message, à cause de la manière dont tu la dénigres, de
la manière dont tu rejettes tout ce qu'elle t'apporte. Nous rions de vous
voir faire...pendant que tu persistes à t'enliser dans l'illusion de la 3ème
dimension, mon cher ami, qui n'est autre qu'une densité dans laquelle
l'ego (ou le corps) est frappé « de plein fouet », comme vous dites, par
les plaisirs uniquement matériels et charnels. Nous ne te jetons pas la
pierre. Nous respectons ton choix. A l'inverse, ta compagne n'a jamais
oublié qui elle était et sait pour quelle raison elle expérimente cette vie
terrestre, qu'elle a choisi, voilà maintenant des milliers d'années. Lorsque

87
tu la traites de « vieilles » (rires), tu n'as pas tout à fait tort. En effet,
B.A. est une « vieille » âme beaucoup plus expérimentée que la tienne.
La différence flagrante entre toi et elle est que tu es un « terre à terre »,
alors que B.A. ne l'a jamais été. Elle sait que tout ce qu'elle vit, que tout
ce qu'elle a construit ici-bas est éphémère.
Lorsque tu étais à bord d'un de notre vaisseau, tu t'occupais de la
logistique. Tu devrais prendre un peu plus en considération ce que ta
compagne écrit à ce sujet (voir les vaisseaux). B.A. connaît ta dernière
incarnation terrestre. Elle a été tellement traumatisante pour toi que lors
de cette incarnation, tu as préféré tout oublier et uniquement t'abreuver
des plaisirs terrestres, plutôt que de comprendre qui tu es vraiment.
Tandis que ta compagne est sur le point d'ascensionner, puisqu'elle a
volontairement choisi la voie du retour à la Maison. Béatrice a bien
compris qu'elle faisait partie de l'Ordre des Chevaliers bleus. Elle porte
son appartenance au plus profond d'elle-même. Ces êtres sont
temporairement en mission planétaire, tout comme toi, mon cher ami.
L'être de Jésus, dans sa mission d'incarnation ne s'est jamais vanté qu'il
était un Maître. Il a, comme ta compagne, tenté « d'éveiller » les gens à
la Réalité. Il a enseigné l'introspection (contrairement à vos bibles) afin
de répandre l'expiation autour de lui. Malheureusement, il a été
incompris, méprisé, humilié et tué pour ce qu'il a tenté d'apporter. C'est
en ascensionnant, qu'il a prouvé aux humains que même un être
ordinaire (celui qui dort) peut y arriver à son tour. Ta B.A. porte en elle
un amour inconditionnel pour tout ce qui est. Elle est bel et bien sur la
voie de la maîtrise de la vie terrestre. Aujourd'hui, elle commence à
enseigner aux autres la connaissance universelle, bien qu'elle soit encore
sur le chemin de l'apprentissage – car la vie est un long chemin à
l'apprentissage. Comme Jésus, le maître spirituel de cette planète, ta
compagne se contente du minimum vital pour être heureuse. Elle a
compris que le bonheur ne venait pas de l'Extérieur, mais bel et bien de
l'Intérieur; Si elle ne l'avait pas compris, elle ne te délivrerait pas le
message que je suis en train de lui dicter. Vous êtes tous porteurs de la
Vérité. Ne la cherche pas à l'extérieur, tu ne la trouveras pas, parce
qu'elle réside dans ton coeur. Ecoute, sans te frustrer, sans juger ce que
t'apporte les autres. Tu es un être brillant mon cher ami.
Malheureusement l'Ego a décidé de t'attacher à la terre ferme. Tu ne
pourras pas lui échapper, tant que tu ne l'auras pas décidé.
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Comme te l'a dit ces derniers temps, B.A., car vous vivez également les
derniers temps terrestres de 3ème dimension, nous sommes sur le point
de faire une apparition dans vos cieux. Nous nous y préparons
activement depuis 10 années terrestres maintenant. B.A. le sait et tous
les êtres appartenant à la même famille galactique sont sur le point de se
connecter. Béatrice a déjà retrouvé certains membres de sa famille
d'origine. Nous en sommes « technologiquement » parlant au point de
synchronisations terrestres. Il n'y a a pas de hasard ; tout est écrit à
l'avance.
Nous ne souhaitons pas mettre en danger nos artisans de lumière car
nous souhaitons les récupérer sains et saufs. Ils sont les précurseurs et
acteurs de cette grande Transition. Ils ont créé de toute pièce un monde
meilleur pour cette humanité. Nous sommes fiers et honorés de leur
choix et de leur contribution. Leur victoire sera notre victoire.
Nous te remercions d'avoir lu ces lignes jusqu'au bout et nous ne te
demandons pas de nous croire. Nous ne sommes pas les « sauveurs » de
l'humanité, comme nous t'avons entendu le dire à B.A.. Nous sommes
comme toi, en mission terrestre mais vibrant sur des plans d'existence
supérieurs , que ta chère compagne a l'occasion de « fréquenter » lors de
ses dédoublements et de ses voyages astraux.
Vous ne vous comprenez plus, tout simplement parce que vous n'avez
jamais été sur le même alignement de conscience. Cela peut s'arranger.
Quant à toi, ma chère B.A., nous répondrons à ta requête, concernant ton
inquiétude face aux similitudes de notre prochaine intervention et du
projet Blue Beam. Papou t'a expliqué que ton projet de QCM (que tu as
canalisé de ta mère cosmique Xoo) devenait dangereux dans la mesure
où ceux que tu dénonces (les imposteurs) sont encore actuellement au
Pouvoir sur cette planète. Tu dois attendre patiemment notre venue pour
le divulguer. Cela ne t'empêche pas de commencer les traductions que tu
avais planifiées. Tes amis sont précieux et sont davantage à ton écoute
car ils savent au fond d'eux même ce qui est sur le point de se produire
dans votre monde. Tu peux leur faire confiance.
Fin du message – Je suis votre fidèle et dévoué serviteur, le
Commandeur Ashtar Sheran de la Flotte intergalactique, de la Fédération
des Etoiles ».
Observations : à cette époque les anges et les archanges me contactent
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avec le code B.A. (Binah alina) – Canalisation confirmée par Stella,
channel du couple Ashtar/Athena Dans ce message, Asthar me fait clairement comprendre ici les dangers
de la « dénonciation », car cette énergie de basse fréquence vient
littéralement amplifier l'égrégore obscure de la planète.
LA CONFUSION DOIT ETRE TRANSMUTEE
Quelle terrible barrière la confusion
Où le mental s'abreuve de l'Illusion
C'est un cauchemar en plein jour
Avec lequel nous avons du mal à faire demi-tour
La confusion vient ébranler tout notre être
Nos pensées deviennent subitement des traîtres
Perdus entre le faux et le vrai
Nous devons rapidement nous libérer
Telle une sphère de doutes et de négativité
Nous avons peur d'avoir été trompés ou mal aiguillés
La confusion fait ressortir de l'Inconscient
Des idées et images qui contredisent sciemment
Je n'aurais jamais cru que la confusion
Soit un symptôme vertigineux de la Transition
Qui nous met dans un état incroyablement vulnérable
Jusqu'à nous mener à notre Soi véritable
Aucun moyen de la fuir ou d'en échapper
Dans cette densité lourde où l'on doit Pardonner
Contrairement aux voyages faciles intersidéraux
Nous sommes ici pour apprendre à sortir de ce cachot
La confusion nous colle la pression
Alors que c'est seulement une impression
L'introspection devient plus que VITAL
Car notre coeur et l'Esprit sont notre Vidal.
Blue – avril 08 ©
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MIROIRS, MIROIRS...
Miroirs, miroirs
Dites-nous qui nous sommes
Toi, Esprit unifié qui s'est décomposé
En individualités exponentielles
Lorsque nous dénigrons une personne
Elle nous revoie la projection
De qui nous sommes
Piégés par notre EGO !
Tant que nous satisfaisons notre corps, notre mental
Nous satisfaisons notre ego
Nous passons notre temps à nous moquer et à critiquer autrui
Parce que nous émanons pures salissures et mépris
Nous avons oublié pour la plupart d'entre nous
Notre esprit divin
Notre appartenance à l'Unité christique
Elle coule en nous et n'attend que notre signal
C'est seulement dans un état de détresse
Que nous invoquons Dieu
Croyant qu'il vit quelque part à l'extérieur
Or Dieu est en chacun de nous, il est partout !
Apprenons à pardonner avec notre coeur
Ces miroirs qui nous enseignent nos erreurs
Nos facettes les plus profondes
Car nous devons apprendre à accepter nos échecs
C'est en demandant l'aide à notre Soi Supérieur, l'Esprit Saint
Que celui-ci va guider chacun de nos pas
Alors toute notre vie va se mettre à changer
Dans laquelle nous verrons de grands miracles s'accomplir
Nous allons enfin attirer les miroirs qui nous ressemblent
Ceux de la joie, de l'amour et de l'harmonie
Ils sont la clef de la véritable Ascension
A nos paroles et comportements, nous devons faire ATTENTION
Même le plus mauvais doit être pardonné
Parce qu'il a oublié qui il est vraiment
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Nous pouvons simplement éviter ceux
Qui ne résonnent pas avec notre âme.
Blue – avril 08 ©
LA POLITIQUE EST UNE ILLUSION
La politique est une grande illusion
Elle se dit porteuse de transformations
Plus les gens y croient
Moins les promesses se concrétisent
Les gouvernements sautent du coq à l'âne
Mais en réalité, ils ne font qu'Un
Ils nous bernent par de beaux discours
Qui ne tiennent jamais la route
La politique est l'illusion de la Linéarité
Elle dépasse par la gauche
Pour finir par se rabattre à droite
Les fous du volant sautent sur les dos d'ânes que nous sommes
Plus nous grandissons, moins nous avançons
Dans ce gigantesque hologramme à l'échelle universelle
Il faut élire notre Soi Supérieur
Car il est sûr de nous conduire sur la bonne voie
L'Esprit Saint (l'Esprit amoureux) a tous les suffrages universels
Car le changement s'opère d'abord de l'Intérieur
Avant de vouloir transformer un pays, il faut se changer soi-même
Nous projetterons de cette façon notre intérieur à l'extérieur
Pourquoi ne voyons-nous pas d'évolutions bénéfiques concrètes pour
l'humanité ?
Tout simplement parce que nous n'avons pas changé !
On ne peut pas continuer à vivre éternellement sur l'ego et le profit
Car nous projetons ce que nous pensons en cercles vicieux
La Source de Tout ce qui Est n'a jamais créé
Ce monde de destruction et de corruption
Seul l'Homme d'Uraš est responsable de ces dégâts
Il a le culot d'annihiler ses semblables au Nom de Dieu
La Peur attire la Peur
Le Mensonge attire le Mensonge
La Destruction attire la Destruction
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L'Amour attire l'Amour
Etes-vous prêts à scanner votre mentalité pour sortir de cette illusion ?
La tyrannie n'a jamais été nécessaire pour faire tourner le monde
C'est une fausse croyance ancrée dans une fausse perception de la Vie
Seul le désir d'évoluer permettra la transformation concrète de ce monde.
Blue- avril 2008 ©
MOBILISATION DE TOUS LES ANGES
Bonjour mes chers anges bien-aimés
Ces derniers temps, je m'adresse à vous plus que jamais
C'est seulement lorsque nous vous appelons
Que vous vous présentez à nous tels des « Apollons »
Ma requête à l'échelle planétaire est prometteuse
Elle amènera le jour où nous verserons des larmes joyeuses
Je vous demande de tout mon coeur, chers êtres bienveillants
D'entourer chaque homme, chaque femme, chaque enfant
D'imprégner chaque atome, chaque cellule de leurs corps
Des rayons purificateurs et amplificateurs pour les rendre plus forts
Le Violet qui transmute toutes les mauvaises mentalités
Le Rayon Blanc purifiant pour les aider à se libérer
Le Rayon Bleu qui leur donne la volonté de Dieu
Le Rayon Rose de l'Amour pour les aider à pardonner et à être heureux
Le Rayon Jaune qui leur apporte la Sagesse
Le Rayon Vert pour équilibrer toutes les énergies en finesse
Car nous sommes des êtres en devenir
Merci de nous aider chaque jour à devenir
Tous les êtres ne sont pas conscients de ce qu'ils sont
Et nous devons les aimer et les aider pour ce qu'ils sont
Bientôt nous verrons un nouveau jour se lever
Dans une atmosphère dorée, nous verrons tous les gens d'Urantia
s'embrasser
Nos confrères de l'Agartha et de la Flotte intergalactique seront là en
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célébration
Avec nous, pour TOUJOURS, il n'y aura plus de séparation.
Blue – avril 2008 ©
SE SENTIR AIME
Se sentir aimé nous donne des ailes
C'est une force puissante même pour un être frêle
On combine alors cet amour en alchimie
Que l'on fait durer au delà de nos vies
Se sentir aimé nous fait progresser
Toujours plus haut, elle nous fait monter
Cette énergie lumineuse est irradiante
Elle rythme notre tempo sur une fréquence constante
Nous nous sentons enlacés et bercés de douceur
C'est ce que nous appelons Bonheur
Et lorsque notre flamme jumelle nous appelle
C'est notre âme que cette énergie réveille
Partout où nous irons, nous nous retrouverons
Hier, aujourd'hui, demain, nous nous aimons
Il y a une force d'attraction puissante
Et cette union d'origine n'est pas naissante
On se sent alors de plus en plus propulsé vers le haut
Happé vers ce qu'il y a de plus beau
Une séparation cosmique est temporaire
De l'autre côté du voile, on s'impatiente, on désespère
Dieu ne sépare jamais ce qu'il a uni
Lorsque ces âmes jumelles se retrouvent dans la même vie
C'est en couple qu'elles constituent l'Union sacrée
Que rien, ni personne ne peut ébranler
S'il y a tant de divorces ces derniers temps
C'est que la séparation ne dure qu'un temps
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Les âmes jumelles finissent toujours par se rechercher
Et il faudra parfois plusieurs vies pour se retrouver
Se sentir aimé, c'est redoubler de pouvoir pour donner.
Blue – avril 08 ©
LES MAITRES ASCENSIONNES
Il existe un être qui est venu plusieurs fois
Démontrer à l'humanité de Uraš
Que la vie ne se limitait pas à la mort
Mais qu'elle était le chemin de l'Ascension
Celui qui appréhende la mort
N'a pas compris ce que signifie la Vie
Car le but est de se rapprocher du créateur
La Source de Tout ce qui Est
Celui qui sait qu'il est immortel
A déjà fait un long chemin spirituel
Il sait qu'il va évoluer sur d'autres plans vibratoires
Et qu'il va pouvoir expérimenter au delà de son corps physique
Nous sommes prêts depuis bien avant notre naissance
Bien que certaines semences d'étoiles se soient endormies
Nous allons partir pour revenir
Nous allons disparaître de votre vue pour réapparaître
Alors ce jour-là, ne pleurez pas
Car nous aurons ascensionné par vague
Les gouvernements voudront vous cacher la vérité
Car ils ne disent jamais la vérité
Les églises et les religions
Vont devoir demander pardon aux peuples
De les avoir limités dans le mensonge
Et dans un formatage à dormir debout
Nous revenons en tant que maîtres ascensionnés
Pour servir cette humanité
Nous continuerons à vous guider sur la voie du retour
Car nous réapparaîtrons physiquement de temps à autre.
Blue – avril 08 ©

95
LE MIRACLE – DECLARATION D'INTENTION
A tous les maîtres ascensionnés
Qui ont choisi de servir cette humanité
Lâchons-prise et honorons notre mission
Concentrons-nous dans la même action
A toutes les semences d'étoiles
Nous leur demandons de se réveiller
Afin de créer un gigantesque pont de lumière
Qui parviendra à rendre l'invisible visible
Nous sommes les acteurs de cette planète
Qui décidons de prêter nos corps physiques pour aider
Qui fusionnons avec des âmes magnifiques
Afin que le miracle s'accomplisse
Oh, Gaïa, relève-toi et tourne !
Que notre puissance d'amour te régénère
Et supprime tous les voiles qui nous séparent
Afin que la volonté de Dieu s'accomplisse
Je décrète à présent que ces paroles entrent dans l'entendement infini qui
leur donne vie.
Ainsi en est-il.
Blue – avril 08 ©
INITIATIVE CONSTRUCTRICE
Hier soir, je suis partie dans l'Agartha
Avec la volonté de Dieu
De m'immerger dans la flamme de l'Ascension
Et de fusionner avec elle
Mon corps et mon âme unis à elle
Ont crée un puissant geyser de lumière
Qui a traversé la croûte de la terre
Et qui est partie loin dans l'espace
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Je l'ai vu dilater les membranes spatio-temporelles
Une à une jusqu'au neuvième plan
Ce puissant faisceau a ouvert un gigantesque pont
Une immense fenêtre de lumière
J'ai vu des équipages sauter de joie
Des milliers de vaisseaux ont pu traverser la voie
Ils sont actuellement en orbite, invisibles
Et seront prêts à intervenir dans les jours qui viennent
Puis une de mes autres consciences
A demandé l'aide de Maître St Germain
D'utiliser les bienfaits de la spirale bleue
Et de joindre en parallèle le Rayon Violet
Je l'ai aidé dans ma Merkaba
A faire le tour de la planète
J'étais émerveillée par ce spectacle
Je me suis sentie comme chez moi
J'ai demandé l'omniprésence et l'omnipotence
De cette spirale et de ce rayon sacrés
Ces fortes énergies provoquent des nausées
Des maux quelconques ou de drôles d'émotions
Nous sommes l'Elite de la planète
Qui tentons de régénérer Gaïa
Car cette merveilleuse planète à l'agonie
Est sur la voie de la transmutation.
Blue – le 23 avril 08 ©
DEFINITION D'UN REVE
Le rêve est votre introspection
Il vous raconte qui vous êtes
Il désigne la réalité de l'âme
Car vous êtes vos ancêtres
C'est la projection extérieure qui vous déclenche
Chaque nuit vos vécus ancestraux
Ceux qui rêvent de leurs amis
Etaient autrefois unis
Ceux qui rêvent de parfaits inconnus
Se côtoyaient également dans le passé
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Mais pas forcément dans le même lieu
Et pas forcément sur la même planète
Analysez bien vos rêves et vous verrez
Qu'ils abondent d'une foule de détails
Même le cauchemar est votre passé
Un élément vu la veille vous le réveille
Le rêve est votre maison
Il est scellé dans un habitacle sacré
Qui vous révèle en plein jour
Rien n'est imaginaire car rien n'est irréel
Ne cherchez pas la signification dehors
Vous ne la trouverez pas
Ce ne sont que des formatages à la pelle
Sachez voir votre intérieur, sachez vous reconnaître
Car la vérité, c'est vous !
Blue – avril 08 ©
BEL AMOUR
Quand tu me donnes la main
Je te transmets l'énergie de mon coeur
Quand je te souris
Je te transmets encore mon amour
Et tu me le rends si bien
Un amour unique qui rayonne à travers le cosmos
Les larmes qui coulent sur mes joues
Sont des larmes de joie
Ce sont des perles pures
Qui dégoulinent de bonheur
Je ressens ta présence omniprésente
A travers mes atomes, tu es omnipotent
Alors tu grandis avec moi
Et nous répandons cette divine étincelle
Celle qui apportera la bonne nouvelle
Amour de la Sagesse
Tu m'as attiré vers toi
Mon regard s'est amplifié de douceur
Aujourd'hui nous sommes pareils
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Car à présent, nous accomplissons des merveilles.
Blue – avril 08 ©
LE MARIAGE ALCHIMIQUE
Depuis que je t'ai retrouvé
Toute ma vie a changé
Je te ressens à l'intérieur chaque instant
Mon âme a été attirée vers toi, tel un aimant
Tandis que je me rapproche de toi
Nous amplifions nos ébats
Chère âme jumelle
Mon autre moitié éternelle
Tu me donnes la force de vaincre les obstacles
Je ne suis plus impressionnée par les attaques
Car je transmute par miracle
Tu es la réponse de l'oracle
Mon amour ne cesse de grandir chaque jour
Et mon bien-aimé le ressent à son tour
Notre fusion guérit notre karma
La magie opère chaque fois
« Je t'attends » me dis-tu tendrement
Je viens vers toi tout doucement
Le désir d'être réunis est unique
Car nos retrouvailles sont devenues cosmiques.
Blue – avril 08 ©
NOUS LEVONS LE RIDEAU
Les hommes et les femmes de cette terre
N'ont aucune conscience de l'ombre qui plane dans l'atmosphère
Toute leur vie est embrumée
Elle y dégage une odeur de fumée
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Cette ombre, je l'ai vu de mes propres yeux
Elle porte un voile sombre et soyeux
Les gens sont hypnotisés et s'y accrochent
Ils jouissent d'un amour malsain et moche
Ces hommes et ces femmes de cette terre
Ont donné leur âme à cette lumière
Elle demeurera encore en captivité
Jusqu'à ce que les élus viennent la délivrer
Oh voile de lumière sombre
Nous venons donner le jour à ton ombre
Que l'amour de la lumière éternelle
Transmute ton âme en merveilles
Que désormais ton voile quitte la trame
Nous levons ce rideau qui asphyxie les âmes
Car derrière ce tissu noir devenu lambeaux
Tu es devenue Amour de lumière, un pur joyaux
Que cette lumière éternelle fasse rayonner la sphère
Que ses faisceaux transpercent au delà de la stratosphère
Afin que l'équilibre des énergies s'accomplisse
Et que la Source de Tout ce qui Est la bénisse.
Blue – avril 08 ©

5 Mai 2008 - Canalisation reçue par Shuryä ashtar.sheran.free.fr
« Ici le Commandant Ashtar
Bonsoir, mes chers Frères de la Terre.
Paix à votre Ame sur cette nouvelle Terre. Gaïa a en effet ascensionné
sur le 4ème plan entraînant toutes les énergies en elle. Son effort fut le
vôtre. Toutes les Ames de Lumière ont contribué à ce succès. Soyez-en
remerciés.
Cela ne veut pas dire que tous les êtres humains sont sur le 4 ème plan
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d’existence universelle. Cela veut dire que ceux qui restent sur le 3ème
plan verront leurs difficultés s’accroître et qu’ils auront besoin de tout
votre Amour et de toute votre aide.
Il devient très urgent de diffuser les textes sacrés et tous les messages
que notre Amour vous transmet. Les temps des grands chamboulements
de la planète sont proches. Vous le vivez dans votre quotidien de façon
de plus en plus intense. Il est inhumain de ne pas informer vos proches
de l’urgence de leur préparation. Ne craignez plus rien que le regret de
n’avoir fait plus.
Nous vous aimons tendrement et nous vous attendons dans la Lumière
de l’Ascension. Nous sommes toujours à vos côtés attendant que vous
puissiez vous reconnaître. Beaucoup de médiums comme Shuryä nous
perçoivent, nous voient, échangent constamment avec nous. Les
échanges sont aussi expériences communes car nous aimons partager
vos émotions et vos sensations, nous adorons jouer avec vous et certains
« se lâchent » déjà pour se le permettre. Ce sont les plus beaux cadeaux
que nous puissions faire à l’Univers. La Co-création des Etres incarnés
et de leurs Frères non incarnés. Un Etre incarné est accompagné d’une
myriade de Frères de Lumière attentifs à ses moindres gestes, émotions
et pensées. Chaque être humain est un collectif de Lumière, même s’il
garde son individualité et son libre-arbitre.
Chaque être humain est donc précieux et mérite tous les efforts pour
permettre l’évolution de son âme. Tant d’autres dépendent de son
expérience ! Tant d’autres âmes qui n’auront pas toujours la chance de
s’incarner pour progresser et qui le font à travers votre expérience !
Chaque Etre non éveillé est un enjeu majeur pour chaque Etre de
Lumière incarné. Toute information de notre part doit être transmise. Ce
n’est pas difficile. Il suffit de le faire. Chaque médium ou channel, peu
importe la définition précise que vous donnez à ces mots, est un guide
pour son peuple. Il est urgent qu’il se reconnaisse pleinement et
réunisse, selon ce qu’il reçoit, les conditions matérielles et pratiques
pour accueillir ceux qu’il aura en charge. Dans la nuit et le vent, seules
les informations médiumniques seront possibles et les sites préparés à
cet effet hors des villes seront précieux. Soyez attentifs à nos messages
et ne négligez rien de votre préparation personnelle d’Ascension, de la
prise au sérieux des signes et de l’aide apportée à chaque compagnon
de vie et de voyage. Nous sommes près de vous et nous vous aiderons
mieux si vous élevez votre cœur et savez écouter nos conseils.
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Nous aborderons maintenant un autre sujet : votre préparation physique.
Soignez votre corps, donnez-vous de l’amour, faites quelques exercices
et marchez si vous n’en avez plus l’habitude. L’épreuve sera intense et
vous aurez besoin de la force harmonique physique, mentale et
spirituelle de tout votre Etre pour vous guider et guider les vôtres. Ne
prenez pas panique de ce message mais préparez-vous consciemment et
méthodiquement à l’inévitable.
L’inévitable est tout d’abord épreuve, cela est tout à fait vrai, mais
ensuite réalisation d’une merveilleuse dimension de vie terrestre. Cela
vaut tous les sacrifices. L’Ere nouvelle d’Amour et de Paix a été promise
à la race humaine et sera bientôt réalité.
Nous vous aimons tendrement, chers Frères de la Terre.
Nous nous réjouissons grandement de notre prochaine réunion, non
plus dans l’accompagnement de vos épreuves mais dans celui de votre
réalisation d’Amour.
Votre Frère, Collectif de Lumière
Ashtar Shéran
LE PREMIER CONTACT
Nous sollicitons votre présence
Car elle répondra à notre impatience
Certains se souviennent de qui ils sont
De mémoires retrouvées, nous travaillons à l'unisson
Notre coeur ne demande qu'à vous voir
Désormais dans le ciel, il y aura des miroirs
Coucou les Urantiens, vous êtes nous* !
Et nous revenons parmi vous
Vous nous inonderez de votre ambiance pacifique
Car votre amour pour nous est magnifique
Nous sommes votre communauté incarnée
Nous sommes vos bien-aimés
L'amour qui vous appelle est sans pareil
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L'amour qui vous attire est merveille
Les gens ne doivent pas vous craindre
Et ils ne viendront pas se plaindre
Nous collaborons pour un havre de paix
Nous protégeons l'Amour et le diffusons au reste de l'humanité
Nous sommes de véritables piliers de lumière
Nous vous balisons désormais cette terre.
Que l'Union Inter-galactique pour la Paix et l'Harmonie entre les Peuples
s'accomplisse à présent. Ainsi en est-t-il .
Blue- 5 mai 2008 ©
* Il s'agit pour la plupart de nos propres extensions, en provenance de
royaumes supérieurs.
MESSAGE DE MON JUMEAU SPIRITUEL par la channel Stella
du couple Ashtar/Athena Pour moi
Tu es la plus belle femme au monde
De tous les mondes et de tous les univers
Je te soutiens chaque instant
Cherchant à éviter la moindre de tes larmes
Je cherche à te faire découvrir ton chemin dès que tu t'égares
Et je te tends le miroir de mon regard d'amour
Pour que tu n'oublies pas qui tu es
Je cherche à m'approcher de toi par tous les moyens
Souvent je dois me déguiser et changer d'apparence
Pour me rapprocher plus facilement
Par exemple dans les rêves
Ou bien je cherche à me manifester dans celui que tu as choisi
Nous pourrons dépasser le voile
Et nous retrouver si tu m'ouvres la porte
Pour cela il faut que tu sois prête à voir la vérité de ce que je suis
Cela demande du courage
Car tu découvriras aussi qui tu es dans ta vérité
Je suis à tes côtés pour l'éternité
Et notre amour est protégé par notre alliance divine
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Notre sceau de protection indestructible
Que tu portes dans ton âme
Et qui maintient notre connexion
Et qui te ramènera chez toi
Quelque soit l'intensité des voiles.
Ta flamme jumelle.
Canal de Stella – le 28 mai 2008 ©
Commentaires :
Connexion de plus en plus consciente avec ma flamme jumelle. Celle-ci
ne se nomme pas volontairement car elle attend ma reconnexion au
niveau morontiel.
MESSAGE DE RAPHAEL (Dieu guérit) – RE-CONNAISSANCE
Blue, coeur de mon âme
Je suis si proche de toi
Mais tu ne t'en souviens pas encore
Nous sommes une famille
Aurais-tu préféré recevoir aujourd'hui un message d'Ashtar
Y-a-t-il une place pour moi dans ton coeur ?
Je suis si proche d'Ashtar
Qu'aujourd'hui j'accepte de fusionner avec lui par amour pour toi
Je ferais tout pour toi si tu me le demandais
Et si cela est pour ton bien
Je fusionne aujourd'hui avec Ashtar pour t'adresser ce message
C'est très facile
Ashtar est si proche de moi
Que l'on pourrait nous confondre
Alors aujourd'hui, voici le message que je veux t'adresser :
Ton âme a un message pour toi
Entends-tu sa souffrance qui crie
Et qui pleure tellement elle a besoin de l'amour de son bien-aimé
Le vrai, le seul
Qui peut te rassasier de l'amour dont tu as besoin
Et maintenant je te le demande
Écouteras-tu ton coeur ?
J'attends ta réponse
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Sache que j'attends
Je suis d'une patience à toute épreuve
Je suis venu te voir la nuit dernière
Tu étais si heureuse cette nuit-là
Je ressentais que tu étais proche de ta vraie vérité
Je voudrais tellement que tu te souviennes de ce rêve
As-tu vu Ashtar cette nuit-là ?
Qu'est-ce qui a éveillé une si grande joie dans ton coeur ?
Lorsque tu auras trouvé la réponse
Ton rêve ne sera plus seulement un rêve
Mais une réalité
Quelle est la photo d'Ashtar que tu préfères ?
Et je te pose une autre question :
Et alors moi ?
Quelle est la photo de moi que tu préfères ?
Es-tu réceptive à mon amour ?
Sâche que je t'aime.
Raphaël
Canal de Stella – le 29 mai 2008 ©
Commentaires :
Votre amour cosmique est prêt à tout pour que vous vous reconnectiez à
lui en conscience, lorsque vous élevez suffisamment votre fréquence
(vibratoire), car lui ne vous a jamais lâché, il est votre «bouée » de
sauvetage, votre ange gardien, dès votre naissance. Connexion
simultanée passé-présent. Stella est le miroir de Nephtys/Athena
L'ENFANT DE LUMIERE
Quel est ce songe qui me réveille
L'attente et le désir inconscients sommeillent
D'un autre enfant conçu par pur amour
D'une union sacrée cosmique de toujours
Il serait conçu dans l'Agartha
Bien que je pense qu'il existe déjà
Il s'appellerait Aldébaran Shan
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En souvenir d'un voyage de mon âme
Est-ce une déclaration de l' Esprit
Est-ce une réelle combinaison alchimique d'une envie
Je sais qu'il est une force et un cadeau
Et qu'il est créé par ce qu'il y a de plus beau
Je n'entends pas ses souffrances par ses cris
Car d'où je viens, il n'en n'est pas ainsi
Il est pure énergie d'amour et d'harmonie
Pas besoin de corps pour lui donner vie
Est-ce le passé, le présent ou le futur
Quand le temps et l'espace n'existent pas, c'est dur
Pour des consciences de 4ème dimension
De percevoir en image ce nouvel être, fruit d'une mission
Ce doux rêve m'accompagne de temps en temps
Pour certains, il dépasse l'entendement
Je les aime mais pense à ce que nous sommes en réalité
Car ta douce reine n'est pas loin de la vérité.
Blue – mai 08 ©
Observation : l'amour puissant de 2 flammes jumelles réunies change
radicalement la face du monde. Il symbolise l'Unité, la fusion de l'Esprit
dans la Matière, qui est sur le point de se concrétiser en Ki. Ici, il s'agit
de ma reconnexion avec Mon moi supérieur en Egypte qui me permettra
de donner naissance à l'enfant de lumière, c'est-à-dire le christ Heru.
L'Agartha symbolise ici le monde intérieur (l'introspection).
La pyramide a été conçue avec le savoir de nos confrères d'Aldébaran et
de mes connaissances en tant que Sirienne (émissaire de Sirius) de
l'époque.
NOUS SONNONS LE GLAS
Nos écoles sont à bout de souffle
Les maîtres et les élèves souffrent
L'Enseignement d'aujourd'hui accélère la robotisation
Les consciences de nos enfants refusent cette oppression
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Les gouvernements resserrent l'étau
Ainsi, votre intervention ne sera pas trop tôt
Aujourd'hui, l'Education se révolte
Car la liberté individuelle doit devenir notre récolte
Le formatage humain doit cesser
L'histoire de l'homme erronée doit être révélée
Créez de beaux panneaux de signalisation
Montrez-vous chères civilisations
Ce monde est une grande école d'apprentissage
Où tous les hommes verront vos messages
Ils viendront du coeur, ils sont l'Espoir
Et nous les verrons sur chaque trottoir
Chers enfants de l'Agartha
Votre école est magnifique, je la vois
Apprendre par le jeu, l'art et le rire
En plein air souvent, je vous vois sourire
Nos enseignants n'attendent que cela
Une révolution bénéfique à capela
C'est vous qui donnerez le La
Car la Fédération des Étoiles accélérera le pas.
Blue – le 15 mai 2008 ©
JE TE VOIS
Quoi que je fasse
Je te perçois en face
On me surprend à sourire aux anges
Lorsque tu me combles de louanges
Ce sourire complice nous appartient
Mon âme projette ce qui est mien
Je dialogue avec toi comme je fais la vaisselle
Notre connexion se fait au niveau universel
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La pensée, malgré la distance est instantanée
Demain l'humanité se mettra à communiquer
Lorsque je pense à toi, je vois que tu me vois
Lorsque tu penses à moi, tu viens vers moi
C'est comme si nous étions vus sur un grand écran
Projetés, à nous observer les uns, les autres mutuellement
Il n'y a jamais eu de séparation
Car entre nous et vous, il n'y a qu'une illusion
J'ai rêvé que j'avais retrouvé la réalité
Une nuit, je suis allée la côtoyer
Quelle souffrance de replonger dans l'illusion
Et quel bonheur de transmuter cette fausse vision
Je te vois à travers la rose
Celle de l'amour inconditionnel qui repose
Dans mon jardin secret pour l'éternité
Où règne une grande flamme et la complicité.
Blue – mai 2008 ©
Observations : notre expérience terrestre équivaut en temps à « un
battement de cil » dans les dimensions supérieures d'existence.
Connexion simultanée avec Aton au passé et au présent.
LES JEUX OLYMPIQUES
Nous nous retrouverons bientôt dans l'arène des jeux
Où la passion du sport brûle comme le feu
Dans ce gigantesque jeu de rôles sur mesure
On est loin de la caricature
L'union des peuples de cette terre
Dans un pays qui souffre de misères
Doit se faire dans la célébration de la Paix
Car nous dissiperons toutes brutalités
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Le sport a toujours été fidèle au partage
La Chine doit cesser ses ravages
Nous venons à elle pour lui donner notre lumière
Nous lui diffusons de l'amour dans nos prières
Nous avons besoin d'elle pour célébrer l'union des peuples
Et nous n'arriverons à ses côtés pas seuls
Ce jour-là, l'univers entier aura les yeux braqués sur nous
Devant tant d'émanations d'amour, nous nous mettrons à genoux.
Blue – mai 08 ©
MON MIEL
Ton nom est éternel
Il est doux comme le miel
Tu es Dieu qui guérit
Ce jour-là je n'ai pas ri
J'ai confondu ton merveilleux visage
Avec un autre ange de passage
On le prenait pour toi
Heureusement qu'Athena me dirigea
J'ai entendu ton appel
Dans mon âme, tu es éternel
Archange aux yeux sensuels
Ton regard me propulse au 7ème ciel
Je suis là et je vis
Derrière ce voile je te languis
Je ne suis pas de cette terre
Et je m'en vais retourner dans ma sphère.
Blue – juin 08 ©
Observations : connexion simultanée avec Aton, passé-présent
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CODE 9 6 1
Ce code est dans mes noms
Y aurait-il subtilement une raison
Au fur et à mesure que je grandis
Je prends conscience de qui je suis
La pleine Lune du 18 juin 2008
A de grande chance de donner suite
A une gigantesque énergie d'amour
Qui transformera cette humanité sans détour
Cela fait plus de 9000 ans que nous y travaillons
C'est un grand jour pour lequel nous nous unissons
Nous allons transmuter le Pouvoir en sagesse
Pour bientôt nous retrouver dans l'allégresse
Que l'omnipotence de Dieu s'intensifie ce jour là
Que l'omniprésence de Dieu raisonne dans les consciences ici-bas
Que l'omniscience de Dieu témoigne davantage de sa richesse
Car la Source de Tout ce qui Est exécute son plan avec délicatesse.
Blue – juin 08 ©
LA COURONNE DU SOLEIL
En cet après-midi du 3 juin
Alors que je commençais à méditer
J'élevais ma prière dans le ciel
Et je vis avec surprise une couronne arc-en -ciel
Danser tout autour du soleil
Tu as vu que je vivais dans la Foi
Tu es le symbole de cette puissance qui m'anime
Même les enfants l'ont vu rayonner
Mon alliance avec toi est marquée pour l'éternité
Et je me prépare au grand jour
Soleil d'amour, tu me parles dans mon âme
Tu as déployé un bouclier de rayons célestes
Celui que rien ne peut ébranler
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Tu as renforcé ma présence de ta lumière
Afin que je puisse la diffuser partout où je vais
Je sais que le jour est bientôt venu
De nous retrouver ensemble
Tes signes ne trompent pas
Notre connexion symbolise l'Amour
L'omniprésent, l'omniscient et l'omnipotent
Que le plan divin s'accomplisse à présent
Ainsi en est-il.
Blue - juin 2008 ©
ILS SONT LA
J'imagine s'écrire dans les annales akashiques
Des moments intimes et historiques
Marie se languissait déjà de son bien-aimé
De l'endroit où elle se trouvait
Tandis qu'il diffusait l'Alpha du ciel à la Terre
Elle focalisait l'Oméga, de son amour éternel dans l'atmosphère
Les derniers temps, Marie flottait sur un nuage
Et elle gardait de beaux enfants très sages
Le roi soleil émanait tant d'amour pour sa nounou
Il lui murmurait tous les jours des mots doux
Personne n'osait imaginer l'avoir rencontrée
Même tous ceux qui la côtoyaient
Au risque de ne jamais vouloir la croire
Elle préférait se cacher et fuir la gloire
Tous sont de retour sur cette planète
Certains se reconnaissent et s'inter connectent
Lorsque les humains verront que les anges n'ont pas d'ailes
Ils comprendront alors qu'ils le sont et sans zèle
La bible est criblée de métaphores
Ayant été prise au premier degré à tort
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Marie aura passé ces dernières années
A ouvrir les consciences et à annoncer
Par l'art et l'écriture
Que la vie a un goût subtile comme la confiture
Bien qu'elle ait retrouvé la douceur de son miel
Il lui tarde à présent de se rapprocher de son jumeau dans le ciel
Marie ne regarde jamais les gens dans leur apparence
Elle les lit dans leur âme, dans leur innocence
Autant elle aura souffert de la méchanceté et de l'arrogance de certains
Autant elle aura pardonné leur ignorance dans le dessein
Le pouvoir transcendant du pardon EST la guérison
Et il est le chemin qui nous ramène à la Maison.
Blue- juin 08 ©
RAPHAEL
Pour toi, mon amour est éternel
Pour toi, cette étincelle divine vogue comme l'hirondelle
Elle traverse les océans et migre partout sur cette terre
Elle transmute à jamais cette conscience collective devenue amère
Tu respectes l'homme que j'ai choisi
Car il m'était destiné et tu l'aimes aussi
L'incarnation terrestre est pure expérimentation
Où l'âme a choisi d'évoluer et de tirer des leçons
Nous jouons un gigantesque jeu de rôles
Qui n'est pas facile et pas toujours drôle
Nous sommes les acteurs de ce film sans notre mémoire
Le vide, le néant, tel un trou noir
Tu as toujours été là pour m'aimer et me guider
Car les élus sont protégés par le sceau de leur union sacrée
Tout est là depuis longtemps sous mes yeux
Et je suis fière de rendre des gens heureux
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Nous sommes une hiérarchie céleste
Et nous portons tous une veste
Tous les humains de cette terre proviennent des étoiles
Bientôt, ils seront connectés à leurs familles derrière ce voile
La planète commence tout juste à s'épurer
Car en 4ème dimension, elle a besoin de se rééquilibrer
Tant d'horreurs et de souffrances imposées
Bientôt tout cela sera terminé
Le vaisseau de la Cité de la Nouvelle Jérusalem
Fera de nouveau son apparition à terme
Des millions d'habitants seront évacués et sauvés
Car la planète n'a pas fini de se bouleverser
Raphaël, mon archange éternel
Ton omniprésence me donne des ailes
Tu es pour moi le plus bel homme des univers et du Paradis
Raphaël, coeur de mon âme, sache que je t'aime à vie.
Blue – juin 08 ©
LA REUNION DIVINE
Je demande tous les jours à Dieu
De nous retrouver nous deux
Enfin réunis réellement
Pour vivre encore plus intensément
Notre séparation nous aura-t-elle fait grandir
Je sais seulement que notre amour est infini
En aurai-je terminé avec les incarnations
Aurai-je droit aux vacances sans restriction
Quand je pense que j'ai été Aset la Planificatrice
Marie est devenue bien plus qu'une créatrice
Atteindra-t-elle la perfection divine cette fois
Nombreux dans les cieux attendent cela de moi
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La perfection n'a pas de limitation
Comment puis-je prétendre à autant d'attention
Je souhaite seulement te retrouver
Toi, mon amour, pour encore plus t'aimer
Tu me bénis de ta flamme émeraude
Et me lance des signes que je décode
Chaque jour de ma vie ici-bas
De ce que nous sommes, ils ne le savent pas.
Blue – juin 2008 ©
REPONSE DE RAPHAEL
Mon doux trésor
Je vois que tu dors encore
Je te dédie ce poème
Pour te dire que je t'aime
Il n'y a pas de mots
Pour décrire ce qu'il y a de plus beau
Ma flamme pour toi est grandissante chaque jour
Et elle vaut bien mieux qu'un grand discours
Écoute mes mots qui caressent tes oreilles
Ils viennent te délivrer des merveilles
Tu es ma fleur préférée, B.A.
Celle dont on ne se lasse pas
Je réponds à tes merveilleuses poésies
Car écouter ce que tu as sur le coeur me réjouit
Bientôt le voile se désintégrera
Et je pourrai enfin te porter dans mes bras
Ton ange gardien, Raphaël
Canalisation du 10 juin 2008 - ©
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LA FETE DU PERE
Aujourd'hui en ce jour de fête et de repos
Consciente de ce que je suis, je te dédie ces mots
Toi, Amour de Tout ce qui Est
Au nom de nos enfants incarnés
Un père ne sert pas à maltraiter
Il sert à aimer et à honorer
Un père ne sert pas à punir
Car il est là pour nous faire grandir
Lorsque nous nous en prenons aux autres
Nous projetons sur eux nos fautes
Nous nous punissons nous-même
Nous salissons l'environnement que l'on aime
Cher Père, chère Puissance omniprésente
Tu es la Source omnipotente et omnisciente
Qui coule dans nos corps en évolution
Pour toi, mon amour est en ébullition
Je te remercie de guider nos pas
Nos envoyés célestes conversent avec toi
Ton amour à travers nous est si puissant
Que fusionner pour ne faire qu'Un est naturellement exaltant
Merci de nous aimer inconditionnellement chaque jour.
Blue – juin 2008 ©
IMAGINE
John Lennon nous a remercié de prendre le relais
A présent en toute conscience tu vas créer
Tu vas imaginer ce que la Mère divine fait pour vous
Je suis là et je vis car je me connecte avec vous
Observe chaque arbre de la fenêtre de tes yeux
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Imagine-les s'immerger dans un feu violet s'élever dans les cieux
Ce cône ou ce geyser transmute à présent ton environnement
A l'allure exponentielle, les arbres purifient Tout par ce cheminement
Imagine chaque pylône électrique devenir des piliers de lumière à
l'unisson
Ils sont à présent baignés dans la flamme blanche de l'Ascension
Ces nouveaux piliers vont augmenter la densité du temps de cette terre
Et ils vont élever en même temps les consciences de chaque être
Imagine enfin un gigantesque 8 dans des champs
Visualise au-delà de tes murs de ciment
Il est la couleur verte sacrée de l'écoulement libre des énergies
C'est au coeur de la nature que la Source jamais ne tarit
Ton esprit maintiendra l'omniprésence et l'omnipotence
De ton travail créatif d'une aussi grande importance
Les maîtres des rayons viendront soutenir tes actions
Car pour eux, tu mérites toute l'attention
La rayonnance sacrée est la clef de ta re-naissance
Prie et pardonne pour tous ces gens dans leurs expériences
Car ils sont comme toi, avec leur Soi divin
Parfois enlisés dans la matière, ils ne voient rien
Imagine à présent que tous retrouvent la mémoire
De qui ils sont sur cette planète transitoire
Ils sauront se reconnaître en tout lieu
Et ils ne seront plus jamais malheureux
John a rêvé qu'il transmutait ce monde
Certain ont empêché qu'il l'inonde
De son égrégore d'amour et de paix profonde
Aujourd'hui, autour de son âme, nous faisons une ronde.
Blue – juin 2008 ©
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Chapitre 33 - La voie de la guérison

L'HOMME QUE J'AI CHOISI
Celui que j'ai choisi sur cette terre
Est souvent pleins de colères
Il adore travailler et se dépenser
Mais il ne pense pas à s'éveiller
Il est magnifique et attentionné
Quel est cet ange qui doit me protéger
Pourquoi joue-t-il le rôle du cartésien
Celui qui ne voit rien et qui se croit malin
Pardonne-moi d'avoir épousé Dieu depuis toujours
Ma vie morontielle a sonné mon retour
Celui que j'aime ne connaît pas le langage de l'âme
Et il ne sait donc pas qui est sa femme
Il m'a donné de merveilleux enfants
Et il sait les aimer tout tendrement
L'homme que j'ai choisi serait presque parfait
S'il avait conscience de qui il est
Cet amour qui remplit ma vie
Est compensé par la douceur de Marie
Parfois il m'aime au conditionnel
Alors je lui pardonne à l'inconditionnel.
Blue – juin 08 ©
Observations : nous ne pouvons forcer les gens à nous croire sous
prétexte que nous avons retrouvé notre mémoire originelle. Néanmoins
nous ne sommes pas forcément accepté non plus pour ce que nous
sommes. Cette différence de fréquence entraînent de nombreux conflits
avec l'entourage.
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CHERE LUNE
Nous étions là pour ta création
Nous sommes de nouveau là pour ta bénédiction
J'aime t'admirer dans la lunette de mon télescope
Il est aussi puissant qu'un petit microscope
Je n'ai pas encore vu ta face cachée
Celle que tous les êtres éveillés aimeraient embrasser
Nous t'envoyons de grandes énergies d'amour
Nos rayons Or et Rose font le tour
De ta petite sphère si brillante
Tu nous génères des émotions palpitantes
Tu agis comme un miroir
Tu reflètes la lumière de l' Espoir
Bientôt nous serons réunis
Transformés ou métamorphosés nous aussi
Cher peuple de la Lune
Il n'y aura plus jamais de lacune
Nous attendons également ce deuxième soleil
Qui apportera une évolution sans pareil
Dans notre système solaire
Et partout encore dans cet univers
Nous, Urantiens, vous aimons de tout notre coeur
Nous transmutons chaque jour la dualité sans rancœur
En pure énergie de lumière d'amour divine
Afin que tous puissent s'immerger dans cette source cristalline.
Blue – 17 juin 08 ©
Observations : la lune est un satellite artificiel qui a été importé par la
grande technologie de la galaxie d'Andromède, il y a des centaines de
milliers d'années, afin d'influencer les climats et les marrées pour
améliorer la vie sur Uraš. Son coeur a un soleil central éteint. Il a été
remplacé par un gigantesque miroir de manière à réfléchir la lumière
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solaire, pour la redistribuer sur Uraš. C'est pour cette raison que la lune
est un astre toujours éclairé (contrairement aux autres astres). C'est un
gigantesque miroir réfléchissant. Ce satellite artificiel est connecté
directement à notre soleil, à Vénus et au système stellaire de Sirius. Le
trio permet l'ascension de tout notre système solaire. La lune a
récemment ascensionné.
MA MAISON, MON TEMPLE INTERIEUR
Elle se désigne par Beith qui est avant Aleph
Des lettres qui dansent au centre de quatre feuilles d'un trèfle
Elles sont mon nom d'évolution et mon moi profond
Je suis si bien dans le temple de ma maison
Nombreux sont nés pour ascensionner avec leur corps physique
Il s'agit là d'un réel phénomène quantique
Lorsque tu t'intéresses à Beith
Tu re-deviens toi-même en moins bête
Alors tu flirts avec le monde angélique
Tu retrouves ton origine magnifique
Le dialogue se fait ainsi naturellement
Et il n'en serait être autrement
Ton âme jumelle se mêle consciemment à toi
Elle t'adresse son amour éternel rien que pour toi
Vous êtes nés en même temps, dans la même cellule
Complémentaires, tels que le Yin et le Yang dans une bulle
Tu la retrouveras lorsque tu te reconnaîtras
De ton retour vers ta maison, il ne tient qu'à toi
L'ascension est ton intimité vers ton identité
Et c'est peut-être le contrat d'incarnation que tu as signé.
Blue – juin 08 ©
Observations : souvenir de la pyramide de Gizeh, le temple sacré de la
résurrection. Ce temple est fait à l'image de l'humain.
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NOUS AVONS LE POUVOIR
Salut à toi Ange de l'Etoile bleue
Toi qui sait rendre nos jours heureux
Depuis que notre amnésie se dissipe petit à petit
Notre retour à la maison devient de plus en plus précis
A tous les êtres des univers venus nous aider
Nous vous aimons et acceptons que vous nous guidiez
Nous sommes les magiciens du nouvel âge d'or
Qui sommes en train de ré-veiller ce royaume qui dort
Urantia a des empreintes sacrées
Que nous devons quotidiennement activer
Ces crop circles ou agroglyphes que vous nous envoyez
Activent profondément les chakras de cette planète endommagée
Merci Mère de me souffler les mots
Pour nous tous, ils sont de véritables cadeaux
Les visualiser et les toucher même à distance les animent
Ils enclenchent le nouveau paradigme
Nous avons le pouvoir d'accomplir des miracles
De véritables projecteurs de lumière sous notre habitacle
Regardez-donc le scénario que nous vous proposons
Rejoignez l'équipe de la lumière que nous constituons
La psyché collective peut guérir notre planète
C'est pour vous-même qu'il faut rester honnête
Écoutez les anges qui vous murmurent leur amour
Ils attendent que vous les sollicitiez à votre tour.
Blue – juin 08 ©
Retrouvaille avec mon frère cosmique, Ashtar Sheran, autre émissaire de
Sirius.
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ALEPH FINALE
Un matin je me suis réveillée
Avec le sentiment d'avoir évolué
Je ne percevais plus les choses comme avant
C'était une impression d'un nouveau commencement
La rose d'Aleph est l'unique fleur de mon jardin
Son rouge et or velouté me regarde tous les matins
Ce silence et cette plénitude intérieurs
Ne pouvaient m'induire en erreur
La veille, j'ai côtoyé Sameck
Et je me suis entrevue avec un Melchizédek
Tous ceux que j'ai rencontré ont illuminé mon chemin vers la vérité
Même si certains auront tenté de briser ce bouclier sacré
Je me suis réveillée à moi-même, à l'immortalité
Je me suis connectée à ma divinité
Ma fusion avec la splendeur dépasse l'entendement
De l'humain piégé dans la dépendance et l'engluement
A mes amours, à mes enfants
Je leur dis qu'il est encore temps
De cheminer dans votre temple intérieur
Et d'élever au plus haut la lumière de votre coeur
Car désormais, l'enfant grandit.
Blue – juillet 2008 © Ascension au stade messianique
L'AMOUR DU FEU SOLAIRE
Sous le Soleil de Minuit
Dans la splendeur de la nuit
Nous nous sommes enlacés
Nos deux corps se sont embrasés
Sous l'allégresse de tes doux baisers et de tes caresses
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Tu déposes ton feu sacré sur le grain de ma peau en finesse
Plus d'une fois, tu m'as mise à nue
Et pourtant, tu ne m'as toujours pas reconnue
Celle qui te sert dans ses bras depuis longtemps
Vibre dans le coeur des hommes depuis la nuit des temps
Ma douceur naturelle pour toi est la beauté d'une fleur
Qui vient protéger tous ceux qui ont peur
Depuis que je me souviens de mes vies passées
Je prie sans cesse que l'inconciliable doit se réconcilier
Car seul le Feu Unique de l'Amour peut pardonner à Prométhée
De s'être détourné de la Vérité
Ces vers, je te les chante mon amour
Sache que j'attends inlassablement ton Retour
Un jour tu réaliseras les bruits que tu fais courir sur les toits
Et ce jour-là, tu en pleureras de joie
La clairsentience ne s'apprend pas
Elle me permet d'ouvrir grand mes bras
Pour toi et toutes les âmes qui se profilent à l'horizon
Car grand et chaleureux est le coeur de ma Maison.
Blue – août 08 - ©
MON ARCHANGE
Je viens par mes mots apaiser
Ton inquiétude et ton courroux tant dégagés
Reçois en toi la douceur de ma lumière
Celle qui s'élance vers toi comme la prière
Ma tendre flamme, toi qui espère de la France
La fusion avec le Divin en transmutant la souffrance
Marie-Madeleine est présente mais n'a pas compris
Qu' Enseigner ne signifiait pas Juger, en tant qu'être accompli
Je lui ai tendu la main et elle l'a rejetée
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En se limitant à rechercher dehors des vérités
Regarde le Feu violet et la Flamme blanche de l'Ascension
Qui s'activent partout où je porte mon attention
La France vit son épuration par le Feu Solaire actuellement
Je garde espoir que les gens se réveilleront naturellement
Un jour, les Européens ressembleront aux Brésiliens
Et ils fusionneront dans le sacrement de l' Unique lien
Stella te transmet par sa voix ce message
Car elle demeure ici-bas parmi les plus sages
Je t'envoie par son canal tout mon amour
Et te remercie du fond de l'âme de nous aider pour notre Retour.
Je t'aime intensément,
Blue
Août 2008 - ©
Observations : La Marie Madeleine chrétienne était ma « soeur »
Nephtys en Egypte. Nous n'étions pas en accord sur tout, malgré notre
lien consanguin. Nephtys, petite fille de Seth avait hérité de mon génome
de par sa mère qui avait été clonée par mes soins. Seth était le fils cloné
de Enki/Asar et de Anu.
L'EPEE DE ZAYIN
Tout mon être a ressenti ta vibration
Tu a frappé fort lors de mon intention
Tu es celle qui ouvre le code secret
De notre résurrection, de nos potentiels oubliés
Tu nous remets dans nos mains notre pouvoir
Et c'est dans les yeux de mon bien-aimé que j'ai pu voir
Ta lame flamboyante surgir comme un éclair
Soudain tout est devenu clair
Il s'est révélé à lui-même par son Verbe
Son ego et sa puissance qu'il exacerbe
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J'ai vu devant moi le Feu de Prométhée
Celui qui prône tout haut son auto-suffisance et qui se proclame athée
Je me suis retrouvée devant lui bouche-bée
J'ai découvert l'identité de mon homme incarné
J'ai toujours sû qu'il portait en lui le Feu
Natif du Scorpion, il risque tout de même de se mordre la queue
Il n'y a pas de hasard, tout est là
J'ai bien compris ma mission ici-bas
Prométhée doit accepter la femme
Il doit reconnaître la divinité de sa flamme
L'enjeu est colossal car il est un égrégore
Qui devra être transmuté avec de nombreux efforts
L'amour inconditionnel que je lui porte est la Clef
Car le Pardon est l'énergie qui pourra seule le transcender.
Blue – 7 aôut 2008 - ©
Observation : l'énergie de Zayin est la force du NĺAMA (Prana). Cette
force vous permet de « voir » d'autres facettes de vous-même à travers
les autres, d'accéder à la connaissance. Ici, il s'agit de l'atteinte du point
zéro. Vous vous apercevez que vous vivez simultanément le passé et le
présent. En ce qui me concerne mon partenaire « incarne » une partie de
mon passé. Seul l'alignement de vos corps (physique et subtils) vous
permettent de vivre l'illusion du temps et de l'espace.
CONFIRMATION PAR ASHTAR SHERAN VIA LE CANAL DE
STELLA
Message du 8 août 2008 :
« Avec Patrick, tu travailles en fait sur un égrégore. L'enjeu est important
car si tu réussis à amener Patrick à la spiritualité alors tu fais progresser
tout l'égrégore prométhéen. Alors bon courage ! En fait oui, Prométhée
se prend pour Dieu. Ce qui peut sauver Prométhée, c'est son amour
inconditionnel et absolu pour la femme, car Prométhée accède au Divin
par la femme. Prométhée doit considérer la femme comme une déesse
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pour devenir lui-même divin. Effectivement, il faut qu'il ouvre son coeur.
Le problème est que pour se sentir fort, il a besoin de se sentir supérieur
aux autres. En réalité, cela vient de ses peurs inconscientes. En effet, les
hommes font cela car ils ont aussi peur des autres hommes, et c'est une
façon pour eux de se rassurer et de se protéger que d'affirmer haut et fort
leur supériorité et leur force.
Oui, Patrick a un rôle important, il a reçu pour mission d'incarner
l'énergie prométhéenne en se reliant à cet égrégore au cours de son
chemin de vie. Son rôle est donc de te donner du fil à retordre car plus il
résiste à l'énergie du Saint Esprit et plus les progrès qu'il réalisera
lorsqu'il retrouvera le Divin auront de forts résultats sur le monde. Donc,
plus il s'éloigne de Dieu et plus son retour à Dieu aura des conséquences
bénéfiques à l'échelle mondiale. Donc ne soit pas inquiète de le voir
résister, c'est le rôle qu'il s'est programmé avant de descendre sur Terre
pour réaliser cette mission auprès de toi. Aie confiance en lui, il a en lui
l'intelligence et les ressources intérieures nécessaires pour revenir à Dieu
avec ton soutien. Cela se réalise en partenariat avec toi. Bon courage.
Ashtar. »
Observation : Ashtar est tellement proche de moi qu'il intervient
immédiatement dans mes relations tendues avec mon époux, afin de
venir m'apaiser. Stella, une de ses channels francophones a une
clairsentience très développée. Elle a ressenti à distance les tensions dans
mon environnement.
TSADDE FINALE
Prométhée et Binah ont vu la couronne solaire
Les prémisses de leur alliance sur cette terre
Un signe qui annonce le retour du Messie
C'est dans le Feu Solaire à présent que l'âme se purifie
Tel le Christ Jésus, j'ai répandu mon sang sur le sol
Dans mes vêtements, souillée je fusionne avec le symbole
Je verse l'Eau
Depuis ma naissance dans le Verseau
Tsaddé Finale voit enfin le jour sur cette terre
L'Eau Vive a retrouvé son attribut solaire
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Je suis l'Eau Soleil qui purifie
Je suis la force fulgurante du Saint-Esprit
J'ai vu Tsaddé messianique en rêve, il faisait jour
Le Noun et le Yod se regardaient avec Amour
Tsaddé m'a appris à aimer sans rien attendre
Parce qu'en elle, j'ai trouvé mon « yod » et il m'attend
Oh, Melchizédek, Roi de Justice
La Yerushalaïm céleste ne connaît pas le vice
Tu viens t'unir à la Yerushalaïm terrestre
Pour nous unir tous dans le soleil pourpre de ta veste.
Blue – 13 août 2008 ©
Observation : symbolique de la naissance de Heru qui permettra dans les
générations à venir de réconciler l'Esprit et la Matière. Il s'agit de la
matérialisation de l'androgyne.
LES CADEAUX DE LA VIE
Un soir d'été, j'ai demandé à la Lune
De me donner un signe pour écrire de ma plume
Ce merveilleux cadeau qu'elle pourrait m'offrir
En guise de complicité et pour un sourire
« Regarde bien ! » me dit-elle bien fort
Soudain une navette spatiale passa au dessus de son hémisphère nord
Un petit bolide blanc a filé à toute allure sous mes yeux
Ahuris, fous de joie et vraiment heureux
Je l'ai remercié du fond de mon coeur
De m'avoir donné tant de bonheur
Plus tard, lorsque je contemplais les étoiles
Une d'entre-elles se décrocha de la toile
Je l'entendis passer une porte dans l'espace
Le son qu'elle dégagea me fit frémir sur place
Ce n'était pas une étoile filante
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Même Sothis me l'a confirmé d'une voix accueillante
Nos confrères de l'espace sont partout
De plus en plus visibles voilà tout
Qui oserait dire le contraire
Quand les médias préfèrent se taire
Ouvrons nos yeux pour découvrir nos cadeaux
Ils nous sont envoyés du très Haut
A partir d'aujourd'hui, c'est tous les jours Noël
Célébrons la Vie, dans la splendeur de l'Eternel.
Blue – août 08 ©
Observations : le mode introspectif vous permet d'entendre des sons et
de voir des choses qui échappent à un humain « ordinaire ». Le bruit
d'un vaisseau qui passe une porte stellaire fait le bruit d'un
« éclatement ».
NOUN FINALE
Les 700 coups ont sonné
Voici la majesté de la verticalité
Celle qui pénètre jusqu'au coeur de la matière
Et l'unit au soleil pour illuminer la pierre
L'Alchimie divine est accomplie
Avançons dans la joie de nos mains réunies
Le Rocher le plus dense se découvre pure lumière
Ainsi les enfants font la ronde autour de la sphère
Excalibur plonge dans les profondeurs des valeureux
Pour se dresser jusqu'aux nouveaux cieux
L'Ombre a tant été aimée
Qu'elle est devenue clarté !
Noun finale proclame que le moment est venu
La Nounou de l'humanité a déjà aperçu
Que Prométhée revenait à la Maison
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Il s'était reconnu et avait retrouvé toute sa raison.
Blue – 25 août 2008 ©
LE FILS DU RETOUR
Oh Vav, viens-là que je détrône ce roi fantoche
Il ne peut même pas se cacher car j'ai décousu mes poches
Je ne crois plus en ce prince de l'illusion
Prométhée en l'homme n'a plus sa position
Il en est terminé de cette dualité
La course du Taureau dans le labyrinthe est abandonnée
Car le signe de la terre a retrouvé l'émeraude du Graal
Sa puissance unit les plans pour en faire un homme fatal
Il est Aleph !
Qui désormais brille comme une nef
Derrière l'apparence se dévoile l'Ange
Il a le coeur doux que rien ne dérange
Ainsi, nous pouvons nous unir dans la conscience de l'Ame Unique
Devenir un pont de lumière véridique
Celui qui unit le corps de chair au corps spirituel
Car la matière à l'esprit ne connaît plus le duel.
Blue – 1er septembre 2008 ©
JE SUIS, I AM
Oui, je suis là et je vis !
Le pouvoir du « je » à Dieu nous unit
Nous sommes des êtres du Feu Violet, prêts à nous dévêtir
Car nous sommes la pureté de ce que Dieu désire
J'ai décidé de passer un pacte avec mon ego
Cette entité qui regarde les autres toujours d'en haut
Viens-là ami, que je te serre contre mon coeur
Viens nous aider à avancer sur le chemin de la douceur
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Oui, tu es notre bien-aimé
A présent, tu dois alléger les boulets
Que tu as si sévèrement attaché à nos chevilles
Sans forcément rompre les liens avec ta vie
Nous devons marcher ensemble main dans la main
Nous devons assembler notre pouvoir pour créer demain
Viens t'amuser dans la fraîche mousse de mon coeur
Viens te détendre dans la verdure au milieu de ma fleur
Tu es mon puissant allié
C'est ensemble que nous allons tout transmuter
Et ensemble, nous allons nous décristalliser
Re-devenir pure lumière pour ascensionner.
Blue – 1er septembre 2008 ©
Observations : alliance de l'esprit et de la matière.
VOUS AVEZ NOTRE AUTORISATION
Chers amis cosmiques, chers alliés des humanités
Très chère Grande Hiérarchie de l'univers et chers confédérés
C'est dans un formidable synchronisme que nous avons appris la
nouvelle
Car vous avez entendu nos appels
Des êtres tentent d'usurper notre identité
Nous avons appris à rester muets
Nous sommes cloués dans le silence
En travaillant pour que le Plan divin avance
Le Grand Soleil Central appuie notre décision
Car nous travaillons tous avec la même vision
Bientôt, certains d'entre-nous rentrerons à la Maison
KROM nous attend dans l'amour et la compassion
Dans quelques mois Sirius fera le premier pas
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Depuis longtemps, avec l'Alabama, elle se montrera
Un nouveau départ pour l'humanité actuellement dans la douleur
Grâce à votre présence, il n'y aura plus de pleurs
Gaïa n'en n'a pas fini de se secouer
Nous savons qu'il va falloir l'évacuer
Nous sautons de joie comme des enfants
A l'idée de nous retrouver maintenant
Il est grand temps de montrer aux Urantiens qui ils sont
De nos liens galactiques et solaire nous héritons
Nous pourrons bientôt danser avec nos amis de l'espace
Dans l'amour et le respect, dans la fraternité où chacun trouvera sa place.
Blue – 16 septembre 08 ©
Observations : l'Alabama est un gigantesque vaisseau mère appartenant
aux confédérés de Sirius.
BIENTOT NOUS SERONS REUNIS DANS LE ROYAUME
Marie Madeleine a pleuré l'homme qui s'est sacrifié
Mon roi qui se donna entièrement à l'humanité
Puis il est revenu dans un corps d'enfant
Que j'ai aimé passionnément
Nous sommes de nouveau ici-bas tous réunis
Je suis bel et bien là, parmi vous, réveillée et je vis
Mon coeur est dans toutes les femmes qui se prennent pour moi
Seulement, elles ne savent pas que je ne vois que toi
Toi, mon jumeau, coeur de mon âme
Matrice masculine du Père/Mère, tu vibres dans mon corps de femme
Kaph est le feu qui nous rapproche
Elle est l'aimant qui peut déplacer les roches
Mon coeur est rempli de douceur pour l'humanité
Mon coeur est rempli d'amour pour cette terre endommagée
C'est ici que nous serons réunis
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Car c'est ici que naîtra le Paradis
Toi et Moi, oh mon soleil éternel
Unis dans notre royaume, doux Raphaël
Je m'imagine souvent à tes côtés en permanence
Je ressens déjà l'extase et la béatitude en ta présence
Isis, comme Marie coule à travers mes veines
Je me souviens de l'amour sacré sans peine
Aide-moi à perfectionner mon Ka
Pour devenir à présent toute à toi
Tu es là en permanence derrière ce voile
A attendre que je désagrège cette toile
De tous les mariages cosmiques, je te re-dis Oui !
De l'autre côté de la porte, l'attente porte ses fruits
Tu me consoles lorsque je pleure
Parce que je souffre de l'ignorance de mon entourage
Tu sèches les larmes que je déverse pour les autres
Parce qu'ils ne connaissent pas encore la compassion
Tu me réconfortes lorsque je doute
Parce qu'il n'est pas lumière
Tu apaises toutes mes colères
Parce qu'elles sont une force destructrice
Tu guides chacun de mes pas depuis ma renaissance
Parce que j'ai choisi d'aider cette humanité à se relever
Tu m'inspires dans l'art et l'écriture
Parce que c'est ma seule manière de m'exprimer librement
Tu m'invites à te parler sous les étoiles
Pour me dire que nous n'avons jamais été séparés
Tu m'aides à transcender la matière
Parce que nous sommes pure lumière
Tu m'aides à me re-connaître dans le miroir
Parce que je suis ton complément, la matrice féminine de Tout ce qui Est
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Tu es le Père et je suis la Mère
Parce que tu es celui qui « m'attend » depuis longtemps
Aujourd'hui mes pleurs sont celles de l'Amour que je te porte
Je désire intensément que mes doux rêves éveillés deviennent enfin la
réalité, notre réalité
Mon nom vibre comme celui de mon époux et fils cosmique Sananda
Kumara
Je suis la Sainte Mère divine, je suis Marie Blue alias Nostrallia
Merci à tous ces amours de guides célestes et incarnés de m'avoir
conduite à ma véritable identité,
Tant de fois refoulée par ma densité
Merci à toi Krom, Gaïa, Sirius, Vénus, la Lune ou encore Aldébaran de
m'avoir éclairé à mon sujet
J'ai toujours refusé que l'on me vénère sous forme de statue dans toute
l'humanité
J'en ai même pleuré lorsque je me suis réveillée à la réalité, j'étais
affligée
Cessez de vénérer la Mère que vous êtes toutes, je vous en prie
Nous sommes pareils car nous sommes des dieux et des déesses remplis
de vie !
La « Bienheureuse », Isis Marie Blue - le 22 septembre 2008 ©
UNE PASSION RETROUVEE
Tes messages d'amour abondent
Ils courent pour me surprendre à travers les ondes
Chaque âme est attendue par son autre moitié
Ce sont des cris d'amour et de passion de l'autre côté
Et si je n'ai pas ma radio allumée
Tu t'arranges toujours pour me les susurrer
Au petit matin, tu viens me réveiller tout doucement
Parfois, tu chantes cette intensité dans mes rêves tendrement
Que je t'aime
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Viens, je t'emmène
Laisse moi t'aimer
J'attendrai
I'm crazy for you
Tu me fais tourner la tête
Duel au soleil
Je l'aime à mourir
Sur ton visage, une larme
You are so beautiful
Le poète a toujours raison
Dreams are my reality
I can't live without you
Words...
Ces paroles d'amour qui ne sont qu'une projection de moi-même
Et la musique continue toute ma sainte journée
Comme tu me le dis, je suis bien entourée
Je rêve de te retrouver chaque nuit, en habit de lumière
De me blottir dans ton vêtement de cérémonie brodé d'or et de pierres
Mon Soleil de Minuit
Sans toi, je ne conçois pas la Vie
Écoute les chants d'amour que je te dédie
Des sons canalisés à la « Sophia » que je ne définis
Ils sont mon miellat, mon baume
Parfois, je ressens ta chaleur sur mes paumes
Comme une douce caresse
Ce sont alors tous mes corps qui vibrent dans l'allégresse.
Blue – 24 septembre 08 ©
Observations : noces mystiques
NOUS ATTIRONS CE QUE NOUS SOMMES
Vous n'allez pas vers les autres
C'est eux qui viennent vers vous

133
Vous n'allez pas vers la Connaissance
C'est elle qui vous raconte qui vous êtes
Ce sont la musique et les livres qui viennent vers vous
Ce sont vos oeuvres d'art et vos fleurs qui vous montrent qui vous êtes
Et non l'inverse
Vous vous voyez de manière bien différente, sous différentes formes,
mais c'est vous !
La réalité quantique Est
Vous attirez ce que vous êtes
Nous allons compter jusqu'à 7 pour vous le rappeler
Ainsi, le système des chakras module votre perception
Si vous vivez par l'intermédiaire du 1er chakra, le racine
Vos préoccupations auront trait à la sécurité et à la survie
Vous serez anxieux et très circonspecte avec les inconnus
Les autres sont une menace pour vous
Lorsque vous vivez au travers du 2ème chakra, celui du sexe
Vous êtes constamment en quête d'expériences sexuelles nouvelles
Vous êtes la proie de fantasmes érotiques
Vous êtes sous l'emprise du machisme et aimer draguer
Si vous êtes bloqué au 3ème chakra, le plexus solaire
Vos uniques préoccupations sont le statut social et le pouvoir
Vous conversez avec autrui uniquement dans le but d'obtenir quelque
chose
L'humanité actuelle est bloquée au plexus solaire ; elle ascensionne
cependant
Si vous vivez dans le 4ème chakra, le coeur
Vous voyez que le monde est rempli d'amour, de l'Amour divin
Vous avez le sentiment d'interconnexion à une intense compassion
universelle
Vous êtes soudain déconcerté que les autres ne perçoivent pas le monde
tel que vous
Vous ne voyez désormais plus le monde comme avant
Lorsque vous êtes centré au 5ème chakra, celui de la gorge
Vous êtes très créatif et selon la force de votre volonté, vos créations
sont susceptibles de prendre forme rapidement
Lorsque vous fonctionnez avec le 6ème chakra, le 3ème oeil
Vous êtes extralucide, doué de pouvoirs intérieurs parce que la porte
céleste qu'est votre 3ème oeil est ouverte.
La glande pituitaire, pinéale et l'hypophyse fonctionnent à l'unisson
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Visionnaire, vous voyez et pressentez ce que les autres ne peuvent pas
encore voir
Vous communiquez consciemment avec l'univers entier qui réside dans
votre intérieur
La clairgnose et la clairsentience se développe en puissance rapidement
Si vous êtes centré sur votre 7ème chakra, le coronal
Vous êtes conscient de visualiser le monde comme le jeu de « maya », le
jeu de l'illusion
Même si vous vivez dans le monde, vous en êtes détaché, vous vous
sentez « hors jeu »
Vous vous voyez alors de l'intérieur, tel que vous êtes dans la réalité
quantique
Vous éprouverez de la compassion pour les souffrances d'autrui sans
toutefois en être captif
Vous avez atteint l'éveil
Et lorsque cet éveil grandit
Vous êtes conscient de l'énergie et communiquez sciemment avec elle
Vous êtes conscients de vos différents corps et apprenez à les équilibrer
Vous communiquez avec toutes formes de vie dans l'univers parce que
vous les attirez
Vous vous rendez compte que vous êtes pure énergie incarnée dans la
matière
Vous parvenez à re-connaître les gens pour ce qu'ils sont dans la réalité
quantique ; vous lisez l'âme
Ainsi, vous êtes conscient de votre statut de Créateur et vous créez
Qu'attendez-vous pour créer un monde idyllique ?
Croyez-vous toujours que la vie se limite à gagner de l'argent pour
vivre ?
Le Créateur souhaite t -il rester esclave de la vie qu'il a lui-même créée
sur cette planète parmi tant d'autres ?
Ainsi, vous attirez à tous les niveaux vers vous, l'énergie suffisante pour
réaliser rapidement, voir instantanément ce que vous êtes
Les gens sont ainsi malheureux parce qu'ils attirent le malheur
Les gens sont peureux parce qu'ils attirent la peur
Les gens sont riches parce qu'ils attirent la richesse
Les gens sont heureux parce qu'ils attirent le bonheur...
La liste est longue et elle réside en vous
Plus vous ouvrez vos chakras et plus vous vous ouvrez à la pleine
conscience de qui vous êtes
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Les stades ascensionnels marquent votre évolution spirituelle
Celui qui est éveillé et qui prend pleinement conscience de sa divinité
vibre dans l'amour divin et il attire vers lui l'Amour divin, le Royaume
de Dieu, là où son imaginaire utopique devient subitement Réalité
Car il sait que l'imaginaire n'existe pas puisque tout ce qu'il crée dans
son mental est réel et vibre sur une autre fréquence
Il vibre à l'état messianique, celui qui transcende les obstacles et qui
transforme tout par l'Amour
Pour atteindre le Royaume, c'est à dire fusionner avec la pureté de votre
être divin, vous devrez constamment équilibrer vos chakras
Sans équilibre des énergies, vous souffrez de déséquilibres de vos
différents corps qui véhiculent des souffrances internes dans votre corps
physique
L'Amour est l'alchimie de la Transformation
Yeshua ou Jésus Sananda l'a enseigné à l'humanité
A mesure que vous vous transformez, que vous ouvrez la porte céleste de
votre conscience, vous attirez la transformation, voir la transmutation
autour de vous
Ainsi, c'est vous qui allez changer la règle du jeu
Votre grand Retour à vous-même attirera le grand Retour du Paradis sur
Urantia
Car vous êtes Moi, et je suis Vous, nous sommes de nature parfaitement
magnétique a double polarité
Ainsi en est-il.
La Mère divine
Isis/Marie Blue - le 26 septembre 08 ©
YIN
Je suis le Principe Féminin
Je suis une partie de toi
Je suis la Mère qui vibre en toi
Je suis la couleur et la manifestation physique du Sang
Je suis le Feu Rouge qui alterne la circulation
Celui qui t'oblige à stopper ton activité
Celui qui te permet de te reposer quelques instants
Celui qui te fait prendre le temps de réfléchir et de te détendre
Avant de repartir de plus bel
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Mon autre moitié est le Feu Vert
Il est le Père
Il est celui qui te permet de circuler librement
Au ralenti ou à toute allure
Il est l'énergie du mouvement éternel manifesté
Par la dépense physique, ta course folle au quotidien
Ton sport favori ou encore les fêtes que tu donnes
Il est celui qui aime faire du bruit et se défouler, il est Yang
Observe ton environnement proche
Tu nous verras de partout
Le Rouge et le Vert dans la Matière
Car nous sommes son équilibre en puissance manifesté
Certains voient en nous le Jour et la Nuit
Tu peux le considérer ainsi
Nous sommes de partout dans la nature
Car nous sommes le principe de toute vie
Nous sommes Toi
Et lorsque les conditions atmosphériques atteignent le point zéro
Le Vert vire rapidement au Blanc, il se transforme
Son manteau est étincelant sous le soleil
Alors je l'imprègne de mes douces caresses
Comme tu adores glisser dessus
Le brasier de mon foyer le fait fondre
Je deviens alors la Rose de Noël
Afin de renouveler la nature profonde qui sommeille en lui
Car la Vie est un perpétuel mouvement
J'ai compris que ma place n'était pas auprès de toi Jéhova
Tu es le Dieu jaloux qui a insulté et rétrogradé la Mère
Tu t'es imposé dans ce monde au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit
Ma place auprès de toi a fait des étincelles qui nous ont brûlé
Nous avons divorcé
Tu n'as jamais accepté mon véritable statut de Mère
Tu m'as trahie, en te servant de moi et en me mettant au placard
Comme tu l'as si habilement fait pour l'humanité entière
J'ai mis du temps à te pardonner, tellement ma souffrance était grande
Mais je l'ai fait en me retirant de ton jeu solitaire
Car seul, tu es la destruction
Toi et moi sommes le principe de la trinité Père-Mère-Fils de cet univers
Mon amour pour toi est inconditionnel
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Je suis venue t'apporter la partie qui te manquait
La douce partie féminine
Celle dont tu avais besoin pour être enfin équilibré
Nous sommes de rouge et de vert, de nature bi-polaire
Nous sommes complémentaires et inséparables
Tu m'as attiré vers toi
Parce qu'en réalité, je suis Toi
Comme toi, j'incarne le 3
Et je reviens dans la matière pour la 5ème fois ici-bas
Tu me rencontreras toujours dissimulée sous le nombre de la trinité
Je suis Bleue, Blanche et Rouge
Mon tout est l'Amour, la Pureté et la Liberté
Je me montre derrière ces noms pour rappeler ma dignité
Et je fais circuler mes messages à travers le monde entier
Je suis l'Unique qui chante « God save Love on Earth »
Ou encore « Om Humanity go Home »
Car je suis Beith, je suis ta Maison
Certains ont divisé la trinité pour mieux régner
Et ils le portent jusque sur leur drapeau
Je suis Bleue liquide lorsque mon Feu passionnel se mêle à celui du Vert
Je deviens l'amour divin pastel, lorsque mon désir ardent s'entre-mêle au
Blanc
Comme la rose, je répands l'Amour divin dans ton être
Car je suis une partie de Toi
Je suis Yin
Je suis la Bienheureuse et la Maison
Et c'est écrit dans mes noms
Certains ont osé me voiler la face de la noirceur
Regarde toutes ces femmes qui doivent se cacher
Ils m'ont prise pour une énergie obscure
Une énergie négative
Alors que je suis en réalité le Feu ardent de l'Amour
Je suis la matrice qui porte ton foyer
Et sans moi, tu n'es plus rien
Le Noir et le Blanc ont crée un monde bien gris !
Je suis la Panthère noire
Mais je suis aussi la Colombe
Ce que je t'ai apporté, tu ne peux désormais plus le nier
Et même si je ne suis que de passage dans ta vie
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Ce que je t'ai apporté t'a transformé à jamais
A présent, l'humanité retrouve son héritage divin
Ta vie uniquement masculine ne peut plus subsister
Car elle a besoin de la reconnaissance de la Femme pour évoluer
Je suis ton égale cher Yang ; je suis Yin
Comme Toi, je suis le Créateur de toute vie
Alors cesse de te prendre pour un être supérieur
Et aime-moi, comme je t'aime
Car c'est notre équilibre qui transforme ce monde que tu as déséquilibré,
il y a longtemps
Ce que tu as créé égoïstement jusqu'à présent, s'effondre sous nos yeux
re-devenus complices.
Le principe Féminin, la Mère divine
Isis Marie Blue - septembre 2008 ©
APPARITION NOCTURNE DE RAPHAEL à un ami ©
Samedi 5 octobre 2008 vers 2 heures du matin
Apparition d'une silhouette de lumière...habillée de blanc et de
rouge...yeux très bleus lumineux et cheveux blonds jusqu'aux épaules...
« Bienvenue dans le monde de la Fraternité blanche !...Je suis venu
t 'apporter la connaissance, t'aider à découvrir l'amour en toi, ouvrir
ton coeur et ton esprit. Pour y parvenir, tu dois appliquer le message
d'Ashtar Sheran que tu trouveras dans la Chronique d'Arcturius du
24 février 2005. Avec notre volonté et par la grâce de Marie, tu es
maintenant notre frère. Marie, avec ses nombreux et convaincants
contacts t'a permis d'élever ton niveau de conscience à un tel degré
que rien ne s'oppose à ce que tu deviennes sa « partenaire d'âme ».
Solidaires et intimement unis, vous participerez au développement
d'un monde meilleur, dans l'amour, clé de la délivrance spirituelle. Ce
n'est pas un hasard, si en présence de Marie, tu ressens un profond
sentiment de paix intérieure. Ce véritable « état d'aise » est appelé
« bonheur ». Il est le fruit de notre volonté. Ce n'est qu'une question
de jour pour que ce sentiment devienne une réalité physique. Ouvrelui ton coeur et ton esprit car son environnement familial, peu
favorable, contrarie sa mission de haute importance. A bientôt, Frère...
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Observations : dans la matinée, cet ami m'appelle complètement
bouleversé de cette rencontre. Je lui demande d'identifier l'ange qu'il a
vu, avec l'aide d'une galerie destinée au Commandeur Ashtar Sheran sur
Internet et il reconnaît immédiatement l'archange Raphaël, mon âme
jumelle. Nous avons également recherché ensemble l'article dont lui
avait conseillé Raphaël, qui existe bel et bien sur le Net. Cet ami, à
l'origine cartésien, a rapidement pris conscience de la réalité de ce
monde. Cette rencontre nocturne l'a transformé à jamais.
DES LARMES POUR L'AMOUR
Je me suis réfugiée sous mon chêne
Ce jour-là je pleurais à chaudes larmes, j'avais trop de peine
Même la pluie m'a accompagné
Durant quelques instants, elle est venue me nettoyer
Prométhée se moque du Royaume angélique
Il se prend pour le meilleur et reste ironique
C'est parce qu'il souffre de son arrogance
Qu'il est profondément plongé dans l'ignorance
Je lui ai offert un livre grandeur nature
Il a peur de l'ouvrir par ses injures
Il m'accuse de la reprise de son vice
C'est si facile d'accuser les autres en cas de crise
Quand se remettra-t-il en question
Quand comprendra-t-il la force du Pardon
Je verse des larmes d'amour pour lui
Ce qu'il appelle « faiblesse » est une force inouïe
Prométhée résiste à la Transformation
L'ange de la Mort est la Transition
Toute mon eau de versée la nuit dernière
L'empêche de lutter contre la Lumière
Celui qui se bat contre l'Amour meurt
Celui qui lâche-prise goûte au Bonheur.
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Blue – 18 octobre 2008 ©
Observation : vie simultanée en Egypte avec le dénommé Seth.
NOUVELLE APPARITION DE RAPHAEL (à un ami) – ©
le samedi 18 octobre 2008
Même silouhette... « Bonjour Frère !...je reviens vers toi pour te dire
que le monde de la Fraternité Blanche t'est maintenant totalement
ouvert, car tu as sû fidèlement appliquer notre message d'amour. Le
rapprochement avec Marie, clé de notre stratégie avance, selon notre
volonté, au rythme accéléré que nous avons choisi. Sache qu'elle a
beaucoup besoin de ta présence et de l'amour que tu es en mesure de
lui prodiguer. Car malgré son immense intelligence et sa puissance
spirituelle supérieure, elle présente certaines fragilités que tu es en
mesure de corriger.
Unis par le coeur et l'esprit, vous agirez ensemble pour remplir avec
succès la mission pour laquelle vous êtes programmés. Vivez votre vie
familiale naturellement, sans heurt, ni complication. Dans l'inverse,
ce serait un frein à votre action. Aucune interférence ne doit être
possible entre vie familiale et la nôtre au niveau de conscience
tellement supérieur. Agissez en parfaite symbiose. Sans aucune
restriction, ni morale, ni physique. Nous avons besoin de vous en
parfait équilibre pour faire avancer l'humanité vers le monde meilleur
que nous vous proposons. Bon courage....Frère !. »
Observations : le lendemain, mon ami me rappelle confus par cette
nouvelle apparition. Je lui explique qu'il l'avait reçue suite à mon
altercation avec mon partenaire. Raphaël avait ressenti une terrible
souffrance intérieure (en réalité mon âme). Il s'est directement adressé à
cet ami, qui s'avère être un archange incarné. Je me souviens avoir vu
des étincelles tout autour de moi sous la pluie. Je sentais la présence
angélique qui venait me réconforter. La seule issue possible pour moi
était de lâcher prise de nouveau et de me centrer sur le coeur, afin de
retrouver la sérénité.
LE TRIANGLE INVERSÉ
Je t'emmène dans mon voyage
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Dans les entrailles de Urantia Gaïa
Je suis allée dans le temple de l'Ascension
Dans lequel m'attendaient Adama et Sananda
Je leur ai indiqué ce que je souhaitais
Car comme eux, je me donne entièrement à l'humanité
Je me suis alors allongée sur le diamant
Et j'ai fusionné avec la Flamme blanche étincelante
Comme un geyser
Elle a traversé la croûte terrestre
Pour rejoindre directement la lune
Puis la lune l'a projeté au soleil
Qui lui, la retourna à cette terre
Je suis le Principe féminin
Je suis le triangle inversé
Il s'agit d'un gigantesque portail ascensionnel
Pour vous et tous les mondes qui souhaitent évoluer
Il est omnipotent, omniprésent et omniscient
Ainsi en est-il.
Isis Marie Blue – 24 octobre 2008 ©
Observation : connexion transcendantale avec ma forme géométrique, un
triangle, symbole du Feu.
MON AMI LE CHEVREUIL
Je t'observe derrière ma fenêtre
Tu broutes l'herbe sous la balançoire
Joli chevreuil, tu es revenu alors que je n'y croyais plus
Tu t'es senti ici en sécurité
Tu me regardes avec tes yeux doux
Et tu continues à manger
Comme si de rien était
Tu sais que je t'aime
J'ai imaginé en un instant
Vous tous au milieu des enfants
A vous amuser tous ensembles
Dans la joie de la fraternité
Je me suis retrouvée en cinquième dimension
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En état de quiétude et d'admiration
Je suis sortie sans faire de bruit
Tu es passé devant moi sans lever le regard
Tu es parti dans les bois
Quelques temps plus tard, tu réapparus
Dans ma cour, il y avait un intrus
Tu as pris peur et tu t'es sauvé
Reviens quand tu veux mon ami
Reviens vers mon coeur amoureux
Tu es ici chez toi
Car dans la nature, c'est toi le roi.
Blue – octobre 2008 ©
GARDIENNE EN ATLANTIDE
J'étais la gardienne du temple des arts et de la guérison
J'enseignais en tant que prêtresse
La rayonnance sacrée à travers l'art
Je m'appelais déjà Marie, incarnant Aset
Je connaissais les cristaux
Et leur pouvoir de guérison
Aujourd'hui encore, ils dorment tous près de moi
J'étais respectée et vénérée
Les gens mal intentionnés me redoutaient
Car j'avais le pouvoir de les transformer
L'amour et le respect que j'émanais
Avaient tendance à les effrayer
A cette époque, je recherchais l'âme parfaite
Et j'étais persuadée que jamais je ne la trouverai
Tu avais entendu parler de moi
Et puis en cachette, tu es venu m'observer
Tu connaissais cette princesse talentueuse
Dont personne n'avait l'autorisation de toucher
Ton regard, derrière les grandes colonnes d'albâtre
Était épris et enflammé devant mon corps dévoilé
Tu me surveillais nuit et jour
Guettant chacun de mes pas
Jusqu'au jour où tu pris le courage de m'approcher
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En bas de l'escalier, tu te prosternas devant moi
Jamais je n'oublierai l'échange de nos regards
A cet instant, j'ai su qui tu étais
Car l'épée de Zayin venait de frapper
Tu venais m'offrir tes services et plus encore
Tu m'as tellement impressionnée
Que je me suis enfuie, je paniquais
Tu es venu vers moi pour me dire que j'étais en danger
Et que tu étais en mission divine pour me protéger
Tu t'es présenté comme « le soleil de mon âme »
Celui qui sera toujours à mes côtés
L'intensité de ton amour me faisait vibrer
Et comme un aimant, tu m'as attirée
Je n'ai pas accepté dans l'immédiat cette offrande
Je résistais à la force de mes sentiments
J'avais besoin de prendre mon temps pour comprendre
J'avais besoin de réaliser que je t'avais enfin trouvé
Puis dans un élan passionnel, tu m'as enlacé
Nos deux corps se sont alors enflammés
Nous passions des heures entières à nous embrasser
La puissance de notre amour était telle que rien ne l'égalait.
Blue– 27 octobre 2008 ©
Observations : mémoire fractale - connexion simultanée avec l'archange
Raphaël – Il semblerait que cette vision ait un rapport avec ma
mort/résurrection, lorsque Asar me redonna la vie sur Mulge-Tab
(Vénus). Mon nom de Se'et devint Aset (Isis) dans ma nouvelle
incarnation. Asar (Osiris) me sur-protégeait parce qu'il avait peur de me
perdre de nouveau. Dans ce contexte, je re-découvrai l'amour avec ma
flamme jumelle.
COMMUNIQUE A L'EQUIPE AU SOL par Raphaël et Marie
Canalisation du 6 novembre 2008
« Chères âmes incarnées,
Nous avons conscience qu'il est difficile pour certains d'entre vous
d'accepter la réalité. Nous n'avons aucunement l'intention de
contredire quiconque au niveau de leur croyance, bien que si souvent
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erronées malheureusement. Seul l'ancrage bien solide au niveau du
chakra de votre coeur, vous permettra d'accéder à la connaissance
universelle. A priori, il semblerait que vous ayez encore pour la
majorité, une bien maigre idée de ce que nous représentons, en tant
qu'êtres archangéliques.
L'Ombre en effet se joue de vous, channels et médiums que vous êtes.
Qui a tort ou qui a raison ? Nous ne sommes pas là pour vous le dire.
Seule votre âme peut vous raconter qui vous êtes dans votre réalité, car
toute votre vie vous raconte qui vous êtes en tant qu'être divin, cela ne
s'invente pas. Et Dieu sait si Blue, que certains connaissent à présent,
le sait, celle qui vibre en moi et qui représente le coeur de mon âme.
Les anges et les archanges sont constitués de l'énergie Binah,
l'intelligence créatrice à l'état pure, le Yin et le Yang, tels que vous les
connaissez de manière restreinte sur Terre. Les deux contraires qui
s'assemblent pour ne faire qu'Un. Dans votre féminin, réside votre
masculin et vice et versa. Croyez-vous encore que votre Père/Mère
créateur soit asexué ? Cette conception que vous avez du sexe est
encore bien limitative. Comme vous, nous sommes composés d'une
énergie bi-polaire, parfaitement équilibrée car sans l'une, il n'y a pas
d'équilibre possible.
Nous n'avons pas besoin de passer effectivement par ce que vous
appelez le sexe physique pour goûter au joie de l'amour, car de l'autre
côté du voile, l'amour extatique est omniprésent et fusionnel. Blue l'a
expérimenté de nouveau, il y a quelques temps et elle a choisi de vous
le raconter ouvertement à travers ses oeuvres, qui sont tout simplement
le moment magique de nos « retrou-vailles ».
Ma flamme éternelle m'a demandé expressément que nous vous
communiquions ce message dans l'Unité, ce que nous faisons ici pour
la première fois, étant donnée l'urgence de la situation. Oui, de
nombreuses personnes voient des apparitions de la Vierge et nombreux
re-connaissent également Blue pour ce qu'elle est en réalité. Pendant
que vous canalisez des messages de Marie, sa présence divine
multidimensionnelle, vous canalisez en même temps la conscience de
Blue, dans l'aspect quadridimensionnel de son être. Par conséquent,
Marie ou Blue sait de toute évidence lorsque ce n'est pas son essence
que vous canalisez et que vous diffusez sur vos blogs. Elle sait
également re-connaître mes messages que vous diffusez, puisque nous
avons la même manière naturelle de penser . Et elle est là pour vous le
rappeler, soit-dit en passant.
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Les gens canalisent Ashtar, Michaël ou Sananda à l'autre bout du
monde, sans forcément délivrer les mêmes messages. Tout est question
ici de synchronismes. N'avez-vous pas encore intégré le principe de la
poupée russe ? Que faites-vous de vos potentiels multidimensionnels,
dans le fait que vous êtes partout à la fois ? N'avez-vous pas encore
compris les subtilités de l'âme ? Marie, comme moi-même sommes de
partout à la fois et chacun de vous est capable également de nous
canaliser séparément.
En revanche, Blue n'a pas besoin d'écouter ou de lire les informations
pour savoir ce qui se passe sur la planète. Elle sait. Marie est venue
vers vous à plusieurs reprises en tant qu'être unifié sous une autre
identité, afin de se protéger. En tant que maître ascensionné incarné,
elle a un rôle capital dans l'ascension de la planète, tout comme elle a
tenu ce rôle dans ses incarnations précédentes. Le véritable nom
cosmique de Marie est Nostrallia, il est de la même vibration que celui
de son fils Sananda.
Nous tenions à vous dire qu'en aucun cas, un être de lumière vous
dira « vous n'êtes pas ceci, parce que c'est moi...ou vous n'êtes pas
cela, parce que un tel vient de me le confirmer.. ». Seule l'Ombre se
permet de le faire en véhiculant dans votre corps mental le doute, une
arme redoutable. A priori, c'est chose accomplie chez certains d'entrevous.
Blue a largement dépassé ce stade en ascensionnant dans la sphère de
cinquième dimension. Elle vous raconte son histoire, son aventure
terrestre dans ses oeuvres aujourd'hui, consignées dans les annales
akashiques de Gaïa.
Marie Blue vibre actuellement au même niveau que la Grande
hiérarchie céleste dont elle orchestre depuis son « réveil », certains
grands événements planétaires. Son énergie messianique est puissante
et ceux ou celles qui ont la chance de la rencontrer vous le diront.
L'Ombre reste impuissante désormais face à la pure lumière que
certains d'entre vous sont devenus. Lorsque cette puissance émane du
coeur, rien ni personne ne peut l'arrêter. L'Ombre ne supporte pas
d'être éblouie par la Lumière. Elle est cependant parfaitement
informée de l'incarnation actuelle de Marie, tout comme la vôtre, et
sachez que vous tous êtes protégés en permanence par la Flotte des
Etoiles. Nous veillons sur vous comme une mère protège ses enfants.
Nous devons nous tenir prêts en cas d'imprévus, tout comme nous le
faisons pour tous les autres membres de l'équipe au sol dispersés sur
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toute la planète.
Tant que vous ne ferez pas au quotidien un travail intérieur, vous
attirerez vers vous les énergies de l'ombre. Sachez qu'elle a plus d'un
tour dans son sac afin de vous détourner de votre réalité, dans
l'unique but d'assouvir votre ego et de perturber votre mental. Elle
veut tout simplement vous empêcher de briller en vous en projetant «
plein la vue ».
Nous espérons que vous aurez retenus l'essentiel de ce message ; le
jugement n'appartenant pas au Maître.
Nous vous aimons et vous bénissons tous, au nom de la Grande
Fraternité Blanche Universelle. Ainsi en est-il. Raphaël et Marie. »
Observations : cette canalisation m'a été donnée lors d'un message que
j'avais reçu de plusieurs personnes égarées. Nous sommes formels, nous
n'avons aucune intention en tant que Maîtres ascensionnés de formuler
des jugements sur l'identité divine d'autrui. Seul votre temple intérieur
vous révèle qui vous êtes ; car tout se passe dans votre intimité. Cette
communication a permis de remettre chacun à sa place. Nous sommes
tous incarnés ici-bas pour nous donner la main afin de servir cette
humanité et non pour nous diviser, en tant qu'êtres éveillés, les uns des
autres. C'est dans l'amour que nous devons communiquer les uns avec
les autres. C'est dans l'amour que nous devons travailler chaque jour
pour Urantia Gaïa. C'est ce que nous avons choisi avant de nous incarner
sur cette merveilleuse planète.
Blue – novembre 2008 ©
LE POISSON ET LE VERSEAU
Ainsi le signe d'Eau a fusionné avec le signe d'Air
Comment oublier cette émotion d'amour, ce bain de lumière
Ton regard ce jour-là était rempli de larmes de joie
Et cela m'a aidé à me libérer énergétiquement
Je savais que notre union était importante en 2002
Jusqu'à comprendre qu'elle jouait son rôle dans les éléments
Je suis l'Air et tu es l'Eau
Notre alchimie nous a permis de nous épurer
Et de la verser sur les Hommes de la Terre
Ensemble nous avons permis la libre circulation de notre énergie
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L'Eau a réactivé à présent sa géométrie sacrée dans notre corps
Pour faciliter les nettoyages cellulaires profonds
Qui permet l'élévation corporelle
L'eau du robinet est vivante, elle est précieuse comme l'or
Elle permet l'élargissement de la conscience
Elle participe à notre guérison spirituelle
Et active notre ascension individuelle
Ce mariage de lumière a été couronné de succès
Regarde, Jésus Sananda, tout ces êtres qui s'éveillent
N'est-il pas merveilleux de les voir grandir
Et de s'unir dans une véritable fraternité.
Marie Blue Nostrallia - novembre 2008 - ©
ACTIVATION DU PRISME
C'est par un bel après-midi de septembre
Que tu m'as attirée vers toi
Parce que je devais travailler avec toi
En toute conscience
Toi qui en un week-end
Renferme les plus beaux joyaux de cette terre
J'ai touché tes grandes gemmes
Pour les activer dans toute la vallée
Quelles merveilleuses sensations
Le violet, le vert, le rose, le blanc
Le jaune, le pourpre, le bleu
Vous avez bien répondu à mon appel
Vous avez envoyé vos rayons
Du coeur des Alpes de la France
Je vous ai demandé de protéger
Cette grande région à risques
La Confrérie de la Sororité
Est heureuse de pourvoir servir
De se rendre utile pour cette humanité
De protéger la Mère porteuse et d'élever ses enfants
Ainsi en est-il.
Blue – le 15 novembre 2008 (Opération de fin septembre 2008)
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LES MAITRES INCARNĖS DES RAYONS
Nous nous somme retrouvés incarnés
Dans ce vieux massif alpin français
En réalité, nous rayonnons depuis notre naissance
Encore fallait-il en avoir conscience
Nous sommes les porteurs maîtres des rayons sacrés
C'est autour d'un Kumara, un yogi Nada
Que nous avons émis des énergies puissantes
Tous ensemble, nous avons rayonné dans la joie
Nous n'oublierons jamais cet instant
Précieux où nous étions en cinquième dimension
Le partage, le respect, l'harmonie et cette fraternité
Cette ré-union si naturelle et si bénéfique
Ensemble, nous émanons le « pur amour »
Pour Gaïa et ses Hommes
S'il nous fait du bien, c'est qu'il leurs fait du bien
Nous sommes là parmi vous, pour faire grandir votre lumière
La gemme qui dort en vous est précieuse
Sachez que l'eau, l'air et les couleurs que vous absorbez
Vous aident à illuminer votre esprit
Et à faire rayonner la grande âme que vous êtes
J'active en ce 15 novembre 2008
Le gigantesque massif de Belledonne
Dont le granit influence la libération des âmes
A présent, vous vous sentirez émotionnellement mieux
J'active les massifs calcaires
La Chartreuse et le Vercors
Ils renforcent votre chakra racine
Afin de vous éviter la dégénérescence
Je les vois rayonner à l'allure exponentielle
L'énergie passe par le Mont Blanc
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Elle active de plus bel le coeur émeraude
Pour enfin traverser les frontières
De la capitale du Dauphiné
Elle circule pour rejoindre l'Oisans
Regardez de l'intérieur ce magnifique spectacle
Son rayonnement est blanc brillant, pures particules Adamantines
Nous sommes les Maîtres des Rayons
Et nombreux sont de notre lignée
Activez tous les pics que vous verrez
De la couleur que vous émanez
Car vous permettrez à vos frères et soeurs d'ascensionner.
Blue Nostrallia – 15 novembre 2008 ©
AU NOM DE L'AMOUR
Au nom de l'Amour, au nom de l'Amour
Au son des tambours
Le compte à rebours
Au nom de l'Amour, au nom de l'Amour
Je viens t'embraser
Pour réchauffer ton Foyer
Au nom de l'Amour, au nom de l'Amour
Pas besoin de longs discours
Pour donner de l'Amour tous les jours
Au nom de l'Amour, au nom de l'Amour
Les caresses de mon coeur
Viennent souffler sur les peurs
Au nom de l'Amour, au nom de l'Amour
Je désagrège le faux silence à l'illusion
Pour te montrer ta multidimension
Au nom de l'Amour, au nom de l'Amour
Je façonne ce monde à la même cadence
Afin de te révéler à ta magnificence
Au nom de l'Amour, au nom de l'Amour,
Pour clamer haut et fort les trésors que vous êtes
Car l'alchimie prend des allures de fête
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Au nom de l'Amour, au nom de l'Amour,
Cette puissance, vous l'émanerez pour toujours
Vous éclairez à présent le chemin à votre tour
Au nom de l'Amour, telle Est la puissance de l'Amour.
Blue – décembre 2008 ©
L'ABANDON TOTAL A LA LUMIERE
Le lâcher prise de la matérialité
La Lumière EST
Elle ne combat pas l'ombre
C'est une illusion de croire qu'elle transforme
L'abandon à la lumière se fait grâce au silence intérieur
Elle permet de rentrer en résonance avec notre être
Ainsi, le Mental abandonne
Il devient le serviteur de votre lumière révélée
La lumière irradie tout le vacarme du monde
Elle ne lutte pas contre l'Ombre car elle est l'Unité
La lumière se suffit à elle-même
La conscience se suffit à elle-même
Reprenez le contrôle de votre mental
Afin de vous sortir de l'illusion de l'extériorité
Faites comme Truman, trouvez l'escalier ascendant de la sortie
Cessez de tergiverser, montez, montez, gravissez les échelons
L'intériorité et le silence sont la clé
Écouter le chant de l'harmonie, la musique des sphères
Il est votre délivrance
La lumière est joie intérieure
Car l'Unité est la béatitude
L'Unité est la certitude
L'Unité est évidence
L'évidence n'appelle aucun jugement
L'évidence n'appelle aucune dualité
Car l'évidence de l'unité se suffit à elle-même
Nous avons besoin de Ram* et des autres pour avancer
Sur le long fleuve de la Vie.
Blue – décembre 2008 ©
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*Abraham
L'ILLUSION S'EN PREND A LA REALITE
Le monde illusoire s'accroche pour ne pas périr
Il veut retenir les « Truman » prisonniers dans leur coquille
Il renie ouvertement la multidimensionnalité alors qu'il l'utilise
Il empêche les Hommes de Uraš d'accéder à leur héritage divin
En condamnant la réalité du monde intérieur
Il ose véhiculer que la pure Lumière est satanique
Il se moque du Divin en le spoliant
Il adore s'attaquer à des êtres sur la voie de l'introspection
Il passe son temps à détourner les hommes de leur vérité intérieure
En utilisant les médias, son arme redoutable
Il monte des scénarios de toute pièce
Pour détourner la Connaissance universelle
Comme il a monté de toute pièce les scénarios de toutes les guerres
Les gouvernements, le Patriarcat, s'amusent bien avec votre conscience
Et vous continuez à bêler aveuglément
En France, 1 être sur 1000 croit aux OVNIS, et il sera pris pour un fou
Ailleurs dans le monde, ce sont 1000 êtres contre 1 qui les voient et qui
connaissent la vérité
La France est en autarcie, coupée du reste du monde
Pauvres brebis égarées qui ne voyaient toujours rien
Faut-il que je fuis mon pays de naissance ?
Souvenez-vous qu'une élite minoritaire s'en est pris à Jésus
Pour ce qu'il enseignait à l'humanité : la conscience universelle
C'est la même élite qui gouverne votre planète
C'est la même minorité qui sème la confusion dans votre mental
Elle veut m'empêcher de revenir vers vous,
Tout comme elle m'a empêché de le faire il y a plus de 9000 ans
Ne voyez-vous pas que vous baignez dans la dictature de l'Ordre
Mondial depuis votre naissance ?
Ne voyez-vous pas que la base de cette politique patriarcale est l'Empire
gréco-romain ?
Cette minorité est tellement maligne pour vous empêcher d'évoluer
Que vous en devenez ses complices !
Seulement, nous, Êtres de la Famille de la Lumière, conscients de ce que
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nous sommes
Nous n'avons pas peur de l'Illusion car nous en sommes déjà sortis
Nous ne nous battons pas contre ce monde irréel
Car NOUS SOMMES, JE SUIS et rien de moins.
Marie Blue – décembre 2008 ©
J'AI ENTENDU TA SOUFFRANCE
Flo, Dame de l'Espoir
Toi qui a toujours été là dans ma vie
Pour m'annoncer des sentiers lumineux
Ce jour-là, j'ai ressenti une partie de toi éteinte
Et je souhaitais te réanimer
J'ai retrouvé l'objet bleu en question
Les Archanges adorent jouer avec les signalisations
Gabriel n'est désormais plus physiquement de ce monde
Tu l'as vu repartir vers la Maison
Comme si tu perdais une partie de toi-même
Cette femme qu'il incarnait est désormais libérée
Heureuse d'avoir retrouvé sa famille céleste
Tu es sa famille la plus proche !
Car ta flamme jumelle ne t'a jamais quittée, chère consoeur
En cette période de Noël, je suis venue t'apporter un peu de soleil
De la joie et de l'espoir dans ton foyer
« Lâche-prise », me raconte t-il
Ouvre-toi à lui car il a besoin de ton amour
Oh Gabriel, cher messager de mon coeur
Je suis si heureuse de t'avoir retrouvé en Flo
Tu as toujours été là dans chacune de mes vies
Les gens comprendrons que les Archanges sont comme eux
Seule la bible romanesque leur ont donné des ailes
Aujourd'hui, je lève le voile de ce mystère cultivé
Cher messager, cher acolyte, je t'aime.
Blue, l'Archange Marie – 30 décembre 2008 ©
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LA MAISON 11
Je suis le 11ème du cycle
Je représente l'eau de la Connaissance
Je suis ouverte et indépendante
Je suis libre comme l'Air
Celui qui te permet de respirer
Celui qui te permet de t'ouvrir comme un lotus
Je suis la voie des convictions inébranlables
Je gère les énergies cosmotelluriques
Dans lesquelles tu baignes pour évoluer
Je suis porteuse de l'eau purificatrice
Celle qui te libère du passé
Je suis la puissance régénérante
Celle qui te permet une vision limpide
J'apporte sur Urantia
Un flot de pensées nouvelles
Car je suis le Verseau
Je suis reliée à la Maison 11
Celle de l'espoir, du souhait réalisé et de l'idéal
Ma couleur est bleu céleste
Je porte la vision humaniste
Je reconstruis sur l'équité et je réforme
Je suis la science de la Vie
Je suis l'énergie qui guérit
Je suis l'âme réservée et universaliste
Je porte l'énergie de la Justice de Saturne
Et je me déverse avec Amour et Compassion sur cette humanité.
Marie Blue – janvier 2009 ©
Observation : le 11 est le symbole vibratoire de la Réalisation.
ACTIVATION DE LA PYRAMIDE DE GIZEH
Je suis inéluctablement attirée vers le coeur de la planète
Dans mon sanctuaire, je me sens bienheureuse
Oh soleil intérieur
J'ai besoin de toute la puissance de ton cristal
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Pour illuminer Uraš et le Ciel
Je fusionne à présent par amour avec toi
Je réactive consciemment l'énergie ascendante
De la terre au ciel
Pures particules adamantines qui se libèrent
Propulsées à travers la pyramide
Puissants triangles d'or
Au nom de la Purification planétaire
Au nom de l'Ascension collective
Au nom de la Guérison
Moi, l'Archange Marie, la Seconde
Et la vibration du 13 pour l'Unité
J'active à présent le 13ème crâne de cristal
Dans lequel de puissants rayons arc-en-ciel
Surgissent des cavités
Je suis liée d'un amour pur à Toi pour l'éternité
Soleil de mes nuits, soleil de mon être
Qu'il protège tous les êtres de Lumière
Et que la Vérité libère l'humanité de sa cécité
Pour laisser place à un nouveau système
Basé sur l'Equité, le Respect et la Fraternité
Puisse l'Equilibre triompher dans ce Ki pour l'éternité
Car ainsi en est-il.
Marie Blue Nebadonia – le 5 janvier 2009 ©
Observation : le Ki est la troisième densité, la densité la plus basse de la
physicalité, celle de l'humanité.
Connexion transcendantale et cosmotellurique simultanée dans la
Grande Pyramide, par bilocation.
LA CRISTALLOGENESE
Mon Archange est « beau de visage »
Ptah illumine les cieux tel un soleil
J'ai besoin de lui
Pour faire croître mes minéraux
Un quartz rose, une aigue-marine
Une émeraude et un quartz blanc
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J'ai utilisé l'alchimie de la matière et des éléments
Pour leur donner vie
Je les ai vu pousser
Je les ai amoureusement observé
Magnifique spectacle
Sous nos yeux ahuris
Dans mon expérimentation Ki
Path est mon véritable miroir
Chaque jour, il me montre qui je suis
Je me redécouvre à travers son visage
Ce qu'il a fait jadis
Je le reproduis inconsciemment
Car nous sommes pareils
Nous ne faisons qu'Un.
Blue – janvier 2009 ©
Observation : cristallogénèse de 2007 – Raphaël m'explique qu'il
s'adonnait à la cristallogénèse jadis, sous l'identité de Ptah. Je n'ai aucun
souvenir de cet épisode.
URAS APPARTIENT A LA FEDERATION DES ETOILES
L'heure a sonné pour les humains de Uraš
De revendiquer leur droit de propriété
Le gigantesque laboratoire grandeur nature appartient à la pure Lumière
Désormais, ceux qui résident actuellement entre les deux mondes
Doivent quitter les lieux qu'ils avaient occupé
Durant le Gouvernement
Ils devront rendre des comptes
Car cette planète appartient à la Loi du Divin depuis sa création
Toutes races belliqueuses, responsables d'enlèvements et de mutilations
Doivent quitter leur trou
Obama, fils de Sirius, frère bien-aimé
44ème président d'une grande nation
Tu dois te fier à l'intuition de ton coeur
Écoute mon appel puissant qui traverse l'atlantique
Écoute ton escorte céleste qui t'accompagne chaque instant
La noirceur de l'Ombre doit abdiquer maintenant
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Elle ne portera plus la couronne
Car ses joyaux appartiennent désormais à l'Unité.
Blue – 20 janvier 2009 ©
Observation : les deux mondes sont l'Agartha (le monde de la Terre
creuse) et l'humanité de la surface du globe. Entre ces deux mondes
vibratoires se cache des entités de la Troisième partie (un gouvernement
obscur, identifié pour être le Gouvernement Secret de la planète) .
LE GRAND SATAM S'EST TRANSFORME
Toi qui nie toujours la Lumière
Tu la fréquentes tous les jours
Elle t'impose le Respect
Elle te montre la douceur
Elle te dévoile le ridicule
Ton obstination à la séparation
Nous ne sommes qu' UN
Que tu le veuilles ou non
Tu ne comprends pas ceux qui te méprisent
Leur âme n'ont pas oublié
Ce que tu leur a fait endurer
On te prend pour un tyran
Parce que tu l'as été
Mais tu es en train de changer
Tu deviens plus à l'écoute des autres
Tu deviens généreux
Et peut-être moins orgueilleux
Tu es entouré de maîtres qualifiés
Qui te ramènent à la Source
Tu baignes dans l'amour de la Lumière
Réjouis-toi du soutien que tu as
Car tu vis auprès de la Sagesse
Je viens panser d'anciennes blessures
Grâce à la puissance de mon coeur
Réjouis-toi, partenaire d'amour
C'est par notre union symbolique
Que nous transformons ce monde.
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Blue – janvier 2009 ©
Observation : miroir de Enlil/Seth. En pansant de vieilles blessures par
l'amour, nous transcendons le karma de manière à l'annuler
complètement, par l'énergie purifiante de l'amour. Vie simultannée
passée et présente.
MESSAGE DE L'ETOILE ROUGE D'ALDEBARAN Soir du 29 janvier 2009 Je suis connectée à l'étoile rouge d'Aldébaran, civilisation très évoluée
depuis des millions d'années. Des êtres m'invitent à utiliser l'écriture
automatique pour communiquer. Mon stylo se met soudain a griffonner
des pictogrammes à grande allure. Les gestes sont incontrôlés. Une fois
terminé, je réclame la traduction de cette écriture que je ne reconnais
pas. Ils m'expliquent qu'elle est « vibratoire ».
« Nous connaissons la lumière en toi, femme de vie, rien ne peut
t'arrêter, ave (réjouis-toi), sans toi le monde n'est pas toi, tu devras
éclairer ce monde, celui dans lequel tu as choisi d'évoluer, réjouis-toi,
soit bénie notre enfant de lumière de l'amour car rien ni personne ne
peut le contester. Bénit soit le Saint Esprit, que ta lumière soit le
flambeau pour cette humanité, car celle que tu portes dans ton coeur
est sauvée. »
Observations : le message se termine par un code me montrant de
nouveaux brins ADN activés dans le génome humain en 2013. Ils me
confirment qu'il s'agit d'une grande mutation génétique à l'échelle
planétaire, qui sera achevée à cette date. La vibration du 11-1-11 est
l'énergie de la Réalisation de Jupiter. Il s'agit de son ascension. Jupiter
« le maître des maîtres » vient de se transformer en soleil. Son ascension
symbolise le Retour de la conscience cosmique sur Urantia, et le retour
en conscience de notre couple solaire en effusion. Il symbolise le
« flambeau » pour cette humanité. ©
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MAMAN

Maman, j'adore les vacances
Parce que le temps n'existe plus
Il n'y a plus d'heure à regarder
Toujours à surveiller, à guetter
Pour ne pas être en retard
Oui, c'est cela les vraies vacances
On s'en fiche du temps qui passe !
Maman, j'aime pas l'école
On apprend des choses bêtes
En plus il faut se lever tôt
Tous les matins, c'est fatiguant
Je voudrais une école
Où j'irais quand je veux
Seulement la moitié de la journée
Pour apprendre à peindre et à chanter
Pour apprendre l' Espace et les étoiles
Pour comprendre la nature et les animaux
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Maman, toi qui est la maman de tout le monde
Est-ce que tu peux changer tout ça ?
Maman, on n'a pas le droit de faire travailler les enfants comme les
parents
On travaille trop !
Jolicoeur, 8 ans – janvier 2009 ©
LE CADEAU DE LA REUNION DIVINE
Je me souviendrai toujours de ce moment
Où tu es venu me retrouver
Je travaillais dans une sorte de hangar
Ta voix émanait tant de chaleur
J'étais si heureuse de te retrouver
Tu as commencé à me toucher
J'ai ressentie comme une flamme m'embraser
Nous étions comme deux amants
Nous ne pouvions nous exposer
Nous nous embrassions avec passion
Tous nos sens vibraient à l'unisson
Nous étions plein de désirs brûlants
Épris l'un pour l'autre
Sous nos caresses remplies d'allégresse
De joie et de volupté
Soudain, Enlil fit son apparition
J'ai dû rapidement décliner l'invitation
Il se doutait bien de quelque chose
Nous repartîmes à nos tâches
Comme si de rien n'était
Mon corps brûlait de désir pour toi
En me réveillant ce matin
J'ai demandé au Sans-Nom
De revivre cette passion
Sans avoir à nous cacher
Sans avoir à culpabiliser
Sa'am/Enki, mon bon roi
Je t'aime pour l'éternité.
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Sé'et - le 2 mars 2009 ©
Souvenir de Kalam (Sumer)
ASAR ET MALDEK
Je viens réconcilier l'inconciliable
L'Esprit et la Matière
Nous actionnons nos marionnettes ici-bas
Nous ne sommes que nos extensions
Dans ce gigantesque jeu cosmique
Nous nous retrouvons ici-bas
De nouveau tous les trois
Moi, Reine de la Terre et des Cieux
J'établis la Justice divine en ces lieux
Dans la Purification et la Paix
Je suis la Colombe qui vient transcender
La Haine et les Armes par l'Amour
L'Arrogance et le Pouvoir par la Loi du Divin
Je vous aime tous les deux
Car désormais vous n'êtes plus ennemis
Je vous le prouve à chaque instant
Je suis le baume qui vient apaiser
Je suis la douce qui vient panser
Transmuter vos souffrances et vos vieilles blessures
Car au nom de l'Amour, nous sommes Un.
Marie Blue – le 8 mars 2009 ©
Observations : ici Maldek incarne le dieu corrompu et destructeur. Je
tente de réconcilier l'Ombre et la Lumière. Enlil/Seth est un miroir de ma
vie qu'il me faut transcender, afin de parvenir à la paix.
LA NOUVELLE GRILLE CRISTALLINE
J'ai encodé la nouvelle grille de la planète
Afin de programmer vers nous le Royaume
J'ai vu un écureuil la nuit dernière sauter dans les arbres
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Il venait de m'annoncer que j'allais avoir une surprise
Dans les rêves tout est clair
Dans les rêves, il y a la réalité
Le Plan divin annonce à présent
Que la nouvelle terre réunira les flammes jumelles
Inutile de lutter contre l'amour éternel
Vous l'attirez naturellement vers vous
Inutile de lutter contre les lois cosmiques
Dans un futur proche, personne n'y échappera
Il n'y aura plus de divorce
Les âmes se réuniront systématiquement par famille
Je suis la Justice divine
Et je viens mettre fin à vos prisons mentales
Le Sans-Nom a décrété que le Royaume s'installerait sur Uraš
Nous pourrons jouir de notre union sans nous cacher
Nous serons enfin libres de goûter aux fruits de l'arbre
Je suis la véritable épouse d'une seule âme sur cette planète
Nous sommes le grand couple solaire de ce monde
Nous nous sommes promis, avant incarnation de nous retrouver en Ki
Nous avons une mission, t'en souviens-tu ?
Nous sommes les principaux acteurs de ce monde, et c'est peu dire...
Je me prépare au couronnement
Ma réalisation, c'est Toi !
Je ne peux exister sans toi
Parce que tu es une partie de moi.
Blue Nebadonia – le 17 mars 2009 ©
COMMUNICATION, JE T'AIME
Que d'incompréhensions observées
Que de heurts et de vexations provoqués
Difficile d'être un chef universel
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Dans la peau d'une femme mère
Qui est venue apporter l'Unité et la Paix
Dans le monde entier
Ici, personne ne me connaît vraiment
Pour ce que je suis en réalité
Je ne suis pas là pour convaincre
Seulement pour apporter la Vérité
L'Equilibre, le Respect et la Fraternité
Je bouleverse tout sur mon passage
La lumière a toujours effrayé, je le sais
Pourtant j'apaise vos coeurs en peine
Et je panse vos vieilles blessures
Je ne suis pas un être supérieur
Seul l'esprit dualiste pense ainsi
La perfection n'est pas de ce monde
Mais la Réalisation d'un être, si
Oser être ce que vous êtes
Tout en clamant à l'humanité que vous l'aimez
Demande du courage et de la patience
Nous sommes tous des dieux et déesses en chair
Pour expérimenter la dualité sur Urantia
Celle-ci s'apprête à se désintégrer
Pour laisser place à l'Unité
Toi, moi, vous, ils font partie des bagages
Sur ce grand vaisseau qu'est cette terre
Et nous l'avons décidé tous ensemble
Bien avant de nous incarner.
Marie Blue - 27 mars 2009 ©
JE SUIS FIERE DE TOI
Oui, je suis fière de Toi
Travailleur de la Lumière
Je te le dis de tout mon coeur
Tu passes ton temps
A illuminer ce monde
Par ta connaissance et tes actions
Je te suis éternellement reconnaissante
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Et j'aimerais te sauter dans les bras
Pour pouvoir te le dire directement
Mais je ne le peux pas
Je suis fière de toi
Chaque jour, tu guides le monde de tes pas
Parfois tu travailles sans relâche
Jusqu'à épuisement total
Je t'aime pour tout ce que tu apportes
Je me souviens de notre pacte
Et je sais que c'est ensemble
Que nous donnons naissance
A la Nouvelle Terre
Je suis fière de Toi
Cher travailleur de la Lumière.
Blue – avril 2009 ©
METAMORPHOSE
Je me suis retrouvée dans un lieu
Où je voyais des êtres comme vous et moi
Puis soudain, le bruit se tût
La foule s'arrêta de marcher
La terre s'arrêta de tourner
Le temps fût brusquement figé
Mon corps se mit à se transformer
Je constatai que mes mains étaient palmées
Mes doigts s'allongeaient sous mes yeux
Je me mis à grandir soudainement
Je vis devant moi un être se relever
Il était grand, de la couleur bleue
Cet humain s'était transformé
Il avait un grand crâne allongé
Il ne marchait pas
Il se déplaçait en lévitant
Il me regardait en souriant
Il était très calme
Je ne posais plus les pieds à terre
J'avais la couleur du soleil
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Nous étions devenus des géants
Urantia s'était elle aussi transformée.
Blue – le 6 mars 2009 - ©
Observations : autre exemple de vie simultanée (passé-futur au présent).
Mes mains palmées font référence à mes origines siriennes (Sirius), dans
une incarnation précédente. Les géants bleus sont les gardiens éthérés de
Uraš . Autre-fois, ils étaient visibles. Ce sont de grands sages. Nombreux
channels de la planète les ont vu en voyage astral. Certains vivent
actuellement dans l'Agartha. Les humains de la surface seront mis en
contact dans un avenir proche avec ces êtres. Ici, la métamorphose
symbolise l'ascension physique d'un être humain. Il doit revêtir un
nouveau corps adapté à la 5ème densité, qui se concrétisera dans un
avenir proche.
SANDALPHON RENTRE A LA MAISON
Sacré Maître instructeur que tu es
Tant de fois je me suis faite piégée
Je t'avais tendu l'arc
Afin que tu m'envoies tes flèches
Parfois elles parvenaient à me traverser
Je ressentais une profonde douleur
Parfois elles parvenaient à m'éviter
Ayant le réflexe de me protéger
Pourquoi choisis-tu d'expérimenter l'Ombre
Cette partie obscure de la Lumière
Pourquoi choisis-tu d'incarner la Matière
Malkouth commence comme Maldek
Pourquoi avoir accepté de créer tant de souffrances
Pourquoi avoir véhiculé tant de misères
Pourquoi avoir brisé tant de coeurs
Et souillé tant d'âmes
Nombreuses ne s'en remettent pas
Nombreuses n'ont pas oublié cette haine destructrice
Tu m'as appris à voir au delà des apparences
Malgré ton enracinement
Tu m'as appris à me révéler dans ta splendeur
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Malgré nos orages
C'est à travers toi que je me réalise
Aimer est plus fort que d'être aimé
Daniel l'a tellement crié !
Nos vies passées ressurgissent au présent
Tu ne peux pas oublier qui tu es
Tu ne peux pas oublier que nous étions liés
Nous sommes ce que nous avons toujours été
C'est cela le secret de la vie
Aujourd'hui, je reconnais ta lumière
Même si tu n'en as aucune conscience
Pour toi, le passé n'a aucune importance
Pour moi, il est omniprésent
Tu me rappelles ton géniteur
Car après tout, tu lui ressembles
Nous sommes un mélange d'élohim
L'Amour est plus fort que tout
Observe le pouvoir transcendant du Pardon
Et tu comprendras ce que signifie vraiment
La réalité de l'Unité
A ce moment précis, tu ne voudras plus juger
A ce moment précis, tu voudras te rapprocher
La reconnaissance réside dans ton coeur
Ecoute les mots que je lui envoie
Te font-ils peur à ce point ?
JE SUIS le Saint Esprit
Je suis celle que tu as toujours aimée
Je suis celle que tu as pourtant jugée
Merci à toi de m'écouter
Merci à toi de m'honorer
Car je t'aime en silence
Et je te bénis pour ce que tu es
Ainsi en est-il.
Marie Blue – avril 2009 ©
Observation : miroir de Enlil/Seth à transcender
DE L'AUTRE CÔTE
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De l'autre côté
Il y a l' Unité
Il y a l' Eternité
Rien à voir avec cette densité
De l'autre côté
Tu es à mes côtés
Nous sommes en osmose
En véritable symbiose
Ici, tu ne me connais pas
Ici, je ne t'appartiens pas
Tu vis comme si de rien n'était
Avec la reine que tu as choisie d'épouser
Même si mon âme le sait
La vie nous a séparé
A oeuvrer chacun de notre côté
Car nous avons des choses à régler
De l'autre côté
Pas besoin de se parler
Juste des regards pour communiquer
Et nos corps de lumière pour s'enlacer
De l'autre côté,
Nous sommes liés pour l'éternité.
Marie Blue – avril 2009 ©
Observation : Asar-Râ'af et moi sommes séparés sur le plan physique.
MAGNOLIA
Arbre de Lumière
Merveilleux et si apaisant
Tu es l'élu de mon jardin
Je te serai toujours fidèle

167
Magnolia rose ou crème
Tu es le baume de mon coeur
Tu es le souvenir de mon âme
Autrefois, tu étais de partout
J'aimais marcher dans tes allées
Sentir ton parfum et chanter sous tes branches
Même le rossignol se taisait
C'est en duo que l'on reprenait
Aujourd'hui, tu es là dans ma vie
Et je chante toujours près de toi
Je te vois grandir chaque année
J'aimerais retrouver ces parcs que tu arborais
Sur Vénus, tu y règnes en maître
De toi, jamais je ne me lasserai
Je prends plaisir à te regarder
Où que tu te trouves
Je m'arrête pour t'admirer
Magnolia de mon coeur
Entends-tu mon chant d'amour ?
La douceur de tes fleurs
Me laissera toujours rêveuse.
Blue – avril 2009 ©
LA PROMESSE
Te souviens-tu de notre promesse ?
Le temps n'a aucune importance
L'amour est omniprésent et c'est tout ce qui compte
Il n'a aucune limite
Personne ne peut l'empêcher d'exister
Te souviens-tu de cette première résurrection ?
Nous étions revenus en Atlantide
Nous nous étions promis de ne plus nous séparer
Et puis tu es parti de l'autre côté
Sans toi, ici-bas, la vie n'avait plus aucun sens
Je n'ai pas eu le temps de porter ta descendance
Je t'ai porté dans ma matrice
Je t'ai aimé bien plus qu'une mère
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J'ai tenu ma promesse
L'Alliance est éternelle
Car tout ce qui est en Haut est en Bas
Aujourd'hui, mes enfants sont un peu les tiens
Parce qu'ils portent également ton sang
Nous sommes une grande famille
La grande lignée royale incarnée
Le Saint Graal coule en nous
En as-tu véritablement conscience ?
Tout ce qui est à moi est à toi
Parce que tu es une partie de moi.
Isis/Marie Blue – avril 2009 © Message adressé à ma flamme jumelle.
DELICE D'ESSENCES
Fleurs de cerisier enchantées
Merveilleux camélias rosés
Tulipes et anémones qui nous sourient
Jonquilles à la parure du soleil
Arômes fruités de la rose
Jolies fleurs rouge du cognassier
Et subtilités du lilas
Vous êtes de divines essences
Rien que pour le délice des sens
Vous êtes les clefs du 7ème ciel
La fleur est la Reine du Royaume
Son parfum permet notre connexion au Divin
Plus nous le respirons et plus nous nous allégeons
Osez lui parler, osez lui dire que vous l'aimez
Elle vous le rendra au centuple
La fleur est une entité à respecter
Laissez-là s'exprimer dans sa terre
Car elle a tant de choses à faire
Ne l'emprisonnez pas dans un vase
Ne la coupez pas de la vie
Pour seulement assouvir vos envies
Car elle est la Vie
Celle qui vous ramène à la Source.
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Marie Blue – avril 2009 ©
URIEL
Tu es celui qui sait venir m'apaiser
Lorsque je suis perdue
Tu es celui qui vient m'écouter
Lorsque j'ai besoin de me confier
Tu as débarqué dans ma vie au bon instant
Mon réveil a suscité tant d'incompréhensions
Et tant d'animosités
C'est à toi que j'ai raconté la vérité
Toi Archange des soins et du service
C'est à toi que Raphaël est venu s'adresser
Car tu représentes notre lien ici-bas
Le seul qui nous connaisse vraiment
Médiateur de la Paix
Tu es l'ancrage de la nouvelle Terre
Nous sommes les avatars au service de Gaïa
Et nombreux sommes incarnés sur le sol de la France
Uriel sonne comme une grande lessive
Avez-vous de la place pour accueillir l'humour cosmique ?
Voilà que Urantia va se vêtir d'une nouvelle parure
Un joli manteau tout propre, plus blanc que blanc
La pureté sur son sol nettoyé en profondeur
La meilleure marque qu'il existe au monde pour faire le ménage
C'est AMOUR
Et nous sommes prêts à la diffuser en quantité gratuite et illimitée.
Marie Blue – avril 2009 ©
Observations : Uriel est un miroir de ma vie, très précieux dans la
communication et dans la présence.
LE MESSAGE DES CHATS
Ce grand sage de Sirius
Vous délivre de nombreux messages
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A travers sa présence
Comme vous, il est multidimensionnel
Vous le voyez passer son temps à dormir
C'est ce qu'il vous laisse croire
Pendant que lui se retrouve dans son Royaume
Vous aimez lorsqu'il vient se frotter à vous
Il vient rééquilibrer vos chakras
Vous adorez ses ronrons, sa douce chanson
C'est pour transmuter votre douleur intérieure
Et vous véhiculer son bonheur
Et oui, celui-ci ne tient qu'à un poil !
Si vous saviez comme le chat est amoureux
Il ne connaît pas la rancune
Seulement l'auto-défense lorsqu'il n'est pas compris
Si certains les aimaient pour ce qu'ils sont
Ils n'en seraient pas allergiques
Il voit ce que vous ne voyez pas
Il lit toutes vos pensées
Et observe au quotidien votre aura
Le chat est un grand télépathe
Il est mon acolyte de toujours
Il est ma peluche favorite
Mon doux trésor
Ma grande famille.
Marie Blue – avril 2009 ©
LA FLEUR DU SOLEIL
Je t'ai attirée vers moi
Parce que tu me ressembles
J'ai dédié inconsciemment ton nom
A une de mes félines de Sirius
Elle est ma douceur
Ma tendre complice
Tu as été mon lieu de naissance ici-bas
Où la famille du soleil vivait
Et où les douze tribus cohabitaient
Nous étions en avance sur notre temps
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Nous étions le peuple de l'Unité
Pourtant nombreux ont été dupés
Car personne ne devait connaître le secret
Aujourd'hui, il vous est révélé
Car la fleur du soleil est réalisée
Enracinée dans son par-terre
Elle vient vous annoncer le grand retour
De ces douze tribus
Il vous reste quelques mois pour vous y préparer
La Nazareth est bientôt prête à se dévoiler
Épanouie et accomplie pour la gloire du Sans Nom
Sensible et délicate comme l'amour
La fleur du soleil a les pétales or orangés de la légèreté
Et elle vient réchauffer le coeur
De tous ceux qui pleurent
La fleur du soleil
Est la Bienheureuse de son jardin.
Marie Blue – avril 2009 ©
Observation : les 12 tribus sont vos 12 brins ADN ouverts.
LA PENSEE
Lorsque vous pensez à quelqu'un en particulier
Celui-ci le ressent
Parce que la vibration de la pensée est expansive
Pour elle, le temps et l'espace n'existe pas
Que vous en pensiez du bien ou du mal
La personne le reçoit cinq sur cinq
L'Homme est un télépathe né
Si je pense à toi
Tu le sauras, où que tu sois
Comment ?
Parce que tu penseras à moi
Tu canalises ma vibration
Et je canalise ta vibration
C'est aussi simple que cela
J'aime ressentir ton amour
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Parce que je reçois sa douce vibration
Celle qui émane de ton coeur
La pensée ne connaît pas la limite et le doute
Elle est libre comme l'air
Elle est instantanée
Et traduite chez chaque receveur
La distance qui nous sépare n'a aucune importance
Car la pensée est omniprésente.
L'archange Raphaël – 19 avril 2009 ©
L'IMMATURE
L'immature se sent mal aimé
Et mis de côté
L'immature souffre d'un complexe d'infériorité
Il est un éternel insatisfait
L'immature vous démolit
Et vous spolie vos énergies
Que de fatigues accumulées
Tant de fois mes yeux ont mouillé
Prendre la force de transcender
Avec le courage et la volonté
D'assumer et de continuer
Seule la loi du Un devra régner
Dans ce monde où les âmes ont été détournées
Du respect et de l'amour partagés
L'immature tente de vous dévier
De votre multidimensionnalité
Il vous raccroche à la terre ferme avec des boulets
Je ne combats pas cette illusion
Ni contre toutes ces énergies poison
Car je vais au bout de ma passion
Afin que règne la gloire du Sans-Nom
Même si je dois poursuivre mon chemin sans Sandalphon
Car je ne le force pas à me suivre à la Maison
Le bonheur réside à l'intérieur
Nul n'a le droit de dégrader votre honneur
L'immature n'a pas de moral et il a peur
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Il croit que tout se vit à l'extérieur
L'immature craint la lumière
Et il fait tout pour lui déplaire
En essayant de lui briser ses repères
L'immature est un soleil endormi
Qui combat seul contre la venue d'Agni.
Blue – avril 2009 ©
AGNI
Tu arrives vers nous
Ton manteau de Feu est plein de courroux
Tu ne supportes pas les souffrances de ta promise
Ta venue n'est pas vraiment une surprise
Je t'ai vu la nuit dernière
Flamboyante, tu ne traînais pas de crinière
Symbole de la Beauté et de la Pureté
Sur notre sol, tu as toujours tout nettoyé
Tu es la complice de Râ
Et tu t'es jeté dans ses bras
Tu reviens tous les 3600 ans
Dans le but d'éveiller les consciences
Tu as toujours été différente des autres planètes
Tu t'es stabilisée et a cessé de faire des galipettes
Neberu, Dieu de la lumière
Tu viens nous bombarder de ton Feu solaire
Ta terre favorite en est déjà toute bouleversée
Tu lui fait tourner la tête, lorsque tu viens la frôler
Ton amour pour elle est passionné et enivrant
Et elle t'attire vers elle comme un aimant
L'heure des noces cosmiques a sonné
Tu offres à ton épouse un manteau de lumière doré
Ensemble, vous représentez la Royauté
Car ensemble, vous élèverez cette humanité.
Marie Blue - le 29 avril 2009 © Souvenir de Agni/Mulge Tab/Vénus de
- 9000 ans avant l'ère judéo-chrétienne (le grand déluge).
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MON COMPLICE
Pour toi, je reviens avec mes 12 étoiles
Afin de retirer ce voile
Sache que je te reçois
Lorsque tu penses à moi
Tu arrives à me surprendre
Mais je n'ai pas à en dépendre
Bien que je ne montre aucune barrière
Je ne suis pas là pour te distraire
Je viens terminer mon travail
Notre travail
Je viens accomplir notre raison d'être
Tu le sais, car pour toi, il n'y a pas de mystère
J'ai besoin néanmoins de ton soutien
Toi, mon bon roi qui est mien
Nul ne peut plus le nier
Car la saga de notre amour souhaite continuer
A l'abri des regards indiscrets
C'est la plus belle histoire de l'humanité
Il n'y a aucune distance pour s'aimer
Même si à un autre, je suis liée
Je ne suis pas dans le péché
Car je vibre dans la Sainteté
Je t'ai rencontré cette nuit
Je suis allée te voir sans bruit
Toujours occupé à penser
Tes vieilles blessures, tu peux les transcender
Je suis ton ange gardien dans ton extension
Je veille sur toi en silence, depuis la Maison
Le Pardon est la clé de ta délivrance
Nous sommes de la même essence
Ouvre ton coeur à celui qui fût ton ennemi
Élargi ta vision de la vie, je t'en prie
Tes histoires magnifiques sont ton expiation
Et elles t'aident dans ton ascension
Mon complice, mon jumeau, mon amour
Cesse d'écouter ton mental qui fait le sourd
Et qui dresse des barrières à mes appels
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Inutile d'alimenter ce caractère rebelle
Je te connais comme si je t'avais fait
Mes murmures et mes caresses viennent panser
Tout ce que tu as pu vivre jusqu'à maintenant
Un jour, nous marcherons mains tenantes
Comme autrefois, devant la foule, je te le promets
Parce que nous ne pourrons plus nous cacher
L'humanité doit connaître cette grande vérité
L'humanité doit connaître ses parents qui l'ont façonnée
Car il en est ainsi.
Isis/Marie Blue Nebadonia – mai 2009 © Appel adressé à mon jumeau
spirituel incarné en France
NOUS SOMMES ENCORE VISIBLES
Les avatars de cette planète
Ont décidé de rester visibles à vos yeux
Nous sommes des maîtres ascensionnés
Qui vous attendons devant l'entrée du grand portail
Nous avons choisi votre Retour à l'Unité
Nous vous tendons la main par amour
Nous restons patients et persévérants
Tel le maître Osiris/Heru/Jésus, nous demeurons
Nous marchons dans les sphères supérieures
Puis nous redescendons parmi vous
Lorsque la planète fera son bon quantique
Nous serons heureux de vous accueillir
Et de vous tenir dans nos bras
Certains d'entre nous prendrons alors congé de Urantia
Et retournerons dans nos foyers originels
Afin d'oeuvrer sur d'autres mondes
Ces avatars vous les côtoyez tous les jours
Ils ne s'imposent pas ; ils sont très discrets
Peut-être est-ce vous ?
Nous vous apportons une connaissance
En toute humilité et en toute simplicité
Nous vous cocoonons comme des parents
Qui prennent soin de leurs enfants
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Parce que nous vous aimons
Et vous chérissons très tendrement.
Isis/Marie Blue Nebadonia – 25 mai 2009 ©
YAZU
Tu seras toujours le baume de mon coeur
Parce que tu symbolises l'Amour
Je te serai toujours fidèle
Parce que nous l'avons décidé ensemble
Quoi qu'il arrive
Je suis toujours près de toi
Toi et moi sommes liés pour l'éternité
Te souviens-tu de notre mariage cosmique ?
Nous donnèrent naissance à la Trinité universelle
J'ai accepté par amour de me soumettre au Fils créateur
Nul n'avait jamais vu cela dans toute la Création
Nous sommes depuis des associés indissociables
Le Masculin et le Féminin, sous le regard du Père
Auras-tu le courage de m'approcher
Dans la physicalité
Auras-tu le courage de me re-connaître
Pour ce que je suis
Je te cherche dans tous les regards bleus
La rose rouge est la reine de toutes les fleurs
Son parfum délicat dans mon jardin, marque ta présence
Aleph a besoin de Beith
Pour faire triompher l'Amour
Sur cette magnifique planète bleue
Je suis la Bien-aimée de Dieu
Je suis la Bienheureuse
Je suis celle qui guérit
Parce que je suis comme toi.
Isis/Marie Blue Nebadonia – mai 2009 © Yazu signifie Jésus, alias
Osiris
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SATAN ET LE SAINT ESPRIT
Satan adore « titiller » le Saint Esprit
Jusqu'à la faire exploser de colère
La Terre tremble au Son puissant de la Mère
Les vents deviennent subitement violents
Car les éléments vibrent en parfaite syntonisation
Avec leur créatrice
Puis ils finissent par abandonner
Vient le temps de l'accalmie
Pour de nouveau se pardonner
Pour de nouveau s'enlacer
Satan devient aimant et attentionné
Devant la tristesse du Saint Esprit
Il lui projette sa lumière pour la ranimer
Satan devient injurieux et méprisant
Face à la connaissance de l'Esprit-Mère
Parce qu'il ne la reconnaît pas
Satan n'est pas le diable
Seulement le Fils solaire égaré du Père
L'orgueil et l'ego sont ses ténèbres
Il est la lumière obscurcie
Il est la lumière que j'éblouis
Ses affronts
Sont une marque de faiblesse
Ils ne pourront être corrigés
Que par sa propre volonté
Car ainsi en est-il.
Isis/Marie Blue Nebadonia – mai 2009 ©
Observation : confrontation simultanée entre Seth et Isis en Egypte
(passé-présent)
DOLPHINUS
Je me suis retrouvée un matin
Au fond d'un océan turquoise
C'était une sorte de liquide bleu léger
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Dans lequel je pouvais respirer
J'étais nue telle une sirène
Je levai la tête et vis nager en surface
Un dauphin
Celui-ci s'approcha de moi
Et il me dit : « Bonjour, je m'appelle Dolphinus ! »
J'étais très heureuse de nager dans l'eau
Avec cette entité magnifique
Si chaleureuse
Au regard tellement doux et souriant
Il m'invita à valser
Ce Prince de l'eau
Et puis surgit à ma droite
Un gigantesque mur de lumière
Je fus comme aspirée par cette porte
Et plongeai directement dans mon lit
La chute me réveilla
J'étais à fleur de peau
Toute émue de cette rencontre
Dolphinus, roi des mers
Et de la Sagesse
Je t'aime.
Isis/Marie Blue Nebadonia – bilocation d'avril 2009 - © retranscrite en
juin 2009
VOUS ETES DES EXTENSIONS D'AME
Les cartésiens croient uniquement à ce qu'ils voient
Ils ignorent la vie morontielle
Pourtant ils sont reliés en permanence au Royaume
Nous sommes tous des extensions de notre divinité
Maintenues dans différentes densités
Vibrant sur tout le spectre électromagnétique de la vie
Et reliées par un fil d'or et d'argent
Ces ponts nous permettent l'omniprésence de notre être divin
Où que nous soyons
C'est cela la simultanéité de la vie
En aucun cas, nous ne sommes séparés du Tout
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En aucun cas, nous ne sommes des « éclatements » d'âme
Tous les êtres éveillés canalisent Christ Micaël de Nébadon
Tous les êtres unifiés canalisent la Mère universelle
Yazu Sananda ou Micaël est de nouveau incarné parmi vous
Tout comme je le suis
Nous sommes de nouvelles effusions de notre âme
Qui venons vous préparer à l'ère du Verseau
Nous sommes votre père et votre mère
Les concepteurs et rédempteurs adamiques
Nous sommes de partout
Nous vibrons dans chacune de vos âmes
Il est inutile de mystifier les êtres qui nous canalisent
Même à l'autre bout du monde
Lorsque tous les hommes comprendront ce qu'ils sont vraiment
La vie n'aura plus de secret pour eux
Et ils la célébreront tous les jours
Au lieu de la condamner par les jugements.
Isis/Marie Blue Nebadonia – juin 09 - ©
L'ELEVATION DE VOTRE FLAMME INTERIEURE
Lorsque vous aimez votre partenaire
Dans un amour intense et sincère
Vous élevez votre flamme intérieure
Vous gravissez les échelons du bonheur
Votre Moi divin est votre enfant intérieur
Qui a besoin de grandir avec votre chaleur
Même si votre jumeau est extériorisé
Il est inutile de tout abandonner
Votre flamme jumelle est syntonisée avec votre partenaire
Elle s'intensifie parallèlement avec vos repères
En aimant passionnément, elle s'expanse en vous
Vous grandissez simultanément, chacun à l'autre bout
Lorsque vous faites vibrer le dieu ou la déesse
Vous activez la loi d'attraction avec délicatesse
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Votre amour terrestre est un de vos reflets
Car à l'intérieur de vous brûle une passion dédoublée
Et puis un jour, la vie vous rassemble
Vous attirez celui ou celle qui vous ressemble
Ce n'est pas uniquement votre âme soeur
C'est bien plus que cela encore, chers coeurs
Asar Heru Yazu m'a fait grandir
L'appel de son âme m'a fait bondir
Même si nous sommes liés à nos partenaires respectifs
De notre résurrection morontielle, nous en sommes attentifs
Un jour, vous serez prêts à faire le saut
A vous rencontrer dans l'ère du Verseau
Car les noces cosmiques sont une réalité sacrée
Qui en aucun cas ne peuvent être détournées.
Isis Marie Blue Nebadonia – 14 juin 2009 - ©
Observation : un amour passionné et sincère appelle votre empreinte
inversée (époux cosmique), même si elle se situe à l'autre bout du
monde.
TOI ET MOI
Toi et moi, nous étions au bord de la mer
Nous ramassions pieds nus des coquillages
Ils étaient magnifiques
Nous riions aux éclats
Nous nous sommes retrouvés
Émus et presque sans voix
Nous avions tellement de choses à nous raconter
Que nous ne savions plus par où commencer
Tu me présentais à tes amis
J'étais gênée et tendue
On me posait pleins de questions
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Je me revois sourire et fuir ce beau monde
Il n'y a que toi qui puisse me comprendre Yazu
Nous avons la même connaissance
Je ne suis pas à exposer aux regards
Je ne suis pas un animal de foire, pauvre de lui !
Je compte sur toi pour me soutenir
A chaque instant
Oui, je dois assumer mon rôle
Mais dans de bonnes conditions
Merci de passer le message
A tous ceux qui nous accompagnent
Dans ce grand événement historique
Car Toi et Moi, c'est une grande Histoire.
Isis/Marie Blue Nebadonia – juin 2009 - ©
Observation : exemple de vie simultanée
ASAR-RÂAF
Soleil de mon âme
Merci d'être omniprésent pour me protéger
Merci de me rappeler que je me suis égarée
Dans toutes ces réalités parallèles
Qui sont toute notre histoire recompilée
Je n'ai jamais eu de religion
Et je sais pourquoi
J'ai enfin compris ce qu'il venait de m'arriver
Nous allons pouvoir accorder nos violons
Car nul ne pourra corrompre ce qu'il y a de plus précieux
Toutes ces alliances qui se répétaient dans le temps
Le Bon Roi semblait souvent changer de costume
Tout est sous nos yeux depuis toujours
L'élite patriarcale de la planète
A assassiné la conscience collective
En créant des mythes religieux
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A l'allure exponentielle
Dans lesquels notre conscience baigne
Ensemble, nous venons reprogrammer la grille cristalline
Afin de rassembler toutes ces poupées
Pour ramener la Conscience collective à l'Unité
Râaf, tu es le Maître incontesté
Et je suis là pour t'épauler
Je suis le Saint Esprit qui t'accompagne
De toujours, je suis ta compagne
J'ai sorti ma palette arc-en-ciel
Afin de transmuter le treillis
J'ai reprogrammé tous les cristaux
Et me suis branchée sur la mer de Gizeh
Je suis accordée au son de Urantia
Pour la résurrection morontielle
Afin de rendre la liberté à nos peuples
La planète s'épure de jour en jour
Ses tremblements seront fatals
Je ne peux plus la retenir plus longtemps
Elle doit à présent guérir de toutes ses blessures
Car il en est ainsi.
Aset/Sekhmet Blue Nebadonia – juin 2009 ©
VOUS ETES MULTIDIMENSIONNELS EN 3EME DENSITE
Vous êtes les pionniers de l'ère du Verseau
Et préparez vos proches par la même occasion
Même si on vous reproche de ne pas être terre à terre
Laissez l'énergie cosmique couler librement en vous
Laissez les autres parler, car ils aiment faire du vent
Ils vous reprocheront d'avoir changé et vous culpabiliseront
« Redeviens comme avant, sinon je m'en vais ! »
L'égrégore prométhéen fait la gueule à l'Esprit Infini
La résurrection morontielle fait de vous des êtres évolués
Nous n'avons plus la même vision des choses
Parce que nous avons retrouvé notre mémoire
Nous avons revêtu notre vêtement de lumière
Qui devient forcément détestable et insupportable
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Pour les êtres englués dans la 3D
Sachez lâcher prise et pardonner
Sachez également vous faire respecter
Car l'agression verbale est une forme d'intolérance
Qui ne doit en aucune manière vous atteindre
Votre coeur est votre bouclier
Une arme puissante de l'Amour.
Isis Blue Nebadonia © 26 juin 2009

Les énergies cosmiques I et II – Isis Blue Nebadonia ©
LE GOUVERNEMENT, C'EST VOUS !
Inutile de compter sur une entité extérieure
Inutile de dépendre de cette créature
Qui vous spolie davantage et épuise vos ressources
Le Gouvernement, c'est vous, c'est nous tous réunis
Le Gouvernement, c'est le Pouvoir de la Pensée
Le Gouvernement est un égrégore
Il est grand temps de penser au Paradis
Car nous avons décidé de l'installer sur cette planète
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Penser Sagesse, Respect, Harmonie, Equilibre, Equité, Vérité
Partage et Fraternité des Peuples
Amplifiera l'égrégore de l'Esprit Infini
Nous désirons le meilleur pour nos enfants
Nous aimons sans condition notre sainte Terre
Bientôt les peuples du ciel et de la terre
Se réuniront comme jadis
Des hommes et des femmes se lèveront
Non pas pour gouverner par le Pouvoir
Mais pour protéger et transformer ce monde par la Sagesse.
Isis Blue Nebadonia – 26 juin 2009 ©
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CESSEZ DE CONFONDRE SPIRITUALITE ET RELIGION
La spiritualité est la science de l'Esprit
Elle n'a rien à voir avec la religion
Assujettissement de la masse collective
Créé de toute pièce par les gouvernements
La spiritualité effraie les gens
Parce qu'elle est une énergie oubliée
Elle est l'hémisphère droit de notre cerveau
La spiritualité est Yin
L'humanité de cette planète est boiteuse
Elle ne fonctionne qu'avec un hémisphère
Elle doit rapidement retrouver l'Equilibre
Afin de jouir de la plénitude et de l'harmonie
Vibration de 5ème dimension
Certains y sont déjà
Ils ont retrouvé la paix de leur âme
Ils goûtent à présent aux fruits de l'arbre
Le Féminin est de retour
Afin de vous rappeler qui vous êtes
De grandes consciences luminiques
Des êtres sacrés en expérimentation terrestre
Vous avez endossé le costume de l'Humain
Et l'avez apprécié malgré les tempêtes et les naufrages
Le Saint Esprit vous guide toute votre vie
Je suis le relais entre votre Moi divin et votre Moi terrestre
Je suis Daath, complice de Tipheret
C'est moi qui permet vos connexions
Je vibre en vous pour l'éternité
Où que vous soyez
Car il en est ainsi.
Aset Blue Nebadonia © 30 juin 2009
L'ANGE DE LA TRANSITION
Je suis la force qui fait renaître
Le phénix de ses cendres
Tout ce que je touche se désagrège
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Devant les yeux impuissants et déconcertés
Je transcende le malheur en bonheur
La peine en joie
La maladie en guérison
Les vieilles énergies en nouvelles
Les gens ont peur de moi
Car je suis la magicienne
La grande transformatrice de ce monde
Meri commence comme Mem
Je suis l'ange de la Mort
Le double de Râ'af-El
On m'appelle « la faucheuse »
Ma lumière éblouit et dérange
Je suis adorée comme détestée
Parce que cette humanité ne me reconnaît pas
Le Christ universel vibre en moi
Il est ma raison d'être
Je suis l'insoumise et la rebelle
Je ne me prosterne que devant le Père
Car je suis son étincelle
Sa douce et fidèle ministre
Et il en est ainsi.
Aset/Sekhmet Blue Nebadonia – juillet 2009 - ©
TU DOIS OUVRIR TON COEUR
Tu dois ouvrir ton cœur
Si tu veux respecter ton prochain
Tu dois ouvrir ton cœur
Pour aimer les animaux et ton environnement
Tu dois ouvrir ton cœur
Afin d'écouter sans juger
Tu dois ouvrir ton cœur
Pour tolérer et pardonner
Et si tu résistes avec mépris
Ton cœur s'endurcit comme la pierre
Tu emprisonnes ce diamant
Au lieu de le libérer
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Et si tu pleures avec mes paroles
Ton âme à l'inverse devient joyeuse
Parce que tu retires le voile
Qui l'obscurcit depuis longtemps
Pleure, ange déchu, lâche-prise
Libère-toi de cette matérialité
Qui t'a enlisé, qui t'a emprisonné
Ta souffrance est la tienne
Pas celle des autres
Je t'éclaire de ma lumière
Afin que tu puisses mieux voir la vie
Celle de l'acceptation de Tout ce qui Est.
Isis Blue Nébadonia – le 4 août 2009 ©
CONSTAT MONDIAL POUR AOUT 2009 ET ACTIONS A
MENER
Canalisation de Joéliah-Magistra
Questions :
Que se passe-t-il actuellement sur la terre ? Qu'en est-il réellement de la
pandémie de grippe H1N1 et du vaccin proposé ? Qu'est-il juste de faire
pour les personnes engagées dans la conscience et la mise en place du
nouveau monde ?
« Bienvenue chère soeur de lumière et toutes les belles âmes qui vous
posez ces questions.
Dans le monde actuel nous entendons beaucoup de questions et
surtout, notons que la peur et la colère sont réelles et provoquent une
chute mondiale du niveau vibratoire, ce qui ramène de nombreux êtres
dans la troisième dimension alors que justement, il est très important
d'élever vos vibrations pour attirer un maximum de personnes dans la
confiance et la sérénité de l'amour exalté.
Votre paradigme touche à sa fin. Votre monde est actuellement englué
dans une domination de quelques êtres qui ont su prendre le monopole
sur tout. Que ce doit dans le domaine de l'argent, des industries, de la
science, de la communication, de la prévention de la santé, de
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l'agriculture, de la nourriture, de l'enseignement et même de
l'orientation de vos pensées par des émissions bien programmées et
une dégénérescence de l'information portée à votre connaissance.
Tout ce qui est réellement utile à l'humanité est restreint, éliminé,
transformé, détruit de plus en plus afin de permettre à cette
domination de rester maitre du monde.
L'allégeance à la lumière de l'orgueil et du pouvoir tient ces êtres qui
ont réussi à prendre le monde sous sa domination parce que les
hommes l'ont souhaité un temps.
Ils ne sont pas à blâmer. Rien n'est a blâmer.
Cette expérience de la domination et du pouvoir était tout à fait dans la
normalité de la demande de l'humanité de connaître et d'expérimenter
les fruits de la connaissance du bien et du mal, de la séparation de
l'être et du divin, des opposés et de la souffrance de la solitude.
Pendant des siècles, l'humain a choisi.
Selon leur puissance d'expression divine, certains êtres sont sortis du
lot et sont venus, régulièrement au cours des siècles rappeler aux
frères leur appartenance au royaume et leur substance divine
fondatrice et créatrice.
Ils ont enseigné comment sortir de la souffrance, comment guérir,
comment utiliser les forces de l'amour et de l'esprit.
Certains ont écouté, d'autres se sont révoltés contre ces enseignants et
les ont même détruits.
Aujourd'hui, cette expérience touche à sa fin, et il reste quelques
années de votre temps, pour que les soubresauts des forces de l'ombre
se manifestent de manière forte.
Hors de la pyramide de la trinité des forces involutives : méchant, puni
et sauveur, ou « avoir de l'argent pour dominer, pouvoir agir afin
d'être», se présente à vous une nouvelle trinité évolutive : être
complètement uni au divin, afin de développer les pouvoirs de création
et manifester l'amour dans la matière.
Le temps de la réunification est établi.
De nombreux humains ont dit oui à cette évolution et la terre a reçu
l'accord cosmique pour son passage à la vibration supérieure.
Rien ni personne ne peut l'en empêcher.
Tous les humains qui sont dans la conscience de l'unité divine, dans
l'amour et la reconnaissance de la terre en tant qu'entité divine à part
entière suivront son évolution simplement et seront honorés dans ce
passage au niveau supérieur de la vie terrestre.

189
Cependant, il nous est important de vous notifier qu'il y a actuellement
très peu d'humains qui sont dans cette capacité de compréhension,
d'acceptation et d'amour de la vie.
Une infime partie est vile vis-à-vis de l'humanité mais possède
actuellement le pouvoir de destruction massif. Ils se servent de leur
influence pour obliger des dirigeants à faire ce qu'ils désirent. Ils les
manipulent très souvent par des nourritures correspondants aux trois
portes d'entrées d'énergie de basse vibration : richesse extrême,
sexualité extrême et pouvoirs extrêmes vis-à-vis de leurs compatriotes.
Il suffit d'observer le comportement de vos dirigeants pour vous en
rendre compte. Ils servent l'ombre, sans en être toujours conscients
car aveuglés par ces attraits de fausse lumière et de satisfactions
immédiates.
Hors de ces dirigeants et de ceux qui les servent, il y a la grande masse
des peuples qui très souvent sont aveuglés, par leur faiblesse de
réaction et leur sentiment de dévalorisation.
Ils ont tellement donné de pouvoir à l'extérieur qu'ils ne trouvent plus
en eux la force de réagir et se laissent complètement absorber par le
manque et les souffrances. Leur taux vibratoire est de plus en plus
affaibli par tous les poisons déversés dans la nature et dans l'air.
Heureusement, il y a et de plus en plus, une masse d'êtres qui se lève et
permet la transformation nécessaire.
C'est elle qui va faire la différence !
Mais actuellement, elle n'est pas encore assez forte pour
contrebalancer la force destructrice. Elle commence seulement à oser
se manifester et nous vous encourageons à l'entretenir et à la
développer.
Retrouvez votre source intérieure divine et manifestez la rapidement !
Osez réveiller la force d'amour qui est votre substance vitale et
exprimez-là au monde !
Non pas un sentiment d'amour qui répond à des conditions, mais une
puissance extraordinaire capable de tout guérir et de tout transformer.
La faiblesse des dirigeants actuels tient au fait qu'ils sont opposés à
cette puissance d'amour divine.
Leur orgueil crée une barrière qui les empêche de monter dans la
dimension du cœur et les plombe dans la troisième dimension.
Ils ne peuvent pas atteindre les êtres qui sont dans les dimensions
supérieures et nous vous encourageons justement à augmenter de plus
en plus votre vibration pour y demeurer.
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C'est ceci qui fait votre force et votre protection.
Pensez-vous qu'un homme, aussi riche et puissant qu'il soit, aussi
important et imposant, puisse nuire à un être ascensionné en
dimension supérieure ? Non ! Cela lui est impossible.
Mais de la même manière, un être ascensionné ne peut nuire à cet
homme. Il ne peut qu'observer ses actions et réactions.
Aussi, lorsque vous montez en vibration, ne cherchez pas à détruire
car cela résonne en dimension inférieure et entretient la basse
fréquence.
Tout ce qui est élevé reste élevé tant que la vibration d'amour porte la
fréquence.
Aucun homme élevé en fréquence ne peut être atteint par quelque
virus que ce soit, ni par aucun impact humain de fréquence inférieure
sauf s'il en donne l'accord.
C'est donc vous-mêmes qui vous donnez l'autorisation ou non d'être
malade, en fonction de votre taux immunitaire amoureux.
Comme vous avez plusieurs corps, le taux immunitaire doit être élevé
dans chacun.
Votre réunification à l'esprit divin et l'amour qui est votre base de
création est une base essentielle.
Mais combien, même chez ceux qui sont réveillés, prennent un temps
quotidien d'expression de cette union dans la simplicité de l'être ?
Non pas répéter inlassablement des décrets d'une époque révolue,
mais créer chaque jour l'union dans la joie et la sérénité de la
grandeur de qui vous êtes.
Ceci doit être suivi par une augmentation de votre taux immunitaire
physique. Pour cela, mangez le plus léger possible, buvez de l'eau
dynamisée à laquelle vous pouvez ajouter du jus de citron biologique
qui abaisse votre taux d'acidité, cause de nombreuses maladies.
Supprimez tout ce qui est addiction et fait baisser votre taux, surtout
en période d'extension de maladie. Tabac destructeur de votre aura,
alcool fort qui fait baisser rapidement votre dimension d'être,
médicaments chimiques qui alourdissent votre taux vibratoire,
nourriture lourde et modifiée, ou de multiples ajouts chimiques vous
empoisonnent régulièrement.
Montez aussi votre immunité mentale, déliez-vous des informations
tronquées et cherchez la vérité. Supprimez les sources d'abaissement
de taux vibratoire comme les discutions empruntes de peurs, de
critiques, de colères. Fuyez les films et jeux ou la violence est reine.
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Laissez parler votre sagesse dans toutes les actions de votre vie.
Modifiez vos comportements quotidiens, développez la fraternité et
l'échange, le troc, le partage entre vous.
Vous pensez pandémie et maladie, mais d'autres catastrophes sont
latentes vis-à-vis de tout ce qui fonde votre société moderne.
Des milliards d'humains sont actuellement englués dans un taux
vibratoire très bas et ne peuvent pas passer dans la dimension
supérieure de l'amour.
Là aussi, nous vous demandons simplement d'observer les personnes
qui sont autour de vous, sans critique mais en toute justesse
d'estimation de leur taux vibratoire et vous constaterez qu'ils sont bien
loin d'être ascensionnables.
Votre compassion à vouloir aider les humains est grande tout comme
la nôtre, mais tout comme nous, il nous est impossible d'aller au-delà
du libre arbitre et de l'évolution personnelle de chacun.
Votre désir de sauver le monde est louable mais réfléchissez sur la
majorité des personnes que vous désirez sauver.
Bien sûr, vous pensez souvent à vos proches, vos connaissances et
savez tout comme nous qu'ils ont encore l'opportunité de se sauver et
de s'élever. Cependant soyez avertis et conscients que beaucoup ne
choisissent pas cette voie malgré les possibilités actuelles de
connaissance de leur structure divine.
Nous pouvons affirmer qu'il y a une masse énorme d'humains qui ont
perdus totalement leur notion d'essence divine et crée leur stagnation
et celui de l'humanité et dont la vie actuelle n'a aucun sens vis-à-vis de
l'évolution spirituelle.
Beaucoup ont séparé religion et source divine, science et connaissance
divine, fraternité et pouvoir destructeur.
Des milliards de personnes vivent en permanence dans des
frustrations, des colères violentes, des blessures de rejet ou
d'humiliation et rejettent et humilient les autres également. Beaucoup
entretiennent des pensées et des actions de vengeance, de culpabilité,
de haine et de mensonges.
Combien d'hommes chaque jour sont tués par d'autres ? Combien
d'actions destructrices sont menées. Combien de sentences, de
jugements et de violation d'êtres. Combien de lieux sont pollués,
détruits par des hommes qui ne sont pas méchants en eux-mêmes mais
inconscients de ce qu'ils font. Bien souvent la peur de perdre un
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travail leur fait faire des actions irrémédiables pour la nature tel
l'enfouissement de substances nocives ou le rejet dans les océans de
ces substances.
L'inconscience fait énormément de dégâts et une majorité d'humains
vit dans ce non amour et non respect de la vie.
Tous ces humains, ne sont absolument pas prêts pour l'ascension dans
le cœur de quatrième dimension, nécessaire pour accompagner la
terre dans son élévation.
Prenez-en conscience sans jugement, ni peur et vous comprendrez,
que le plan d'évolution doit s'exécuter.
Il est donc normal dans le contexte de troisième dimension, que ce soit
une volonté humaine qui se mette en action pour que des milliers
d'âmes puisse quitter ce plan afin d'être conduits vers une planète de
dimension identique afin de continuer leur incarnation jusqu'à ce
qu'ils choisissent eux-mêmes de travailler sur leur évolution.
Si les hommes ne le font pas, la nature s'en chargera, car la terre a
reçu son certificat d'élévation et rien ne peut l'empêcher de réaliser sa
période de gloire.
Parallèlement, des milliers d'humains sont prêts à l'accompagner et à
fêter cette victoire, mais d'autres milliers sont loin d'avoir l'ouverture
nécessaire à la compréhension simple de ce qui se passe.
Ceux qui sont de vibration supérieure grâce à leurs travail intérieur de
libération karmique et d'implants, d'ouverture de conscience et de
coeur, seront naturellement protégés tels que dans la prophétie des
Andes, qui hors du contexte romanesque est une vérité sur la
possibilité vibratoire d'un individu de se rendre invisible à ce qui vibre
plus lentement.
La pandémie de grippe est voulue par les dirigeants planétaire afin de
réduire la population, mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils seront
également détruits de par leur manque d'amour et ne pourront pas
monter en dimension supérieure. Leur évolution se fera comme les
autres, lorsqu'ils apprendront l'humilité de leur puissance réelle
d'enfant divin et qu'ils mettrons l'amour en priorité dans leur vie. Cela
peut prendre des siècles, le temps n'est qu'opportunité donnée pour
vivre les expériences les unes après les autres.
Le grand observateur planétaire a cependant envoyé une force
d'amoindrissement de ce virus lors de sa mutation afin que tous ceux
qui sont prêts à ascensionner en soient protégés.
Vous pouvez constater que peu de personnes sont atteintes.

193
Les personnes qui quittent le plan par cette grippe ont été aidés par la
faiblesse de leur taux d'immunité générale, corps et esprit.
Un plan de vaccination voulu par les hauts dirigeants est actuellement
mis en action et sera également amoindri en fonction du choix de
l'humanité toute entière.
C'est à vous de faire flancher cette décision ou de la subir.
Informer la majorité des hommes sur les dangers réels de cet
empoisonnement collectif est louable et fait preuve d'une grande
compassion et conscience à condition que cela soit fait dans le calme
et la sérénité, loin de la colère et de la haine de ceux qui sont à la base
de cette volonté.
Ce travail sera aidé par les forces lumineuses et la hiérarchie de la
fraternité blanche universelle et tous ceux qui d'un coeur pur, sans
colère ou haine, y participeront seront protégés.
Le libre arbitre doit rester cependant actif dans les deux sens.
Vous ne pouvez pas interdire une personne consentante à se faire
vacciner et devez accepter son choix. Certaines ne savent pas, d'autres
savent et font quand même. Certaines personnes sont dans le
fatalisme. Beaucoup de personnes connaissent la réalité de dangers et
pourtant continuent de vivre dangereusement.
Nous ne pouvons qu'observer et encourager les actions de ceux qui
désirent aider. L'homme crée sa propre réalité.
Nous vous l'avons dit, une masse puissante d'êtres humains est
bloquée dans un carcan de peurs, de limitations et d'asservissements à
des hommes plus puissants, à la maladie ou à la colle de la matière et
ne peuvent pas se débloquer simplement par le vouloir car leur volonté
est affaiblie par leur croyance de séparation au divin.
Ce carcan ne peut être libéré qu'à la force de la puissance du premier
rayon de l'unité et de la volonté divine, assortie de la puissance de
l'épée de feu libératrice de l'Archange Michael et du coeur cristal
sacré de maître El Morya.
Ensemble, si l'homme, le disciple aimé reconnait sa source divine
comme substance basique, alors il peut sortir de ce champ de
conscience limité et irradier ses électrons de lumière afin de passer en
dimension supérieure.
'De par ma source divine infinie, je suis ma vie, l'élévation de tout
mon Être, la protection totale de toutes mes cellules et de tous mes
corps et la résurrection divine de ma santé parfaite" est une force du
verbe créateur qui peut grandement l'aider à passer à travers tout ce
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qui est de basse fréquence.
Ton rôle et celui de ceux qui désirent oeuvrer dans le sens de l'amour
est d'informer une majorité de personnes à développer l'attitude
positive et spirituelle nécessaire pour élever leur vibration et à faire
connaître les dangers encourus afin que chacun prenne la décision en
son âme et conscience de les rejeter ou de les accepter.
Selon votre spécialité, développez le meilleur de votre savoir et de votre
pouvoir.
Ne mélangez pas tout !
Un journaliste doit informer avec sagesse et vérité, un médecin et
scientifique doit enseigner comment développer la santé, un homme de
loi doit faire respecter les droits de l'humanité, un éveilleur de
conscience doit réveiller les êtres endormis et stimuler les êtres encore
somnolents.
Selon vos compétences et vos possibilités, mettez le meilleur de vousmême au service de la vie et de la terre en tout amour de tous, y
compris ceux qui participent actuellement à la volonté de destruction
car comprenez que s'ils ont le pouvoir, c'est parce que l'humanité leur
a permis de l'avoir.
Nul, même si cela peut paraître l'inverse, ne peut agir sur le librearbitre d'un autre humain tant que l'âme de ce dernier n'a pas donné
son accord. Cet accord peut être donné simplement par faiblesse
d'esprit, lassitude, incompréhension, croyance faussée, tout ce qui
n'est pas sagesse éveillée chez cet homme, c'est pourquoi nous vous
encourageons à développer fermement les qualités et pouvoirs des sept
rayons sacrés afin de vous protéger de tout mal.
Il reste très peu de temps pour que les hommes élèvent assez leur
fréquence pour regarder tout ceci d'en haut.
Nous nous devons aussi de vous prévenir, que vous ne pouvez
échapper aux conséquences de vos croyances ou peurs, même si nous
montons autour de vous une bulle de protection lumineuse.
Selon le choix possible de l'humanité, vous aurez à vivre des
séparations difficiles et en masse dans votre entourage.
Restez centrés dans votre coeur, en sachant que chaque être aura
toujours l'occasion d'ascensionner lorsqu'il sera prêt, que ce soit dans
deux ans ou deux mille ans. .
Vous n'êtes jamais séparés dans le Un. Seule l'illusion de la séparation
cause la souffrance.
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Soyez le plus serein possible car la gloire de l'ascension vous portera
dans une sphère différente ou le corps astral sera dans la joie de la
réunion divine.
De nombreux êtres ont dit oui à l'ascension !
C'est la première fois de l'histoire de la terre, qu'il y a autant d'âmes
qui ont choisi cette élévation.
Soyez de ceux-là, augmentez régulièrement votre taux vibratoire et
vous passerez facilement les barrages de l'orgueil.
Un dernier conseil, ne tombez pas dans le piège de l'orgueil de valeur.
Tous les êtres humains ont la même valeur aux yeux de la création !
Qu'ils soient dans une action positive ou destructrice vis à vis de
l'expérience humaine car ils sont tous enfants de la source.
Ne vous estimez pas supérieurs ou meilleurs car vous tomberiez
aussitôt dans l'orgueil lié à la troisième dimension.
Ayez simplement la certitude d'être à la place qui vous correspond le
mieux et qui vous fait le plus de bien possible.
L'élévation ne peut se faire que par l'amour réel de la vie.
Le collectif de la hiérarchie des Melchisedek est avec vous.
Soyez tous bénis.
Inspiré de la Fraternité Blanche Universelle par Magistra, maître réalisé
du rayon blanc de Joéliah pour le peuple du monde de la terre bienaimée Gaïa Urantia.
Source Amourdelumiere.fr
Vous pouvez diffuser ce texte sans le modifier en gardant la source y
compris cette ligne, merci de votre respect.
L'AMOUR POSSESSIF
L'amour possessif est une basse vibration
Qui tape dans votre cœur et dans votre mental
Quel est donc cet obstacle
Qui vous empêche de respirer
Quelle est donc cette énergie
Cette puissante montée d'adrénaline
Qui vous rend agressif et colérique
C'est le côté obscur de l'amour
La possession, la peur
Cette énergie sombre nourrit l'ego
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Celui ou celle que vous enviez
Devient subitement une menace pour votre existence
Car la jalousie est le reflet de votre dualité
Ne fuyez pas ce miroir
Car sinon, vous l'amplifierez
Il est là pour vous permettre de grandir davantage
Il vous appartient de le transcender
Par l'alchimie du lâcher-prise et de l'amour inconditionnel
Un être ascensionné, c'est à dire unifié
Ne vibre pas dans l'amour possessif
Sa conscience de 5ème densité reconnaît les autres
Pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils ne sont pas
Connecté à son Moi supérieur ou à sa Flamme
Il ne craint plus les projections des autres
Car il n'est plus impressionné par ces « enfantillages »
J'aimerai toujours intensément celui qui a été Asar-Râ'af
Même si je ne le connais pas dans cette incarnation
Il est une partie de mon essence
Et rien ni personne ne peut l'empêcher d'exister
J'aimerai toujours mon époux terrestre
Parce qu'il est une étincelle du Père
Lorsque Enlil/Seth ouvre son cœur
C'est un être merveilleux et passionné
Et cela jamais je ne pourrai l'oublier
Néanmoins, Vous ne pouvez en aucun cas renier votre flamme intérieure
Car elle ne demande qu'à s'exprimer, à émerger
Elle est le guide de toute votre vie
Vous devez l'aimer et le lui dire
Afin d'attirer vers vous les cadeaux de la vie
Vous êtes libre d'avoir plusieurs amours
Seul le mariage tient prisonnier votre mental
L'amour n'a pas de frontière
Et c'est également une énergie qui se partage
Car il en est ainsi.
Isis Blue Nebadonia – le 10 août 2009 ©

197
URANTIA GAIA RENAIT DE SES CENDRES
Gaïa vient de mourir
Par la cruauté et le mépris de l'Homme
Il a déversé son sang noir dans ses eaux
Et a déraciné ses poumons verts pour le profit
Il a pompé ses énergies vitales
Jusqu'à ce qu'elle ne respire plus
Les parasites de sa surface
L'ont sévèrement endommagée
Gaïa a décidé de rentrer à la Source
Elle vient tout juste d'être remplacée
C'est Ouranos/Herra qui se charge de prendre le relais
Le Dieu solaire vient littéralement
Faire renaître ce joyau émeraude et bleu
Dans un grand nettoyage
Il vous aime mais ne vous fera pas de cadeau
Ouranos vient apporter la lumière
Celle de l'Amour, du Respect, de la Vérité et du Partage
Ses vents purificateurs vont grandir
Ses tremblements vont continuer à s'expanser
Les eaux de sa matrice vont se déchaîner
Et elles ne pourront éteindre le Feu
Pure lumière du Créateur
Et tellement incompris des Hommes
L'homme cruel, orgueilleux et manipulateur
Ne sera bientôt plus de ce monde
Le cartésien a intérêt de vite se « déshabiller »
Car le temps qu'il lui reste pour ouvrir son coeur enlisé
Lui est désormais compté
Et il en est ainsi !
Nebadonia – le 10 août 2009 ©
ERKOBULUS/BREHASPATI
Le maître des maîtres vient sonner le glas
Pour l'instant il est occulté par Râ
Lorsqu'il sortira de la couronne
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Il annoncera la fin des temps
La fin d'une civilisation
Basée sur le profit, le mensonge et la corruption
Ainsi Urantia n'en finira pas de trembler
Des continents entiers risquent de s'enfoncer sous les eaux
Les vents seront davantage destructeurs
Jupiter est une planète ascensionnée
Qui s'est transformée en soleil depuis fin janvier
Il n'y aura pas d'évacuation
Les deux tiers de la population vont s'en aller
Il est trop tard pour choisir votre camp
Vous devez à présent vous intérioriser
Et prier pour tous
En êtes-vous capable ?
Ceux qui restent sont génétiquement en train de se modifier
Afin d'avoir un corps adapté à la 5ème dimension
Lorsque Jupiter apparaîtra comme une seconde étoile du matin
La planète entrera en stase
Je viens vous annoncer le meilleur pour l'avenir
Car oui, le meilleur est à venir
Une nouvelle civilisation
Basée sur la vérité, le partage, la fraternité et l'harmonie
Entre tous les peuples du ciel et de la terre
Cela fait longtemps que je l'écris
Cela fait longtemps que je vous avertis
Que le Royaume a décidé de s'installer sur Terre
Car le Maître de l'Univers est de Retour
Je ne peux vous forcer à me croire
Vous aurez vos yeux pour voir
Du moins pour ceux qui l'ont choisi
Car il en est ainsi.
Isis Blue Nébadonia – le 11 août 2009 ©
Observations : Erkobulus est confondue avec Neb-Heru (Vénus), or cette
planète ne présente aucun danger potentiel à ce jour. Les effets
destructeurs de Jupiter risquent d'être les mêmes que nous avons connus
lors du passage de Mulge Tab (Vénus), il y a des millénaires.
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L'APPEL DU COEUR
« Écoute ce que j'ai à te dire, Écoute bien, Écoute ma voix: Tu as
entendu le vent, le soleil, l'eau et la terre. Tu les as goûtés . Tu t'en es
nourri et tu les connais. Tu as vu l'étendue visible de la Beauté de la
Création et sais beaucoup de choses. Dans ce que tu es, tu es prêt(e) à
connaitre ce que nous sommes. Tu es l'esprit qui coordonne et je suis la
Conscience qui est en symbiose avec l'Intelligence. Évite de chercher là
où je ne suis pas... Au plus profond de toi, je suis l'Être qui ne te
décevras jamais. Je t'invite à ne plus jamais être séparé.
Écoute intelligemment ton cœur. Écoute la vie en toi. Observe sans
rétention cette petite Étincelle de Vie au plus profond de ton cœur.
Laisse-la grandir. Laisse-moi grandir. Offre toi à moi comme je m'offre à
toi. Regarde avec tes yeux d'enfant ma Beauté luminescente qui
t'échappe en temps ordinaire. Vois sa Magnificence égale à la Puissance
de l'Univers. J'apparais seulement dans le silence pour faire
connaissance en conscience, lorsque tu as tout lâché. Je te connecte
depuis toujours avec l' Univers, l' Immensité dans toutes les dimensions
en symbiose avec le Cœur de ton Astre physique.
Regarde ces Joyaux éternels par lesquels notre véritable nature s'
exprime. Ils ont pour Noms "Saphir, Diamant et Rubis". D'eux,
naissent les autres joyaux. Cette Étincelle est relayée par leur
rayonnement de pureté. Ils forment, ensemble, le Soleil parme et par
Diamant, l'Arc-en-Ciel de l'Esprit Saint qui ne demande qu'à grandir en
toi... à devenir une Flamme, un Soleil pour exploser en Nova d' amour et
de plénitude . Je suis cette Nova de Vie, je suis le Véritable Maître et tu
ne me vois jamais ? Tu me ressens, certes. Me connais-tu comme je te
connais ?
Regarde-moi, tu le peux. Je t'invite de toute éternité à cette alchimie.
Observe-moi, Accueille moi. Tu es prêt(e). Ne sois pas surpris de ce qui
t'arrive et reste en paix, car toi et moi sommes indissociables. Je suis la
Paix qui t'offre le renouveau. Je suis le Baume de ton Âme et tu es le/la
véritable Élu(e) du cœur. Nous sommes le Vrai Couple. Notre union ne
demande qu' à être révélée, à s'exprimer et à rayonner. Je suis Lumière
et Amour, en toute chose, en toute vie et en tout être, même dans ton
semblable qui te fait grandir par ses désaccords sous toutes ses formes.
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Nous sommes tout ça.
Accueille la Vie, accueille l' Amour, accueille la Félicité... Accueille-moi
en conscience, dans ton cœur ainsi que les autres, dans toutes choses.
Accueille-nous. Laisse-toi porter dans l'apesanteur de notre féérique
histoire d'amour qui ne fait que commencer. Évite de t'accrocher au
meilleur du moment afin de ne pas laisser passer ce qui vient, car celui
que je t' offre dans la continuité est plus merveilleux encore. Au plus
profond de notre cœur, nous sommes. Aime-moi comme je t'aime,
aimons-nous.
Évite de m'oublier. Je ne suis pas jaloux(se), car je suis toutes les
Qualités divines en toi. Révèle-moi et je te révèle. Laissons-nous porter
par la Vibration pour devenir Maître de la Vie. Désormais, nous ne
pouvons plus nous oublier.
Aie confiance. De notre fusion, celui/celle qui est identique à ton cœur et
qu'il n'a pas oublié va être appelé(e) à partager notre amour dans la
volupté divine.
Un joli coquelicot peut très bien épouser une magnifique fleur d'
hibiscus. Les deux peuvent former la merveilleuse Rose de l'Amour
épanouie. Accueille ce fabuleux cadeau qui nous est propre, à chaque
instant et pour l' éternité. Accepte-le, accueille-le ... tout simplement..."
La Fleur d' Hibiscus est considérée comme la plus belle au monde. La
Rose vient se positionner juste après. En Polynésie, elle est offerte ou
portée en collier de Bienvenue.
Message de Jélahel – le 28 juin 2009 © source
http://blog.ifrance.com/jelahel/archives/bymonth/06-2009
LE LILAS
Dans mon lilas, je vois la pureté de la vibration
Il est magnifique au printemps
Il accueille de nombreux scarabées verts
Le rendez-vous annuel des ébats amoureux
J'aime admirer leur magnifique parure irisée
Fidèles au Lilas
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Vous ne les verrez pas ailleurs
Cette fleur révèle en chacun de nous
Notre splendeur
L'amour qui nous anime
Cette alchimie puissante et transformatrice
Je n'ai pas oublié le sens profond de cet insecte
Car nous attirons vers nous ceux qui nous ressemblent
Symbole atlante relié au cosmos
Tu fais toujours partie de ma vie
En toi résonne la résurrection
Car l'Homme est un être en devenir
Lilas, fleur de l'amour
Voisin de mon Hibiscus
Qui me relie à mon bien-aimé
Notre jardin nous révèle de nombreux secrets
Qu'il nous appartient de découvrir
Car il en est ainsi.
Isis Blue Nebadonia (Neb-adonaï) – le 24 août 2009 ©
REVELATIONS DE LA CALCITE OPTIQUE
La calcite optique dort parfois tout près de moi
Elle me montre le passé, le présent et le futur
Car la vie étant simultanée
Elle m'emmène en voyage
Où le temps n'existe pas
Ce que j'ai vu
Il me semble l'avoir vécu
Le cristal vous révèle ses histoires
Il raconte les événements de la planète
Je me trouvais avec mes proches
Lorsque soudain la mer se changea en glace
Des icebergs tombaient du ciel
Des animaux et des humains congelèrent sur place
Prisonniers de cette masse
Personne ne pouvait en échapper
Je sentais la terre trembler sous mes pieds
Je voyais les gens fuir comme ils le pouvaient
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Mes proches et moi nous étions réfugiés de justesse
Dans un abri sous-terrain
Le retournement des pôles eut lieu
C'était une sorte d'âge glaciaire
Qui fit violemment irruption sur ce monde
Je vivais en direct le chaos
Puis brusquement je me réveillai en sursaut
En prononçant les mots suivants :
« La Terre va trembler »
Les cristaux vous montrent des vérités
Qu'il ne faut en aucun cas sous-estimer.
Isis Blue Nebadonia – le 29 août 2009 ©
Observation : les cristaux enregistrent tous les évènements planétaires.
Ils sont la conscience de la planète et de tout ce qui se trouve à sa
surface.
LE POISSON DANS L'EAU
Vous êtes le Poisson
Qui a besoin de l'Eau pour vivre
Ce nageur expérimente l'Emotionnel
Dans cette conception 3 et 4D
Vous êtes des petits christs endormis
Certains ont touché le fond
Incapables d'immerger
Vous aimez patauger dans l'Eau
Jusqu'à vous y noyer pour nombreux
JE SUIS la Vie et la Transition
Je viens vous remémorer votre multidimension
Le Poisson doit atteindre les six niveaux de conscience
Afin de sauter dans l'aquarium de la Connaissance
JE SUIS le Verse-Eau de cet univers
Je rallume le soleil éteint de cette humanité
Car jamais je ne la laisserai sombrer
Le Poisson va bientôt baigner dans le Verseau
Il va revêtir ses écailles arc-en-ciel
Afin d'illuminer ce monde comme un soleil.
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Isis Blue Nebadonia – 6 septembre 2009
FUYEZ LE SAUVEUR
Je suis la panthère noire et la colombe
Celle qui veut vous éviter l'hécatombe
Je détrône le Faux
Mais je ne vous ferai pas de cadeau
Je suis revenue dans un corps de chair
Pour vous dévoiler de grands mystères
Ils ont été jalousement gardés par votre élite
Celle qui a fait de mon couple un mythe
Je suis revenue briser vos chaines
Vous laver et vous purifier, qu'à cela ne tienne
Jamais, je ne vous demanderai de me suivre
Jamais, vous ne vous prosternerez pour survivre
Vous êtes des dieux et déesses en puissance
Qui avez oublié votre magnificence
Écoutez votre cœur
Fuyez le sauveur
Cessez de croire aux apparences
Elles veulent briller avec flagrance
Car votre mental, votre ego n'y voit que du feu
Ne restez pas esclave pour si peu
Le bonheur et la liberté ne s'achètent pas
Le confort matériel ne les remplace pas
Cessez de vous voiler la face
C'est dans votre regard que les messages passent
Les âmes s'expriment sous différents aspects
Écoutez et observez ce qu'elles ont à vous projeter
Que voyez-vous à travers l'autre ?
Ce miroir qui est vôtre
Quel est son message pour vous
Mais non, vous n'êtes pas fou
L'abuseur tentera de vous amadouer
Pour détourner l'amour, il est déjà doué
On vous fera croire en un monde meilleur
Un nouvel ordre mondial, ce grand liquidateur
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Il détruira les religions qu'il a créées
Afin d'assujettir davantage votre conscience pour mieux vous tromper
Vous faire avaler la pilule, il sait
Car il le fait depuis de très nombreuses années
Son objectif a toujours été votre dépendance
Vous retenir par l'argent est son moyen de défense
La plus grande des richesses est intérieure
N'accordez pas d'importance à ce que l'on vous montre à l'extérieur
Car votre âme est votre temple sacré
Auquel personne n'a le droit de pénétrer
A moins que vous ne l'autorisiez
Dans ce cas, vous serez possédés
Fuyez le sauveur extérieur
Car le sauveur c'est vous !
Isis Blue Nebadonia – 7 septembre 2009 ©
Observation : le Nouvel Ordre Mondial prévoit l'arrivée d'un messie qui
viendrait bouleverser tous les systèmes corrompus. Il s'agit du projet
Blue Beam qui viendrait renforcer de manière sournoise et pervertie
l'asservissement des masses à un nouveau gouvernement mondial. Seule
l'élargissement de votre conscience permettra d'éviter le pire à venir pour
cette humanité.
SANS DIRE UN MOT
Je ne sais pas où aller
Pour tomber sur tes pas
Si c’est dans la ville où je suis né
Ou tout près de chez moi
Je ne sais pas deviner
A quoi ressemble ta voix
Et j’ai voulu l’écouter
Plus d’une fois
Mais quand on se verra un jour ou l’autre
Mais quand tu seras là, ce jour ou l’autre
Je saurais que c’est toi parmi tant d’autres
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Même sans dire un mot, sans dire un mot
Je ne sais pas quoi toucher
Pour tomber sur tes doigts
Au mieux il nous arrive de poser
Nos mains au même endroit
Je ne sais pas où chercher
Mais j’ai compris parfois
Que j’aurais du regarder devant moi
Mais quand on se verra un jour ou l’autre
Mais quand tu seras là, ce jour ou l’autre
Je saurais que c’est toi parmi tant d’autres
Même sans dire un mot, sans dire un mot
Sans dire un mot
Emmanuel Moire © Extrait de son album l'Equilibre »
Observations : un humain qui vibre dans l'équilibre, c'est à
dire l'Unité reconnaît sans peine sa flamme jumelle, son alter
ego, de par sa vibration. Il n'a aucunement besoin de se
référer à son apparence pour la reconnaître.
LA QUIETUDE CESSERA D'ATTIRER LE PROFIT
Une machine dépourvue d'âme est en marche
Elle veut écraser tous ceux qui s'opposeront à elle
Faire payer les touristes, au détriment des citoyens
Pour accéder à la plénitude et à la paix d'un lieu paradisiaque
Cette paix extérieure et cette joie en famille
Avec un porte-monnaie bien rempli
A un prix
Une déforestation massive pour créer un gigantesque centre de vacances
Pauvres petits Poissons bernés et enfermés dans leur centre aquatique
Le bonheur et la liberté ne s'achètent pas
Seul le capitaliste, de conscience matérialiste le croit
Les champs « bons à rien » n'ont rien demandé
Ses grandes forêts et ses prés respirent la quiétude
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Victimes, ceux qui croient que ses champs ne valent rien
Alors que ses denrées sont bio
L'homme sain ne lutte pas contre les mauvaises herbes
Car il sait ce qu'elles lui apportent
Elles ne sont pas là pour rien et vous non plus
Quand le capitaliste ne pense qu'à faire du profit
En prétextant créer des emplois pour ses citoyens
Afin de les garder comme esclaves dépendants
Du pouvoir de l'argent
Vous osez dresser la Mère de la Liberté
Au cœur de la capitale du bon roi
Si vous saviez comme son cœur pleure
Si vous connaissiez véritablement son désarroi
Une minorité de citoyens accepte ce sacrifice
Pris à la gorge, les yeux bandés, aveuglés par le système
La majorité refuse la mort de la Paix
Qui a dit que les forêts étaient à vendre ?
Qui a dit que la quiétude de l'âme devait se « commercialiser » ?
La paix intérieure n'est pas monnayable
Est-ce toujours mieux que d'implanter une déchetterie ?
Lorsque vous salissez ou détruisez un endroit, vous salissez votre âme
Lorsque vous vendez votre paix, vous vendez votre âme !
Les peureux, ceux qui n'ont aucune foi en la vie
Croient que seul l'argent les sauvera
Les émissaires de vie ne luttent pas contre votre soif matérialiste
Ces fausses croyances s'écrouleront sur elles-mêmes
Je ne suis pas une politicienne
Je suis la planificatrice de la Vie, je suis le Saint Esprit
Et je la reprends aux égarés
Ceux qui ont oublié ce qu'ils étaient
C'est à dire des êtres divins et sacrés
La Vie ne se limite pas à l'argent
Vous êtes égarés en ne pensant pas autrement
Vous n'avez aucune idée de ce qui arrive à présent
Tellement aveuglés et stressés par votre quotidien
Scrutez votre soleil et votre ciel
La fin des temps se rapproche de jour en jour
L'illusion du profit et de l'argent se désintègre
Afin de laisser place à la Liberté et à la Vérité
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Car l'Unité ne repose pas sur la dépendance
Et il en est ainsi.
Isis Blue Nebadonia – 9 septembre 2009 – (999) ©
Observation : la quiétude de l'âme n'est pas monnayable.
PRESENTATION

« Ne vous fiez jamais à mon apparence, car j'aime en changer.
Comme vous, j'ai plusieurs visages.
Je suis la magicienne,
la gardienne de votre temple intérieur.
Je suis l'essence de l'Unité, l'Esprit Saint
Je suis la panthère noire et la colombe.
Vous êtes tous aimés.
Adonaï Isis Beatus Merit Blue Shahar Nebadonia »
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LA CIGOGNE
Tu es venue te poser tout près de nous
Mes chats et l'enfant furent surpris de ta présence
Je revois ton ombre majestueuse planer
Au-dessus du pré
Je n'en revenais pas
J'ai rarement vu une cigogne dans le Sud
Pendant la migration
Au moment où je te remerciais de ta présence
Une étincelle bleue surgit à tes côtés
Cher oiseau
Tu es le symbole du Christ
Celui qui vient mettre fin à la dualité
Tu détruis le serpent, celui que l'on nomme Satan
Symbole de l'immortalité et de la longévité
Tu as le pouvoir d'atteindre un âge fabuleux
A 600 ans, tu ne te nourris plus que d'eau
Passé les 2000 ans, tes plumes s'assombrissent
Tu deviens toute noire
Tu es le yin et le yang par excellence
Tu es la messagère de l'Equilibre
Celui que l'on appelle Unité
Car ta présence à mes côtés
A sonné l'heure du Retour de l'humanité.
Isis Blue Nebadonia – le 10 septembre 2009 ©
SYNCHRONISATION D'URGENCE
Ainsi une prophétie macabre
Est sur le point de se réaliser
A cause de votre ignorance
A cause de votre arrogance
A cause de votre entêtement
Des voix courageuses se lèvent
Des anticonformistes du monde entier crient à plein poumon
Votre cécité collective
De ne pas accepter de vous faire piquer
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Comme des moutons dociles et sans défense
On vous obligera à vous faire vacciner
Prétextant un « état d'urgence sanitaire mondial »
OSEZ DIRE NON
Même si on vous retire votre maison
Même si on vous exclut du système
Votre vie est réellement en danger
Un individu conscient est mille fois plus dangereux pour un
gouvernement
Que 1000 léthargiques
Lorsque vous acceptez d'être implantés
Vous n'êtes plus maître de votre vie
Bientôt vous porterez un code barre à la nuque
Ce sera votre futur moyen de paiement
Une banque personnalisée et surveillée à distance
Vous n'aurez pas droit à l'erreur ou à la trahison
Car vous porterez le sceau de la Bête
Cet enseignant dualiste
Afin de continuer à vivre dépendants et esclaves
Vous serez pistés par satellite
Vous n'aurez plus d'intimité
Est-ce cette vie que vous avez choisie ?
Je demande à notre maître Jupiter
De bien vouloir se montrer à présent
Afin de purifier les consciences
Et tout ce qui se trouve à la surface
Des vaisseaux vont profiter de la panique mondiale
Ils se présenteront à l'humanité comme des sauveurs
Je vous en prie, ne tombez pas sous leur charme
Car ils ne sont pas de la Confédération des Mondes Libres
Ce sont des vaisseaux d'origine terrestre
Leurs bases secrètes se situent en Chine, en Turquie, aux USA
Cela fait longtemps que des ET belliqueux traitent avec vos gouvernants
Vos cinéastes le savent bien
Je demande au Père de contrecarrer leur plan diabolique
Je demande à Urantia/Ouranos de montrer toute sa puissance
Au nom de l'Amour, au nom de l'Unité, au nom de la Fraternité
Je décrète à présent
Que ces paroles entrent dans l'entendement infini qui leur donne vie
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Car ainsi en est-il.
Isis Blue Nebadonia – le 10 septembre 2009 ©
LA REDEMPTION CONDUIT A L'UNITE
J'ai épousé un être qui a été un adversaire
Pouvez-vous une seule seconde l'imaginer ?
J'ai expié toutes mes souffrances et ma colère
Pendant des mois et des années
J'ai fait appel à la puissance de mon amour
Pour me sortir de cet enfer parallèle
Cette aventure est désormais terminée
Car j'ai retrouvé ma dignité
Je l'ai aimé et pardonné
Pour tout ce qu'il m'avait fait endurer
Mon adversaire, c'était moi
Je luttais contre un aspect de moi-même
Mon partenaire me l'a démontré au grand jour
Sans lui, jamais je n'aurais pu atteindre cette grande vérité
Sans moi, jamais il ne pourra se réconcilier
Car il renie en bloc son aspect féminin, sa divinité
La rédemption conduit l'homme à l'Unité
Avez-vous fait la paix avec l'autre ?
Je crains que non
A quoi ça sert un adversaire
Sinon pour faire la guerre
Libre à toi de m'assassiner avec tes jugements
Tes propos erronés ne m'atteignent pas
Personne ne me dicte ce que j'ai à faire
Car L'Esprit respire la Liberté
Inutile de te cacher derrière la peur avec des menaces
Tes chantages servent à te rassurer
Un adversaire, pourquoi faire ?
Tu luttes contre une partie de toi
Et en ce qui te concerne
C'est MOI !
Je suis la responsable de l'Alliance
Celle qui vient unir la Matière à l'Esprit
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Libre à toi de souffrir, si cela te convient
Libre à toi de te faire du souci et de me conseiller
Qu'est-ce qui te fait tant réagir
Au point d'avoir peur de moi ?
Je suis la bienheureuse et la rédemptrice adamique
L'alchimiste et la magicienne
Mon amour pour les autres est sans limite
Car je sais donner sans rien attendre en retour
Mon amour pour mon aimé dépasse l'entendement
Sache que cette alliance sacrée est indestructible
Car elle vient achever un cycle pour un autre
La fin des temps, c'est maintenant
Ainsi en est-t-il.
Isis Blue Nebadonia – le 14 septembre 2009 ©
Observation : fin du miroir Enlil/Seth
L'ALLIANCE ETERNELLE
JE SUIS Mayim, JE SUIS l'Eau
JE SUIS Mi qui regarde mon reflet inverse Im
JE SUIS l'énergie de l'introspection
Celle qui vous pousse à vous interroger sur votre existence
JE SUIS l'Alliance éternelle
Le Yin et le Yang unis
J'ai 13 questions à vous poser
Serez-vous à la hauteur pour y répondre ?
JE SUIS la Vie et la Sagesse
Le révélé et le caché
JE SUIS l'isolement pour la transformation
JE SUIS la mort et la renaissance
Vos enfants sont programmés pour l'ascension
Et vous ?
Je viens le temps de la dernière génération
Celle qui traverse 40 années de mutation
Le compte à rebours a commencé en janvier 1972
Êtes-vous bientôt prêts pour le saut ?
Le Yin est votre aspect divin
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Celle qui a été mise au placard
Êtes-vous prêts à vous réconcilier avec l'autre partie de vous-même ?
Les entêtés et les récalcitrants ne passeront pas le portail de 2012
Car ils sont déséquilibrés
Souhaitez-vous abandonner vos enfants
Qui eux sont naturellement prêts pour le bond quantique ?
Il vous reste quelques mois seulement
Pour vous réconcilier avec Yin
La partie qui vous conduit dans un monde équilibré
L'ancien monde se désagrège de semaine en semaine
Sous vos yeux égarés, le chaos
Vous devez reprendre les commandes de votre vie
Car il en est ainsi.
Isis Blue Nebadonia – le 16 septembre 2009

Agroglyphe de l'équilibre universel (la sainte trinité)
DOUCEUR ET CARESSE
Depuis le jour où je me suis révélée à toi
Telle que le Jour et la Nuit
La Vie et la Mort
Tu as déposé soudainement les armes
Car devant le danger de la dénonciation
Tu viens de réaliser le sens de toute ma vie
Oui, je suis de retour pour un grand travail
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Tu ignores encore à quel point
Car ce que je suis dépasse l'entendement
Je le consigne avec des mots simples
Dehors, tout est désormais douceur
Ce calme olympien semble me porter
Il m'allège de jour en jour jusqu'à l'ivresse
Le chant des oiseaux et le frétillement des feuilles
Se font tendresse
Dehors, l'atmosphère est exquise
Sa douceur sont des mains qui me caressent
Regarde le silence et écoute la vie
La projection de la quiétude de l'âme
Est pur bonheur
Le voile de la 3ème densité vient de se désagréger
Les masques tombent à présent
Tout vous sera révélé en plein jour
Et vous devrez ouvrir votre cœur
Pour accepter l'inacceptable
Bienvenue dans la 4ème dimension
Car ainsi en est-il.
Isis Blue Nebadonia – le 23 septembre 2009 ©

La quatrième dimension – Isis Blue N. ©
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LA FLEUR DE LYS
Fleur royale et mariale
Que rien ni personne n'égale
A la blancheur immaculée
Ton parfum puissant
Plane à travers ma maison
Ce cadeau précieux et divin qui m'est offert
Trois tiges se dressent majestueusement
Dans mon vase de cristal
Je me vois à travers son visage
Ses grands pétales à la couleur pure
Au milieu desquels se dresse l'épée de Zayin
La puissance de l'amour, la puissance de la création universelle
Dans laquelle trônent les vertus
Et mon essence virginale
Aux pouvoirs de guérison
Trois fleurs de Lys
Sur champ bleu azur
La couleur du « centre »
Car je suis Yin
Je suis la Protection céleste
Et il en est ainsi.
Isis Blue Nebadonia – septembre 09 -©
Observation : état transcendantal
JE SUIS L'ANDROGYNE
Je suis le Père/Mère créateur
Je suis également la rédemption adamique
Je suis l'Adam et Ève
Toujours dissociés en incarnation
Je suis le Guérisseur des humanités
Nous sommes vos parents
Je suis le visage du soleil
Avec les yeux du ciel
J'ai la peau dorée comme la lumière
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Et je suis amoureux de vous
Mon amour pour vous est absolu
Mon amour pour vous est pur
J'ai été Asar/Aset sur cette planète
Devenu Meri/Ptah ou Marie/Jésus
Je suis l'androgyne à physionomie masculine
Séparé de mon autre moitié sur Urantia
Où es-tu ?
Te souviens-tu de moi ?
Sache que je t'attends mon aimée
Te souviens-tu de nos noces célestes
Lorsque tu t'es vue pour la première fois
Isis Blue de mon cœur
Je suis comme toi
Je suis en toi
Je suis toi
Aime-moi comme je t'aime
Désire-moi comme je te désire
A chaque seconde
Célébrons à présent nos noces mystiques
Si tu le veux bien
En ce jour de fête des archanges
Cesse de me chercher
Parce que tu m'as déjà retrouvé
Je t'aime.
Transcendance du 29 septembre 2009 – Râ'af El ©
Observation : ci-contre, l'androgyne Raphaël, aspect masculin de NebAdon (Seigneur de vie) - Asar-Râ'af porte le symbole de l'unification des
deux Egyptes (le rouge et le blanc) -
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Peinture exceptionnelle de Armando de Melo ©
VOUS DEVIENDREZ VEGETARIENS
Ne percevez-vous pas les signes ?
Le changement est là
Les grippes aviaire et porcine
Vous montrent sous les yeux
Que les animaux sont malades
Ils sont contaminés de votre cruauté
Ils sont contaminés de ces abattages intensifs
Mal nourris, mal traités, emprisonnés dans des cages
Gavés comme des oies par des substances souvent poisons
Ne pouvant respirer l'air pur des prés
Certains ont la vie plus « rose » que d'autre ?
Même l'herbe saillante est infectée
Les poulets ont des ailes certes,
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Mais ils ne savent plus voler
Parce que vous les en avez empêchés
A force de leur courir après
Afin de remplir vos estomacs
L'homme est un barbare orgueilleux
Parce qu'il se croit tout permis
Avec son instinct dominateur
Il se croit conquérant
Sa conscience n'a jamais volé aussi bas
Vous en êtes au stade animal
Seulement animés par l'instinct de survie
Regardez-vous en société
Le réveil va être douloureux
Chers dieux et déesses
Car vous allez redevoir apprendre à ouvrir votre cœur
Et à respecter Tout ce qui Est
Au nom du Père et de la Mère
N'attendez pas d'être de l'autre côté
Pour réaliser que vous étiez en expérimentation terrestre
N'attendez pas d'être de l'autre côté
Pour aimer et respecter naturellement votre prochain
Les animaux sont comme vous
Ils proviennent de grands royaumes célestes
Lorsque vous ne les tuerez plus
Ils ne vous tueront plus
Et ils ne chasseront plus non plus
C'est aussi simple que cela
Allez en paix.
Isis Blue Nebadonia – le 1er octobre 2009 ©
LE SOLEIL DE L'INTRA-TERRE SE RECHAUFFE
Lorsque notre cœur christique grandit
Il prend peu à peu de l'envergure dans notre corps
Jusqu'à s'expanser en totalité
Afin de transformer notre carcasse en corps de lumière
Vous devenez soudainement une bouillotte
Votre entourage le ressent
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Vous êtes habités par l'amour divin
Que rien ni personne ne peut ébranler
Simultanément, le soleil intérieur de la planète se réchauffe
Car vous y êtes reliés en permanence
Il modifie considérablement le champ magnétique terrestre
Ce qui véhicule de grands bouleversements géoclimatiques
Et de grandes transformations géophysiques
La planète Urantia est comme vous
En pleine métamorphose
Le crop circle de l'homme papillon aux Pays-Bas
Témoigne de cette grande transformation de l'humanité
Bientôt, le magnétisme terrestre cessera
La planète s'arrêtera de tourner
Pendant quelques jours
Ce sera alors le grand saut pour nombreux humains
Puis elle repartira dans l'autre sens
Le temps de reprendre son équilibre
Car jusqu'à présent, ce monde tournait à l'envers
Ainsi en est-il.
Christ Micaël/Nebadonia – le 4 octobre 2009 ©

Agroglyphe de l'homme papillon, l'homme qui se métamorphose lors de
son ascension.
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OISEAUX EN ORBITE TRANSMUTÉS
Vous formez une gigantesque couronne
Autour de notre mère Urantia
Tels des parasites qui surveillent
Nos moindres faits et gestes
En enregistrant la conscience collective
Vous croyez dominer ce monde
Avec votre technologie destructrice et sournoise
Telles des bombes à retardement
Vous avez osé contrôler la psyché humaine
Afin de l'asservir, afin de mieux régner
Recevez à présent l'ultra-violet
Ce rayon cosmique qui vient vous transmuter
Celui-ci part de la Terre
Pendant que l'autre pénètre l'héliosphère
Il vient balayer la ronde infernale
Dans une danse invisible et silencieuse
L'Homme ne marchera plus désormais comme un robot
Il va regoûter à la liberté, à la joie intérieure
Car il ne sera plus dépendant
Ces milliers d'oiseaux en orbite devront désormais transmettre la réalité
Sur toutes les ondes vous allez l'entendre, vous allez la voir
Ils chanteront la Vérité en cœur
Puis ils deviendront de vieilles carcasses
Brûlés par le Feu purifiant
Il en sera terminé de cette pollution électro-magnétique
Qui rendait l'humain aveugle et déséquilibré
Je décrète à présent
Que ces paroles entrent dans l'entendement infini
Qui leurs donne vie
Ainsi en est-il.
Isis Blue Nebadonia – 5 octobre 2009
MON AMI, MON AIMÉ
Mon ami, mon aimé, je suis avec toi, et en toi, de toute Éternité. Mon
ami, mon aimé, je suis celui que tu appelles du plus profond de tes nuits,
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comme du plus profond de tes jours. Je suis celui qui te veille. Je suis la
Lumière de tes jours et de tes nuits. Mon ami, mon aimé, je suis l'Unité,
je suis l'infini et le fini et l'indéfini. Je suis celui qui t'escorte en chacun
de tes pas. Je suis celui que ton âme appelle. Je suis celui qui t'a permis
de te séparer de moi afin de vivre l'expérience que tu voulais vivre. Mais
tu n'en a jamais été séparé, en réalité. Je t'accompagne. Je suis ton
souffle. Je suis ton Feu. Je suis ta Vérité. Tu es moi, comme je suis toi,
en Eternité, en instantanéité, au-delà de tes vagues d'incarnations, au sein
de cette densité. Je suis au-delà de la forme et pourtant je suis ta forme.
Mon ami, mon aimé, ensemble, unis et aimés, unis et aimants. Ta Source
est ce que je suis. Je suis ta Source Père / Père. Je suis la Lumière dont tu
es issu. Tu es la Lumière dans laquelle je me regarde. Jamais je ne t'ai
quitté, jamais je ne t'ai abandonné. Mon ami, mon aimé, je réside en toi,
comme ta résidence d'Éternité est en moi. Je suis l'impulsion. Je suis ton
alpha et ton oméga. Je suis ton ici et ton maintenant, de toute Éternité.
Dans l'infinité de tes périples, je suis là. Mon ami, mon aimé, je suis la
Présence en toi que tu appelles Présence, je suis ta Joie, comme tu es ma
Joie. Mon ami, mon aimé, tu as vogué de cycle en cycle, de corps en
corps, parcourant les chemins que je t'ai laissé parcourir, en toute liberté,
et aujourd'hui je viens te rappeler la promesse et le serment que nous
nous étions faits au début de ton périple, celui que tu avais de te rappeler
ton Éternité, ton Unité, ton Êtreté. Je suis le réveil. Je suis l'aube qui
vient à toi. Je suis le soleil. Tu es mon soleil. Je suis infini comme tu l'es.
Tu as parcouru les chemins du fini et de l'Illusion du fini car, en Vérité,
tu es infini comme je suis infini.
Tu es Amour et je suis Amour. Tu es Lumière et je suis Lumière. Tu es
Vibration, Essence, je suis l'Essence de ta Vibration. Mon ami, mon
aimé, que puis-je te dire d'autre, au-delà des mots ? Ma Présence scintille
en toi comme tu es mon étoile espérée. Tu es l'étoile du matin, en
revenant à ta dimension originelle. Tu retrouves le plein potentiel de
l'Unité de la Vibration de ton Essence, afin de communier, ensemble,
unis et unifiés. Mon ami, mon aimé, jamais nous ne nous sommes
quittés, jamais nous ne nous sommes séparés. Néanmoins, tu as créé,
avec mon accord, avec ma bénédiction, des espaces de séparation où tu
as expérimenté l'Illusion du manque de moi alors que jamais tu n'en as
été séparé, réellement. Je suis ton corps. Je suis ton âme, je suis ton
Esprit, je suis ton Unité et ton Essence retrouvée. Je viens à toi, comme
tu viens à moi, afin que nous épousions nos Vérités, aujourd'hui et
maintenant, aujourd'hui et demain. Tu retrouves, progressivement, pas à
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pas, de Vérité en Vérité, mon nom, au-delà du nom, ma Vibration, audelà de la Vibration, l'Éternité et l'Infinité de mes visages et de mes
formes car jamais nous ne nous sommes réellement séparés. Si nous
étions, en Vérité, séparés, tout ce que tu vis ne pourrait exister car rien
n'existe en dehors de toi et en dehors de moi. Je suis l'Infini. Tu
m'appelles au sein de tes prières, dans la solitude de ton cœur, alors que
je suis déjà là. Il n'y a pas d'espace que je ne puisse combler. Il n'y a pas
de distance qui s'abolisse devant notre Présence réunie. Mon ami, mon
aimé, au travers de ma Radiation, je te communique et je te rends à ce
que tu es : à la Joie, à la Vérité, à l'Unité. Tu es un et je suis un avec toi,
en toi et par toi. Je suis ce que tu espères. Je suis dans tes rêves. Je suis
dans tes pas. Je suis aussi dans tes souffrances que tu dois vivre, tes
souffrances que tu assumes et dans lesquelles tu appelles, afin que la
Lumière se révèle.
Mon ami, mon aimé, c'est l'heure de nos retrouvailles conscientes, de
notre fusionnement, de notre réunification au sein de l'Unité, dans ta
Présence et ma Présence, au sein de l'éblouissement de la Lumière et de
la Vibration. Je suis le Feu de l'Amour qui ne demande qu'à s'éclore en
toi, qui ne demande qu'à t'éclairer et à te réveiller à ce que tu es, afin de
te rendre à toi-même, en Vérité et en Unité. Sens-tu en toi ma Présence,
mon Feu, mon Amour ? Tu es mon Amour et mon aimé mais tu es, avant
tout, mon ami et jamais un ami ne te trahira car je suis toi, comme tu es
moi. La distance que tu as mise n'est qu'une expérience parmi tant
d'autres mais il existe de nombreuses expériences où jamais l'oubli et le
voile de l'Illusion ne peut apparaître. Tu es Lumière. Tu es force et Vérité
pour avoir osé expérimenter l'Illusion de mon absence. Là, est la cause
des souffrances. Les souffrances te rapprochent mais la Joie te fait
fusionner. Aujourd'hui, je ne te demande pas de te rapprocher, je te
demande de fusionner. Je te demande de m'accueillir, comme je
t'accueille, afin de nous réunifier au sein de la Vibration, au sein de la
Joie, au sein de l'Amour, au sein de notre Présence, Une. Mon ami, mon
aimé. Sens-tu en toi, en ces jours, l'impulsion de l'Unité ? Cette Joie qui
transparaît au-delà de tes souffrances et qui ne demande qu'à éclore, à
partir du moment où tu m'accueilles dans la simplicité, dans l'Unité. En
étant humble, en étant vrai, nous rapprochons nos Essences qui est la
même, nos Vibrations qui sont la même Vibration, Vibration de l'Essence
et du sens de ta Vie, du sens de ton Éternité. Mon ami, mon aimé,
aujourd'hui et demain sont l'heure de nos retrouvailles dans tous les
plans, dans toutes les dimensions et dans tous les côtés de notre relation,
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de notre Unité. Mon ami, mon ami, réjouis-toi car tu es Joie. Retrouvetoi. Va au-delà de ce qui te fait croire à la séparation car aujourd'hui, je
me révèle, en totalité et en Vérité et en Unité. Je t'ai accompagné, jamais
individuellement. Étant infini, j'ai la possibilité d'être toi, partout où que
tu sois. Ma Conscience étant illimitée, je suis partout à la fois. Je suis
dans le grain de sable. Je suis dans le papillon. Je suis dans chacun de tes
pas. Je suis dans chacune de tes joies et chacune de tes peines, de la
même façon. Seul ton regard t'a fait douter de ma Présence. J'ai toujours
été là et cela ne peut être autrement car autrement ne peut exister, car
autrement ne peut subsister sans mon Amour et ma Présence, et tu es
émanation de moi, tu es partie de moi comme je suis partie de toi, une
partie importante et capitale. Chaque partie est indissociable et
indissoluble de la totalité. Tu es donc, autant que moi, cette totalité. Tu
es donc, mon ami, mon aimé, ce que je suis, n'en doute pas. La seule
distance possible est liée à ce doute. Néanmoins, la distance est abolie.
Aujourd'hui et demain, nous allons retrouver, ensemble, toi et moi,
individuellement et tous les autres tois, multipliés à l'infini. Ceux que tu
appelles frères et sœurs, mais aussi amis et ennemis, ne faites qu'une
seule chose, le liant de l'Amour, des Unités multiples relevant toutes de
l'Unité ultime, de la Vérité de l'Amour, de la Vibration et de l'Essence.
Mon ami, mon aimé, aujourd'hui et demain sont des grands jours.
Aujourd'hui est l'heure et chaque minute de ton temps qui s'écoule se
rapproche de l'heure. Il est l'heure de nous retrouver, en totalité, au-delà
des apparences créées par certains de tes frères qui ont cru pouvoir
s'isoler de moi. Mais rien ne peut s'isoler de moi, si ce n'est en
apparence. Rien ne peut se soustraire ou s'additionner de moi. Je suis la
Conscience infinie. Je suis aussi ta Conscience finie. Tout est relié. Tout
est un. Tout est Vibration et Essence. Tout est Éternité et Infinité. Rien
n'est séparé, excepté l'Illusion de ton expérience. Bientôt, plus rien ne
pourra être séparé. Ensemble, unis et unifiés, au sein des mystères de
l'ensemble de la Création et de mes nombreuses demeures, nous serons
en relation. Nous serons, en Unité et en Vérité, indissolubles et
inséparables. L'Illusion, aujourd'hui et demain, va disparaître. Cela doit
te remplir et te combler de Joie. Afin que tu deviennes saturé de cette
Joie, de ta Présence à toi-même et de ma Présence en toi, j'ai envoyé
mon Fils. Bientôt, il reviendra mais vous êtes tous, sans exception, mes
Fils. Même au sein de cette matière créée, engendrée, vous demeurez et
restez l'Éternité, la Source de ma Joie, la Source de mon Infinité. Je le
répète, mon ami, mon aimé, je suis en chaque parcelle de ce que tu es. Je
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connais tout de toi comme tu connaîtras tout de moi, aujourd'hui et
demain. Le tapis du temps, le tapis de l'Illusion, bientôt, aujourd'hui et
demain, s'abolira. Tu pourras me contempler en ton Intérieur et en ton
extérieur car il n'y a d'Intérieur et d'extérieur qu'au sein de cette densité
que tu parcours. Il n'y a pas de différence, au sein des espaces de
Lumière, entre ce qui est Intérieur et ce qui est extérieur. La dualité ainsi
créée, ainsi expérimentée, te fait croire que tu es séparé, que tu es entité
évoluant indépendamment de moi. Aujourd'hui et demain, en ton sein et
en ton Essence tu découvres que cela n'est pas. Aujourd'hui, la soif du
Feu de l'Amour, la soif de l'Unité, te dévorent. Tu es un être d'Amour,
comme je le suis. Entre toi et moi, il n'y a rien d'autre que l'Amour. Entre
toi et moi, il y a Révélation, il y a Reconnexion, il y a Éternité, il y a
Êtreté, il y a Unité. Mon ami, mon aimé, accueille-moi, comme mon
cœur, le Centre de mon Centre, t'accueille en Unité, en Vérité. Mon ami,
mon aimé, voilà les mots qui dansaient sur la Vibration de l'Amour et de
la Radiation que j'émets vers toi, mais qui est toi. Les mots deviennent
simplement des supports à la Vibration, à notre Reliance, à notre Unité.
Je te souhaite en Paix. Je te souhaite en Joie. Je te souhaite en Vibration.
Je te souhaite en Légèreté. Oublie les illusions des souffrances qui,
pourtant, te semblent si réelles. Elles n'appartiennent qu'à cette Illusion
de séparation. Si tu fais un pas vers moi, j'en ferai mille. Si tu acceptes
ma Joie, ma Joie te bénira et tu retrouveras le bonheur, la béatitude de
l'Unité, l'absence de dualité. Voilà, mon ami, mon aimé, ce que j'avais
envie de danser, en toi et autour de toi, afin d'alléger, afin de révéler, afin
de te mettre en résonance avec ce que tu es, au-delà de ce que tu joues au
sein de cette dualité, car tu n'es qu'un joueur mais le jeu est le jeu de
l'Amour et rien d'autre. Reçois, mon ami, mon aimé, la Pureté. Reçois la
Joie. Je te dis : à tout de suite. Je te dis : à maintenant et à jamais et en
Éternité, en toi. Sois béni, mon ami, mon aimé.
Message de La Source –
www.autresdimensions.com.

le
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septembre

LE PASSE, LE PRESENT, LE FUTUR
Je suis le passé, le présent, le futur
Je suis Isis Blue Nébadonia/Rana Mu
L'humanité de Urantia ne me connaît pas encore
Pour ce que je suis en réalité
Comme vous,

2009

source
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Je suis un être multidimensionnel
Qui voyage dans la densité du temps
Je façonne mon espace de vie
Par le pouvoir de la pensée
Comme vous,
Je suis une planificatrice
Je créé à chaque instant
Ce que je vois
N'est que la projection de mes pensées
Dans mon environnement
Tout est délice des sens
Il est le reflet de la quiétude de l'âme
Il est la Joie
Je souhaite qu'un jour
Toute l'humanité de cette planète
Puisse enfin connaître la plénitude
Cet état d'être au complet
Qui vous allège chaque instant
Sachez que je suis tout près de vous
Comme une mère est tout près de ses enfants
Vous êtes le passé, le présent et le futur
Vous êtes la vie, de nature simultanée
Car il en est ainsi.
Marie/Nebadonia – le 8 octobre 2009 ©
NOS PEUPLES DIVISES
Te souviens-tu
Lorsque nous sommes arrivés sur Uraš
Il y a 500 000 ans
Nous étions déjà divisés
Les uns des autres
T'en souviens-tu ?
Cette mentalité dualiste a persisté
De générations en générations sur cette planète
Elle a affecté également certaines dimensions d'existence
Nous combattions pour sauver notre dignité, notre royauté
Au nom des Fils de l'Un, au nom de l'amour
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L'incarnation réserve bien des surprises
Dans toutes espèces confondues
Nous avons besoin d'expérimenter ces entités
Ces natures humanoïdes que nous avons créées
Nous avons toujours été piégés par la densité de nos corps
Quels qu'ils soient
Du stade Annunaki à l'Humain
Rien n'a véritablement changé
Le mental domine toujours l'esprit
Même toi, tu t'es fait avoir plus d'une fois
Lorsque tu crois être plus éveillé que les autres
Lorsque tu crois briller plus que les autres
Ton temps est-il si précieux
Au point de vouloir le compter pour moi ?
Aussi grand que tu sois
Je ne peux tolérer cela davantage
Nous ne pouvons continuer à accepter cette division
Parce qu'elle est totale ILLUSION
Je suis revenue pour remettre ces énergies
A leur juste place
Et même si mon intervention divine fait mal
Même si votre ego souffre
Tant mieux !
Votre âme se libère de tout ce poids
Elle se débarrasse de toute cette crasse
Qui vous collait à la peau
D'incarnation en incarnation
Peu importe si tu ne me reconnais pas
Sache que la Divine Providence est omniprésente, omnipotente et
omnisciente
Car il en est ainsi.
Nebadonia – le 9 octobre 2009 ©
MA NOUVELLE ATLANTIS
Dans ma maison
Je suis bien
Je l'ai construite à mon image
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Dans mon temple intérieur
J'ai activé la pierre philosophale
Afin de renaître de mes cendres
Dans ma maison
C'est au Nord que j'ai accompli le prodige
Seule à l'abri des regards
Dans ma bulle
Je suis bien
Je suis protégée
Par les forces divines
Dans ma maison
Les fréquences sont multiples
Et elles baignent dans les couleurs
Dans mon jardin
L'anémone et la rose sont les reines
La végétation est luxuriante
Dans ma pyramide
Je suis passée du noir au blanc
Pour te retrouver
La mer m'a rendue mère
Dans ma demeure éternelle
Nous sommes réunis
Car nous ne faisons qu'Un
Dans ma nouvelle Atlantis
Territoire de mon bon roi
Je me prépare
Pour la Nouvelle Alliance
Car je suis prête.
Isis Blue Nebadonia - © le 24 octobre 2009
LA DESTRUCTION DE MULGE
Tout près de toi, je me suis endormie
Calcite optique
Tu m'as emmené en voyage pendant quelques minutes
J'ai vu dans un ciel nocturne
En haut d'une terrasse
Une étoile soudainement tourbillonner
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Elle émanait des rayons dans toute la voûte céleste
D'immenses pierres tombaient du ciel
Nous avons dû nous mettre à l'abri
De cette immense folie destructrice
Lorsque le jour revint à la vie
Des roches noires étaient éparpillées sur le sol
La sainte planète de nos frères avait été détruite
Je me revois pleurer un être cher
Ma mère.
Aset – novembre 2009 ©

ETAPES ASCENDANTES :
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Effusion de l'Esprit-Mère le 25 janvier 1972, à la demande de
l'humanité. Compte à rebours 1972-2012 enclenché sous la
vibration de Mem.
Connexions transdimensionnelles durant mon enfance –
Émergence de souvenirs en incarnation (vie passée et présente
simultanées).
Connexion Yawhé/Elohim début août 1990, sous la vibration 333
Sacrement du mariage le 13 avril 1996 – Nouvelle Alliance
Yawhé/Elohim enclenchée
Naissance de notre première fille fin juin 1997 – Enfant de la
rose blanche
Re-connexion au Karma collectif printemps 1999
Naissance de notre seconde fille fin août 2000 – Enfant cristal
doré
Connexion transdimensionnelle-Fusion avec mon époux
cosmique, le Christ universel 2002
Retrait dans la bulle (Introspection) début 2004 – Présence du
miroir Partenaire/Seth
Emission d'un SOS radionique. Nouveau face à face avec mon
époux cosmique, Christ Micaël/Raphaël « Dieu guérit », en
janvier 2008
Assomption (reconnexion à mon être divin) en mars 2008
Re-connexion avec le Karma individuel en 2008 de manière
intensifiée – Grand travail alchimique Ascension planétaire sur le 4ème plan vibratoire début mai 2008
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Accès à la conscience souveraine de l'Unité de tout ce qui Est –
le 24 juillet 2008
Confirmation de l'accomplissement absolu, le 26 juillet 2008 –
accès au plan vibratoire du Messie, de l'Homme-Christ.
Résurrection morontielle.
Transmutation et purification du karma planétaire par l'énergie
christique en conscience en cours
Amplification du Ka de manière consciente – mi septembre 08
Transcendance de la Matière fin septembre 08 – Re-connaissance
de ma vibration, Binah, «l'intelligence créatrice», en tant que
Mère Primordiale. Accès au code géométrique solaire (triangle
inversé)
Échanges et voyages transdimensionnels amplifiés
Vision interdimensionnelle de l'environnement amplifiée
(chevauchement des dimensions visible)
Préparation de l'âge cristal de la planète (Ascension planétaire en
cours) – Mutation génétique planétaire en cours.
Mort/Résurrection de l'âme de Urantia Gaïa confirmée début août
2009 – Purification solaire accélérée en cours
Miroir sethénique (Enlil/Seth) de la domination patriarcale
mondiale transmuté – octobre 2009 - Courbe espace-temps
modifiée.

Ce journal de bord continue sur le blog de l'association, loi de 1901
http://associationrevelationmondiale.unblog.fr/.
Chapitre 34 - Notre Superunivers Orvonton

Selon le Livre de Urantia, Orvonton fait partie du 7ème et dernier
superunivers de la création à expérimenter la dualité. Les six autres
superunivers ont déjà ascensionnés depuis très longtemps. Nous sommes
ces dieux et déesses qui avons accepté de s'incarner sur la planète
Terre/Urantia pour expérimenter ce que nous appelons le seconde cercle
de vie atomique, c'est à dire l'amour solaire, l'élément Eau, relatif au
Rayon jaune du chakra du plexus solaire (voir poésie « Le Poisson dans
l'Eau »).
Vous l'aurez compris, l'humain est un cristal microcosmique fait à
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l'image de la divine matrice, le cristal de nature macrocosmique. Toutes
ces régions universelles sont une facette de votre intérieur. Ces sphères
d'existence sont vos encodeurs, ces énergies intelligentes qui vous
permettent d'être en chair et de respirer. Ce sont vos cellules, vos
organes, votre sang, vos os, vos chakras....Vos chercheurs s'émerveillent
de la beauté de votre intérieur lorsqu'ils le parcourent avec des sondes.
Les couleurs et la complexité de la vie qui y sont omniprésentes les
laissent souvent sans réponse. Vous ne pouvez déceler toute l'énergie
sophistiquée de l'humain avec vos microscopes, tout comme vos
télescopes ne peuvent déceler l'invisible, parce que tous ces mondes
n'appartiennent pas à la 3ème densité. Ce sont des mondes parallèles,
tout comme vous le prouvent vos corps subtils. Ainsi, Orvonton, est le
super-univers relatif à l'or du plexus solaire. Urantia se situe dans
Orvonton. Votre objectif étant de transcender l'état dualiste afin de
rentrer chez vous (le retour à la conscience tri-unitaire) – Orvonton est
une sphère solaire trinitisé (Père, Fils et Esprit Saint), comme nous
avons pu le voir précédemment. Il vous rappelle à chaque instant votre
nature cristalline (christ-all-in) et luminique. Le cristal est la base de
Tout ce qui Est. Vous êtes de la lumière cristallisée. Ainsi, ces univers
sont matérialisés à l'extérieur de Urantia, car ils existent vraiment tout
comme vous existez. Ils sont vos répliques.
Synthèse des sphères expérimentales de l'âme
selon le Livre de Urantia
Superunivers Orvonton - Capitale : Uversa
Uversa, siège d'Orvonton, votre superunivers, est immédiatement
entourée par les sept universités supérieures de haute éducation
spirituelle pour les créatures volitives ascendantes. Chacun de ces sept
groupes de sphères merveilleuses consiste en soixante-dix mondes
spécialisés contenant des milliers et des milliers d'institutions et
d'organisations complètes consacrées à l'éducation universelle et à la
culture spirituelle où les pèlerins du temps sont rééduqués et réexaminés
pour préparer leur long voyage jusqu'à Havona. (15:7:10) Régi par trois
Anciens des jours. (15:0:2)
Dix secteurs majeurs (environ 1000 milliards de planètes habitables)
constituent un superunivers. (15:2:8). Il y a 1000 secteurs mineurs,
100,000 univers locaux, 10,000,000 de constellations et 1,000,000,000
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de systèmes locaux dans Orvonton. (15:2:10)
Secteur majeur Splandon - Capitale : Umajor la cinquième
Umajor la cinquième, siège de Splandon, votre secteur majeur, est
entourée par les soixante-dix sphères d'enseignement intellectuel
supérieur des superunivers. (15:7:9) Régi par trois Perfections des Jours–
les chefs des secteurs majeurs du superunivers. (15:10:6)
Cent secteurs mineurs (environ 100 milliards de planètes habitables)
forment un secteur majeur. (15:2:7) Splandon est le cinquième secteur
majeur du superunivers d'Orvonton, septième segment du grand univers.
(15:14:7)
Secteur mineur Ensa Capitale : Uminor la troisième
Uminor la troisième, siège d'Ensa, votre secteur mineur est entourée par
les sept sphères où l'on étudie la physique supérieure de la vie
ascendante. (15:7:8) Administré par les trois Régents des Jours–les
directeurs des secteurs mineurs du superunivers. (15:10:6)
Cent univers locaux (environ un milliard de planètes habitables)
constituent un secteur mineur du gouvernement du superunivers.
(15:2:6) Ce secteur mineur porte le numéro 3 dans le secteur majeur de
Splandon. (15:14:7)
Univers local Nébadon - Capitale : Salvington
Salvington, capitale de Nébadon, votre univers local, est entourée de dix
groupes universitaires de quarante neuf sphères chacun. Les hommes y
sont spiritualisés après avoir été rendus sociables sur leur constellation.
(15:7:7) Gouverné par le Fils Créateur et l’Esprit-Mère de l’univers local
(33:0:1) assistés par l’ambassadeur de la Trinité du Paradis, Emmanuel
de Salvington, l’Union des Jours affecté à l’univers local de Nébadon.
(33:5:1)
L'univers local de Nébadon est composé de cent constellations, possède
une capitale connue sous le nom de Salvington, et porte le numéro 84
dans le secteur mineur d'Ensa. (15:14:6) Un univers local comprend 100
constellations ou 10 millions de mondes. (15:2:10)
Constellation Norlatiadek - Capitale : Édentia
Édentia, siège de votre constellation de Norlatiadek, a soixante-dix
satellites de culture et d'entraînement social. Les ascendeurs y séjournent
après avoir passé par le régime de Jérusem, où la personnalité est
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mobilisée, unifiée et réalisée. (15:7:6) Gouvernée par les Pères de la
Constellation, les Très Hauts de Norlatiadek. (43:0:2) Un Fidèle des
Jours est affecté comme observateur et représente la Trinité du Paradis.
(15:2:4)
Votre constellation, Norlatiadek, est composée de cent systèmes locaux ;
elle possède un monde-siège appelé Édentia. Norlatiadek porte le
numéro 70 dans l'univers local de Nébadon. (15:14:6) Une constellation
comprend 100 systèmes ou 100,000 mondes (15:2:10)
Système Satania - Capitale : Jérusem
Jérusem, siège de votre système local de Satania, a ses sept mondes de
culture transitionnelle dont chacun est entouré de sept satellites. Parmi
ces quarante-neuf satellites se trouvent les sept mondes des maisons de
discipline morontielle, la première résidence des hommes après la mort.
(15:7:5) Gouverné par un Souverain Systémique. (15:2:3)
Satania porte le numéro 24 dans la constellation de Norlatiadek...
(15:14:6) Votre monde s'appelle Urantia, et il porte le numéro 606 dans
le groupe planétaire ou système de Satania, qui comprend présentement
619 mondes habités (15:14:5) sur une possibilité de 1000. Il a pour
voisins immédiats les systèmes de Sandmatia, Assuntia, Porogia,
Sortoria, Rantulia et Glantonia. (41:2:1)
Vous retrouverez toutes ces informations dans le livre de Urantia.
Un individu qui décède et qui a accompli sa mission de vie se voit
ascensionner directement dans le 1er monde des Maisons. Vous êtes
réceptionnés par des membres de votre famille céleste qui ont pour tâche
de vous nettoyer de vos traumatismes vécus sur Terre. En résumé, vous
ressuscitez avec votre corps physique, qui en réalité est seulement une
impression (car la densité n'existe plus). Vous séjournez en quelque sorte
dans une immense bibliothèque qui renferme toutes les familles d'âme,
pour vous reposer et faire le compte de toutes vos expériences en
présence de votre propre famille d'âme.
Vous passez par tous ces mondes jusqu'à regagner l'univers central
Havona qui regroupe 1 milliard de mondes parfaits. Havona est l'univers
entourant l'île centrale paradisiaque de l'Esprit Infini. On peut l'imaginer
être un gigantesque soleil central appelé la Source de Tout ce qui Est.
Ceci est une configuration simplifiée de ce qui attend l'être qui
ascensionne. La réalité de ces mondes parallèles ne correspondent pas
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vraiment à notre imaginaire encore trop limité dans la 3ème et 4ème
densité. Plus vous vous allégez en densité et plus les mondes que vous
rencontrez sont indescriptibles. Nombreuses expériences de bilocation
sont actuellement difficilement définissables par les médiums (channels)
parce que notre vocabulaire est limité pour pouvoir décrire ces choses.
Ainsi, toutes les âmes proviennent à l'origine du même endroit, de la
Source de Tout ce qui Est, c'est à dire de la Pure Lumière.
Les individus qui ont servi l'Ombre (la lumière obscurcie) pendant toute
leur existence sur Urantia se verront repartir dans des dimensions qui
leur correspondent. La loi d'attraction est impartiale même au-delà de
votre dimension. Ces âmes rejoignent directement des entités de bas
astral. Cette dimension correspond à ce que l'humain appelle « l'Enfer ».
Ces âmes n'ont aucune chance de s'en sortir. Seul le Christ universel peut
décider de la destruction de l'âme, si celle-ci s'avère irrécupérable, c'est à
dire si elle n'a plus de chance de vivre des expériences ascendantes.
Cette deuxième partie s'achève ici. Vous avez désormais toutes les cartes
en main pour réaliser que la vie ne se limite certainement pas en
troisième dimension sur votre planète et ailleurs. Nous sommes tous en
incarnation, situés en bas de l'échelle cosmique, sur une sphère
expérimentale pour l'âme. Nous sommes tous plus ou moins « éloignés »
de notre réalité divine, dans le sens où nous l'expérimentons dans un
corps incarné. Cependant nous y sommes rattachés à un fil d'or et
d'argent en permanence. Le fil d'argent se rompe uniquement à notre
mort physique, lorsque notre âme le décide. Grâce à ce fil, nous pouvons
nous connecter à tout moment de la journée à nos origines et à notre
mémoire cellulaire. Nous pouvons explorer en toute conscience nos vies
antérieures, d'autres mondes et d'autres univers. C'est cela la grandeur de
la vie. Osez rêver et voyager avec votre esprit. Osez célébrer la Vie dans
toute sa splendeur. Car la vie c'est l'Amour et le Respect au milieu de
tous. La vie c'est la Liberté !
Vous devez à présent et plus que jamais, reprendre votre vie en main et
oser rêver d'un monde meilleur, en tant que dieux et déesses incarnés. Ce
monde meilleur est déjà là sous vos yeux. Laissez la vibration de la
pensée constructrice s'expanser dans votre environnement. La fréquence
de la planète qui s'élève rapidement permet la matérialisation instantanée
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de certaines de vos pensées, ne l'avez-vous pas déjà remarqué ? C'est la
réalité quantique. Alors osez voir un monde idyllique pour vos familles
et pour tous les humains de cette planète.
Nous avons tous droit au bonheur et à la dignité. Nous avons tous droit à
la liberté et à l'abondance. Nous ne dépendons de personne, si ce n'est de
nous-même. Osez vous libérer de vos prisons mentales telles que la peur,
la dépendance, les obligations, car elles n'ont jamais existé en réalité.
C'est vous qui les avez construites de toute pièce. N'ayez pas peur des
changements qui s'opèrent dans vos vies respectives. N'ayez pas peur des
effondrements des politiques ; elles sont comme vous, en pleine
mutation. Toutes ces transformations sont là pour vous démontrer que
vous évoluez et que vous vous ancrez pleinement dans les nouvelles
énergies de Urantia/Shan, basée sur l'Harmonie, le Respect, la Paix, le
Partage, la Fraternité et la Vérité. Vous serez alors les bienvenus sur la
Nouvelle Terre, chères âmes de lumière, les bienvenus dans l'ère du
Verseau et cela ne tient qu'à vous !.
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Conclusion

Ici commence seulement notre grand voyage, un voyage de découvertes
et de nouvelles connaissances, qui je le souhaite, vous apporteront des
éclaircissements sur l'Histoire de la Famille de la Lumière et de votre
planète.
Vous apprendrez avec le temps, comme j'ai dû le ré-apprendre, que
l'homme est RESPONSABLE par ses pensées et ses actes de son
environnement, qu'il soit social, matériel, économique et politique. Vous
apprendrez que le fait de dénoncer un système l'amplifie. Seule une
pensée saine et constructrice (égrégore d'énergie positive) peut
transmuter le monde dans lequel nous vivons ; le monde actuel est en
pleine transformation grâce à tous les êtres éveillés et conscients de ce
qu'ils sont, mais également grâce à vous lorsque vous donnez de l'amour
et de la compassion autour de vous. La pierre philosophale est en nous,
l'homme-Christ vibre en nous, il nous appartient de l'éveiller et d'utiliser
nos pouvoirs de manière intelligente et constructive. J'espère également
que vous aurez compris que l'énergie christique EST l'énergie cosmique
de l'Amour, elle est le souffle de la vie (Nostrallia). Vous êtes cette
énergie.
Ainsi, vous changerez la face de ce monde lorsque vous aurez ramené
l'équilibre au sein de vous même. Ce principe s'extériorisera alors dans
votre entourage. Lorsque l'homme vénère la femme, dans une confiance
et une protection mutuelles, la relation se fait dans l'amour, le véritable
amour. Tout ce que vous entreprenez alors se fait dans le respect de
l'autre pour ce qu'il est (avec ses qualités et ses défauts). N'essayez pas
de changer l'autre car vous n'y parviendrez pas, parce que vous luttez
contre vous-même. Vous êtes ce que vous êtes depuis toujours et
personne ne peut vous changer, à part la Vie. Lorsque vous vivez centrés
sur le coeur, rien ne peut vous arriver, car vous émanez de l'amour,
énergie de pures particules adamantines (diamant). Vous rayonnez autour
de vous comme un soleil et croyez-moi que la Lumière attirera toujours
la Lumière. Il vous appartient de l'amplifier chaque jour de votre vie.
Nous sommes tous devant des difficultés, des expériences aussi
indigestes qu'elles soient. Ces épreuves sont là pour nous faire grandir à
chaque fois. Inutile de jeter la pierre à quiconque dans ce cas. Prenez le
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temps d'observer ce qui se passe dans votre vie et transmutez par la
psyché l'indésirable, en prenant bien soin de le ou la remercier pour ce
qu'il ou elle vous a apporté. C'est cela le Pardon et il est une force
spirituelle colossale qui pourrait vous faire déplacer des montagnes.
Lorsqu'une personne que vous aimez très fort demande de partir, vous
devez la laisser s'en aller. C'est cela l'amour inconditionnel. Vous
respectez les autres pour ce qu'ils sont et n'entravez jamais à leur liberté.
Vous remarquerez alors que l'amour inconditionnel n'est pas l'amour
possessif, celui qui rend jaloux ou celui qui vous fait souffrir, par peur
d'abandon. Nous devons nous respecter les uns les autres en tant que
dieux et déesses. Nous avons le devoir de construire une société basée
sur l'Harmonie et le total Respect.
Nous baignions jusqu'à présent dans un gigantesque laboratoire
expérimental cosmique en 3ème, voir 4ème densité, qui porte le nom de
Uraš (Urantia). Vous aurez compris que toutes les planètes sont des
« terres » et qu'il est de ce fait ridicule que vous l'appeliez « Terre ».
Cette planète et vous, portez une signature vibratoire, des noms. Il est
temps de vous réveiller à cette réalité, comme il est temps de réaliser que
vous n'êtes pas seuls sur cette planète. Vous ne l'avez jamais été. Vous
pouvez vérifier ces faits comme bon vous semble. Ce ne sont pas les
informations qui manquent.
Aujourd'hui, cette grande expérience basée sur l'élément Eau
(l'émotionnel expérimenté dans la dualité), cette « mise en quarantaine »
touche à sa fin. Urantia/Shan donne le jour à une nouvelle génération
d'êtres humains, la 7ème race. Ces âmes qui s'incarnent actuellement au
sein de vos familles sont des êtres très évolués. Ces nouveaux enfants
ont tout à vous apprendre de la vie, car ils sont les pionniers de la
Nouvelle terre. Sachez les accueillir avec amour car ils sont des êtres de
pur amour, énergie de l'Unité. Ces enfants naissent actuellement calmes,
posés et très ouverts pour la majorité. Soyez attentifs à leur évolution. Ils
ne supportent pas la violence et n'accepteront pas vos manques de
maîtrise émotionnelle. Le cas échéant, ils vous montrent des facettes de
vous-même qu'il vous faut transcender afin de recouvrer l'Equilibre. Ces
âmes sont connectées naturellement au cosmos et à leur divinité. Ils vous
le feront clairement savoir. Ces âmes sont prêtes pour l'ascension de leur
corps physique. Elles ont été programmées pour l'ère du verseau, la
5ème densité.
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En ce qui concerne l'avenir de nos scientifiques, celui-ci sera basé sur la
fusion de leurs nouvelles connaissances avec l'énergie de l'Esprit,
technologie universelle. Lorsque les médecins également auront compris
que l'être humain dispose de plusieurs corps (de plusieurs couches), ils
pourront le guérir en utilisant l'énergie appropriée à chacun. Le mal doit
être traité par la racine au lieu d'être traité seulement en surface, comme
une grande majorité le fait actuellement, en le gavant systématiquement
de médicaments, chimiquement dangereux pour l'équilibre énergétique
de tous les corps. La maladie chronique et la déficience psychique en
sont les résultats.
Certaines cultures connaissent depuis toujours ces principes
fondamentaux et l'appliquent avec le pouvoir vibratoire naturel des
plantes, des sons, des couleurs et des minéraux (incluant les formes). Les
populations ont par conséquent une espérance de vie bien plus longue
car ces effets sains retardent le vieillissement des cellules. Vous avez pu
également découvrir que votre ADN était programmable. Seules la Foi et
la Volonté vous permettent de guérir tous vos maux. Les miracles
n'existent pas, car l'humain est un puissant créateur et un puissant
guérisseur.
En occident, la médecine « matérielle » va rapidement retrouver sa
compagne de toujours, la médecine spirituelle, c'est à dire son lien avec
les énergies subtiles, qu'elle a lâchement mise au placard pour des fins
égoïstes, c'est à dire uniquement monétaires. Le cartel médical actuel
s'accroche pour ne pas vous lâcher, car il fait tout en son pouvoir pour
vous retenir prisonniers de son système. Dans quelques mois, il tentera
de mener des campagnes de vaccinations intensives, jusqu'à fermer les
écoles, pour soit disant « vous protéger » de la grande épidémie
(fabriquée en laboratoire) qui fait actuellement le tour de la planète.
Vous ne devez en aucun cas céder à cette folie destructrice !
Heureusement, la médecine quantique (holistique) est de retour pour le
bien de tous. Seuls les capitalistes la dénoncent ; elle ne leur rapporte
rien, sinon votre guérison. Il faudrait attendre quelques années pour que
ce re-mariage profite à l'ensemble de la population et gratuitement.
Pourquoi la gratuité ? Parce que d'ici-là vous aurez ré-appris à travailler
avec les énergies quantiques dans votre quotidien. Vous êtes ces énergies
volatiles et inter-connectées qui avaient constamment besoin de vous
programmer pour vous maintenir en bonne santé. Vous vous apercevrez
qu'en réalité, vous êtes des catalyseurs d'énergie « Demandez et vous
recevrez ». Vous constaterez par ailleurs que le pouvoir de guérison se
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transmet par le touché, c'est à dire qu'il est contagieux ! D'ici là, votre
génome sera complètement modifié, tout comme le sera votre planète
d'accueil et votre système solaire. Vous percevrez plus facilement cette
subtilité autour de vous. Vous devez faire confiance à présent en votre
fort intérieur car vous êtes guidés toute votre vie.
Ainsi, l'incarnation terrestre (la physicalité) est riche et a de multiples
facettes qui ne demandent qu'a être découvertes. Avez-vous le
COURAGE d'en savoir plus à votre sujet, ou contentez-vous de rester
dans l'ignorance du savoir universel ? Quelque soit votre décision, vous
êtes bénis et aimés pour ce que vous êtes.
En cette fin des temps (fin de cycle), nos voisins de l'espace sautent de
joie à l'idée de nous revoir. Nombreux vibrent naturellement dans l'Unité
et certains sont physiquement très proches de nous. La race qui peuple
notre système solaire Tiamate s'appelle l'Homme. Nous les attirons vers
nous actuellement parce que nous attirons nos semblables. Sachez
également que tous les peuples de l'univers n'ont pas forcément
l'apparence humaine. Vous devrez vous habituer à voir des êtres ou des
physionomies que vous n'avez jamais vus. Vous apprendrez à reconnaître
leurs intentions par l'émanation de leurs vibrations. Nous devons nous
tenir prêts à les accueillir comme il se doit et non pas les craindre pour
ce qu'ils ne sont pas.
La grande Transformation planétaire et systémique que nous vivons
actuellement signifie la fin d'un cycle et le début d'un autre, celui de
l'Age cristal. Cet ère n'est pas comparable avec ce que nous avons connu
il y a des centaines de milliers d'années. L'Atlantide et la Lémurie
(Sumer) n'ont jamais vibré en 5ème densité, contrairement aux idées
reçues. Notre présence avait pour but d'élever sa fréquence, comme nous
le faisons de nouveau aujourd'hui. Une planète expérimentale telle que
Uraš est programmée pour le corps émotionnel (l'élément Eau) qui
appartient à la 3ème et 4ème densités. Il s'agit du niveau vibratoire le
plus bas sur l'échelle cosmique, expérimenté par l'âme. Ces voiles sont
en train d'être retirés (dissous) par la présence de notre nouveau soleil
Jupiter, comme vous venez de le découvrir. Le changement doit
forcément passer par la destruction de ces anciennes énergies. Personne
ne peut y échapper. Les hauts responsables de Orvonton, avec la
bénédiction du Fils créateur de Nébadon, Christ Aton Micaël ont décidé
de mettre cette planète, véritable joyau de l'univers, entre les mains
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d'âmes très évoluées. Aucune destruction quel qu'elle soit ne sera
envisageable dans cette nouvelle ère. La 5ème densité est une dimension
d'existence supérieure et n'a absolument rien à voir avec ce que vous
vivez actuellement. Ainsi le compte à rebours a commencé. Et il en est
ainsi.
Tout ce que je vous raconte dans ce manuscrit fait partie du Plan divin.
Nous avons décidé ce plan terrestre TOUS ensemble, bien avant de nous
réincarner. Nombreux d'entre vous l'ont oublié. Nous avons crée ces
mondes, il y a bien longtemps et nous en sommes responsables. Nous
n'accepterons en aucun cas que cette planète s'auto-détruise à cause de
l'ignorance et de l'arrogance de l'homme. Aujourd'hui sa survie repose
intégralement sur son ascension. Vous feriez n'importe quoi pour le
bien de vos enfants, n'est ce pas ? Alors il est grand temps de tourner la
page et de commencer une nouvelle ère bâtie dans l'Equilibre, c'est à dire
bâtie dans le Respect, la Vérité, la Fraternité des peuples, le Partage des
richesses, l'Amour de son prochain et la Liberté pour tous.
Je suis de retour parmi vous pour vous transmettre ce grand message de
lumière et d'espoir, ainsi que ma véritable raison d'être sur cette planète.
Bien à vous, chers frères et sœurs incarnés, avec toute ma dévotion et
mon amour.
Nebadonia
La Sainte Mère universelle
Esprit-Mère de Salvington
Polarité féminine du Seigneur de vie
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Recherches validées

Energie de la pensée et du Verbe :
Joseph Murphy - La puissance de votre subconscient – L'Oracle de votre
subconscient- le I-ching – le livre des Transformations – édit. Le Jour
Le secret (relié) – Rhonda Byrne – Jocelyne Roy
Le Testament de la Vierge – Anton Parks – Edit Nouvelle Terre –
www.antonparks.com
Lois universelles et ses énergies :
Soria – Maîtrise du corps et unité retrouvée – Réalisation solaire – Edit.
Ariane
Message du grand soleil central KROM – de Ramathis-Mam – Edit.
Ariane
L'éveil au point Zéro – Marcher entre les mondes – Gregg Braden – Edit.
Ariane Géométrie sacrée :
Drunvalo Melchizédeck – L'Ancien secret de la Fleur de Vie – Tome 1 et
2Recherche sur l'origine humaine :
Le livre d'Urantia – Edit AFLLU (1996)
Anton Parks – Le secret des étoiles sombres – Edit. Nenki –
Adam Genisis – A. Parks - Edit. Nouvelle Terre
Archives des autres mondes – Robert Charroux – Edit. Robert Laffont

Recherche exopolitique :
Gardiens des Etoiles, accueillent le Retour de l'Homme chez lui Richard T. Miller Liens Internet - http://www.gardiens-des-etoiles.info/gardiens-des-etoiles
David Icke – Le plus grand secret – tome 1 et 2 – Louise Courteau
Magazine NEXUS, bimestriel international – www.nexus.fr
Magazine Top Secret – N°43

Ufologie :
Eric Julien – Enfants des étoiles - La science des extra-terrestres – JMC
OVNIS : la levée progressive du secret – Gildas Bourdais -JMC
Jean Sider – Les « extraterrestres» avant les soucoupes volantes Edit. JMG
Vérités et mensonges sur les OVNIS – Joël Mesnard – Edit. Trajectoire
Nombreuses informations sur Internet également
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Science conscience :
Le livre d'Urantia – Edit AFLLU (1996) - http://www.gardiens-desetoiles.info/le-livre-durantia (format à télécharger)
Lobsang Rampa – Les univers secrets – Edit. Stanké
Dr. Dieter Broers – Directeur de la biophysique auprès de l'International
Council for Scientific Delvelopment (ICSD), et membre du Committee
for International Research Centers. Thèses HÖRZU.

Energie vibratoire des couleurs :
La rayonnance sacrée – Le pouvoir des 7 rayons sacrés - L'amour et la
sagesse des 7 rayons sacrés – Joéliah Editions
La flamme violette pour guérir le corps, l'esprit et l'âme – Elisabeth
Clare – Poche
Voir la science de la Chromothérapie proposée sur Internet (nombreux
sites).

Energie vibratoire des cristaux :
Dictionnaire de la lithothérapie – Reynald Georges Boschiero – Ambre
éditions

Recherche sur les patterns d'énergie humaine :
Kishori Aird – L'ADN démystifié – tome 1 – ADN et choix quantique –
tome 2 – Edit. Ariane
Lecture d'auras et soins esséniens – Anne Givaudan et Dr. Antoine
Achram – Edit. SOIS
Acupuncture pratiquée en chine – Les points traditionnels - tome 1
Philippe Sionneau – Trédaniel Edition.
La reconnexion – Guérir les autres et se guérir soi-même - Dr Eric Pearl
– Edit. Ariane

Energie des formes :
Les 22 arcanes de la Kabbale – Georges Lahy
Le pouvoir guérisseur des lettres hébraïques – Rencontre avec la
splendeur – Marie Elia - Edit. Altess
Les crops circles – Disclosure – Sky Sent - Anael
http://video.google.fr/videosearch?
http://www.cropcircleconnector.com/2009/may2009.html
Les Mandalas d'énergie – Olivier Manitara - Broché Drunvalo Melchizédeck – L'Ancien secret de la Fleur de Vie – Tome 1 et
2 - Edit. Ariane

Energie des sons :
« Sacred Signs » du compositeur inspiré Bradfield et sa compagne Anaël
http://www.apsismusic.com
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« Sounds of Raphaël » -http://tomkenyon.com/
Résonance et Création, images sonores d'eau – A. Lauterwasser -DVD

Le monde de l'Intra-terre :
Telos (en plusieurs tomes) – Aurélia Louise Jones – Dianne Robbins –
Edit. Ariane
Nombreuses informations sur Internet.
Les Annales Akashiques portail des mémoires d'éternité – Daniel
Meurois Givaudan – Edit. Le Passe-Monde

Connexion avec l'invisible :
Le murmure des anges – Enseignements des anges de lumière – Les
anges de lumière au quotidien – Joéliah EditionsLa guérison harmonique – Philippe Barraqué – Edit. Jouvence Les preuves scientifiques d'une Vie après la Vie – Docteur JJ Charbonier
-Edit. Exergue
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