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Chapitre 14 - La France, ma terre d'accueil

Mon  effusion  programmée  sur  cette  terre  française  est  volontaire  et 
vibratoire,  tout  comme  vous  qui  choisissez  l'endroit  que  vous  (votre 
âme) souhaitez expérimenter. La France a une lourde dette karmique qui 
est  sur  le  point  de  prendre  fin.  La  France  ou  la  Gaule  a  largement 
cautionné pendant des millénaires la secte judéo-chrétienne, en imposant 
à son peuple le mythe Jésus/Marie, apparu il y a 2000 ans en occident. 
Notre Retour pour vous est forcément un choc dans la mesure où nous 
venons  littéralement  bouleverser  vos  concepts.  Nous  ne  pouvons 
continuer de vous laisser croire que la naissance de Heru a été « rose » et 
que de nombreuses « personnalités » se ruaient pour venir voir l'enfant 
prodigue.  Je  suis  désolée  de  vous  décevoir  car  la  vérité  en  est  tout 
autrement. En France, les religieux et politiciens ont grandi avec l'esprit 
sectaire sionniste et franc-maçonnique. L'Esprit est une force colossale 
qui  peut  être  détournée  à  certains  avantages.  L'écrivain  britannique, 
journaliste  et  historien  David  Icke,  parle  ouvertement  des  « écoles » 
politiques  franc-maçonniques  qui  préparent  les  futurs  dirigeants.  La 
Grande Loge Noire basée en Europe recrute des hommes et des femmes 
volontaires, en échange de leur âme. Ces êtres, devenus de véritables 
pantins,  exploitent la connaissance universelle à l'insu des peuples. Ils 
représentent  les  grandes  familles  richissimes  qui  gouvernent  cette 
planète. Comme à Babylone, ils dirigent encore aujourd'hui le système 
financier  mondial,  l'économie,  la  santé,  l'éducation,  la  justice,  les 
métiers, etc. David Icke est reconnu pour ses oeuvres grandioses « Le 
plus  grand  secret »  tome  1  et  2,  qui  ont  fait  pâlir  les  plus  grands 
cartésiens du monde.  La vérité est toujours difficile à entendre ! Les 
politiciens  qui  œuvrent  corps  et  âme  pour  le  bien-être  de  leurs 
concitoyens  et  pour  la  survie  de  la  planète,  n'ont  aucune  chance  de 
décrocher  un  siège  au  Parlement.  Le  Gouvernement  ne  souhaite  pas 
embaucher des sains d'esprit. Chez l'homme, le Pouvoir est synonyme de 
Profit. Vous devez voir la réalité en face et croyez-moi qu'elle crève les 
yeux.
Nous n'oublions  pas que ce sol français  a souffert  le  martyre lors de 
l'Inquisition et  que son peuple a versé beaucoup de sang pendant ces 
guerres de religion, au nom de Dieu ! (Yawhé !).   Certains états sur ce 
globe en payent encore le prix fort. Un jour vous prendrez conscience 
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que ce monde tournait à l'envers jusqu'à présent.  Les départements des 
Pyrénées  orientales,  de  l'Aude  et  de  l'Ariège  portent  encore  de 
nombreuses cicatrices, par exemples. Nous n'avons jamais demandé aux 
peuples de tuer au nom de Dieu. Vous en déduirez facilement à présent 
que ce Dieu dominateur n'était personne d'autre que Enlil/Seth et Anu. 
Les  peuples  se  sont  entre-tués  en  son  nom  !  Nous  n'avons  jamais 
demandé  aux  peuples  d'assujettir  les  masses  avec  des  croyances 
religieuses.  Vous vous êtes entre-tués entre dieux et déesses, voilà la 
vérité. 

Néamoins,  l'émanation  spectrale  de  la  France  est  de  la  couleur  Rose 
pastel. Elle porte le nouveau germe de l'Amour et de la Fraternité, car 
notre  couple  solaire  a  choisi  de  s'incarner  dernièrement  sur  ce  sol. 
L'énergie de la kundalini qui circule sous la croûte terrestre modifie les 
chakras de la planète. La France qui se situe actuellement au-dessus du 
chakra du coeur de la planète va évoluer vers le chakra du plexus solaire. 
Il ne s'agit pas d'une régression, contrairement à ce que vous pourriez 
penser.  C'est  sur  ce  sol  que mon ultime résurrection  a  eu lieu.  Cette 
nouvelle  résurrection dépose l'ancrage de l'amour solaire,  de l'identité 
divine qui se réfère à l'expansion du chakra solaire. La France deviendra 
dans une période encore lointaine, le lieu dépositaire de la connaissance 
universelle et expérimentale du second cercle atomique de vie. Tous  les 
étudiants interstellaires viendront se former sur ce sol. 

L'âme française est généreuse contrairement aux apparences. La France 
ouvre des portes en nourrissant les bouches affamées et en s'occupant 
des plus démunis. La France est le pays où nous trouvons le plus de 
structures sociales et où règnent le plus d'associations humanitaires en 
Europe, malheureusement souvent détournées au profit de certains.  La 
France n'est pas la « poubelle raciale » comme certains immatures osent 
l'affirmer encore. Elle donne une chance aux hommes et aux femmes, 
quelle  que soit  leur  race,  quelle  que soit  leur croyance d'accéder aux 
droits  et  à la  dignité,  même si  ces concepts sont encore bien limités. 
Néanmoins,  la  France  est  un  pays  dictatorial,  qui  a  enfermé  la 
conscience collective dans ses grands ministères. Elle a rendu son peuple 
dépendant  de  sa  politique  draconnienne.  Elle  a  rendu  son  peuple 
peureux.  Les  gens  paniquent  à  la  vue  d'OVNIS.  Les  extra-terrestres 
n'existent QUE dans les films ! Le français a été appauvri de toutes ses 
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ressources.  Il  ne  prend  même  plus  le  temps  de  penser  à  un  monde 
meilleur, piégé dans la spirale du métro-boulot-sport-dodo. Le Français 
est boiteux. Il a rangé au placard son autre moitié, le côté féminin, c'est à 
dire l'Esprit. Il ne sait plus l'utiliser depuis des millénaires.

Fort heureusement, des voix se sont levées pour clamer haut et fort la 
revendication de la  Liberté,  de la Vérité  sur votre  histoire.  Ces âmes 
éclairées  viennent  littéralement  « bombarder »  sous  vos  yeux  ahuris 
toutes  ces  briques  remplies  de  mensonges  et  de  perversité  qui  vous 
tenaient jusqu'à présent prisonniers.  Ces grandes murailles sont sur le 
point  de  tomber  les  unes  après  les  autres.  Nous  savons  que  ce 
phénomène cosmique va entraîner des rebellions et nous le comprenons. 
Cependant, c'est de la France que la Compassion verra le jour. C'est la 
France qui va emboîter le pas vers la Fraternité universelle. Oui, c'est la 
France qui accueillera vos familles interstellaires de Sirius, de Vénus ou 
des Pléïades,  pour la première fois depuis longtemps. Le Canada, état 
mondial  parmi  les  plus  éveillés  à  la  conscience  universelle,  sera  le 
principal  pays  qui  servira  de  base  pour  accueillir  nos  confrères 
interstellaires. Il sera le futur pôle magnétique de la planète.
 
C'est  de  la  France  également  qu'émanent  actuellement  les  principaux 
porteurs des rayons sacrés. Soyez fiers et heureux de ce qui va arriver. 
La France est directement liée aux énergies du Canada et du Brésil, que 
je  salue au passage.   Nous sommes  tous  les  trois  les  dépositaires  de 
l'Equilibre et   de la Sagesse.  Ces deux autres pays sont les piliers de 
l'enracinement de la Charte universelle. En tant que vierge cosmique, je 
suis la Gardienne de la charte universelle, basée sur l'Equité, le Respect 
et la Liberté. En apparence, vous ne voyez rien de changé. En revanche, 
sur le plan subtil, de colossales énergies en provenance du cosmos sont 
diffusées à travers le grand triangle que nous formons (le Triangle d' Or). 
La  planète  reçoit  des  types  d’énergie  spécifiques  en  provenance  de 
différentes constellations et du centre galactique, comme nous allons le 
développer plus loin dans un autre chapitre. 
Vous devez comprendre à présent que le retour de notre couple solaire 
(christique) est nécessaire, pour réajuster les énergies de cette planète. 
Nous ne sommes pas revenus en incarnation pour nous exposer, ni pour 
prêcher  la  bonne nouvelle.  Nous sommes  là,  tout  autant  que vous,  à 
vivre  notre  vie  et  à  la  rendre  la  plus  harmonieuse  possible,  sur  ce 
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véritable joyau universel, cette magnifique planète Urantia Gaïa. Nous 
élevons nos familles,  tout comme nous rééduquons à présent tous les 
enfants que vous êtes, incarnés sur cette planète. 

C'est en restant nous-même, au milieu des autres, que nous transformons 
ce monde, tout comme vous le transformez quand vous êtes enfin vous-
même, c'est à dire unifiés et centrés sur le coeur. Pas besoin de faire la 
Une  des  journaux,  pas  besoins  d'interviews,  pas  besoin  de  tous  ces 
artifices basées sur la "personnalité". Nous n'avons rien à prouver si ce 
n'est vous véhiculer une connaissance. Nous ne dépendons de personne. 
Chacun de vous, aussi Grands que vous soyez, devez couper le cordon 
ombilical, afin de récupérer votre identité et votre liberté d'expression. 
Vous ne dépendez de personne si ce n'est que de vous-même. A présent, 
vous  comprendrez  que  la  Liberté  attire  la  Liberté,  l'Amour  attire 
l'Amour.  Je  ne  suis  pas  là  pour  assouvir  la  soif  ou  la  faim  des 
récalcitrants. Je ne suis pas là pour vous convaincre de quoique ce soit, 
ni pour vous faire la morale. Je suis là pour guérir et panser d'anciennes 
blessures  encore  présentes  sur  ce  sol.  Cette  guérison  collective  est 
INDISPENSABLE  pour  faire  ascensionner  la  planète  en  5ème 
dimension. Pas besoin de prouver au monde entier, en m'affichant,  que 
je l'aime de manière inconditionnelle et que je suis vouée corps et âme à 
le faire évoluer vers une existence meilleure. Ce manuscrit qui peut être 
à la portée de tous,  scelle à présent notre connexion et il suffit. Il sera 
diffusé au monde entier car vous êtes tous en droit de connaître la vérité 
à notre sujet. 

La France enfin, a de nombreux vortex d'énergie sur son territoire, en 
liaison directe avec le cosmos. Les monuments sacrés de tous les pays 
les dissimulent.  Les Pyrénées orientales, le Puy de Dôme, la Bretagne, 
la Moselle, Paris, Vesoul, Toulouse, Carcassonne, Grenoble, La dune du 
Pyla, Royan, l'Aude, des  exemples parmi tant d'autres sont des zones 
dites  « réceptives »  qui  ont  la  capacité  d'émettre  une  rayonnance 
transcendante  dans  l'environnement.  Ce  sont  des  générateurs  ou 
transmutateurs  d'énergie  qui  épousent  une  forme  géométrique 
particulière. Je travaille dans des secteurs bien définis afin de protéger 
les  zones  susceptibles  d'être  endommagées  par  les  soubresauts  de 
Urantia Gaïa, « Dame nature », comme vous dites. Vous aurez l'occasion 
de découvrir une mince partie de ce travail dans la seconde partie de cet 
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ouvrage.  J'aide également des zones d'ombre,  des égrégores polluants 
(énergies  de  basses  fréquences),   à  intégrer  la  pure  lumière.  Lorsque 
votre  conscience  vibre  en  9ème densité,  vous  détectez  les  vibrations 
terrestres. Vous savez ce qui se passe même à l'autre bout du monde sans 
vous  déplacer.  Vos ressentis  deviennent  puissants  et  inflexibles.  Votre 
travail cosmo tellurique, basé sur l'Esprit est nécessaire et vital pour la 
vie  de  tous.  Nous  sommes  quelques-uns  seulement  sur  la  planète  à 
travailler dans ce sens, parce que nous sommes des êtres ascensionnés. 
Nous attendons impatiemment votre retour à cette conscience cosmique 
afin de nous aider. Nous ne pouvons cependant empêcher Uraš  de faire 
le  grand nettoyage  quand elle  juge  que  celui-ci  s'avère  indispensable 
pour sa survie. Nous respectons ses demandes. 

En ce qui concerne ma région de naissance, j'ai choisi de naître et de 
grandir dans la région du Dauphiné. Le dauphin signe l'origine de Sirius, 
où  résident  les  grands  Sages.  Le  terme  « dalphinus »  est  dérivé  du 
germanique « Wigo » qui signifie prince.  Kumara, signifie également 
prince,  en sanskrit. Notre symbole royal apparaît marqué de la Sainte 
Trinité, soulignée par trois fleurs de Lys et deux dauphins, symbolisant 
le Poisson (symbole du couple solaire Isis/Osiris).  La Sainte Trinité est 
le symbole de l'Unité (Tri-unité). 

Pièce de monnaie du Dauphiné – Source Internet

Par  ailleurs,  cette  région  montagneuse,  située  au  coeur  des  Alpes, 
présente des énergies cosmo telluriques importantes. Vous devez savoir 
que  les  montagnes  sont  des  générateurs  puissants  et  reçoivent  en 
permanence  l'énergie  du  cosmos.  Les  montagnes  sont  des  entités 
vivantes qui vous permettent de vous ressourcer et de vous aligner sur de 
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nouvelles fréquences à chaque fois que vous les fréquentez.  L'archange 
Raphaël a déposé un coeur d'Emeraude (pierre verte) dans le massif du 
Mont Blanc, de manière à activer toute la chaîne des Alpes, qui forme 
également vers la ville de Chambéry, le carrefour de l'Europe. Vous ne 
pouvez  le  voir  avec  vos  yeux  car  il  se  situe  sur  un  plan  supérieur 
d'existence (5D). C'est pour cette raison essentielle que la France a une 
aura rose (vibration de l'amour) et qu'elle sera le pays à faire le premier 
pas avec nos confrères de l'espace. Ce n'est pas non plus anodin si Paris 
est la ville la plus visitée au monde. 
Deuxièmement, la vibration de son langage est pure et douce. Les sons 
de cette langue sont harmonieux et très prisés de vos chanteurs étrangers. 
C'est ce qui distingue ce petit pays des autres. La France a tout pour elle, 
c'est son devoir de montrer l'exemple aux autres en se dirigeant vers la 
pureté de ses vibrations.  Le gouvernement actuel n'a pas sa place dans 
ces vibrations  de pur amour.  Il  devra céder  sa place aux âmes pures 
d'intention. 

Enfin, la présence de notre couple solaire dans ce pays a été confirmée 
fin juin 2008,  dans un champ d'une commune de Valence, tout près de 
Parlange. Il s'agit d'un agroglyphe envoyé par la Fédération Galactique. 
Vous retrouverez des articles de presse à ce sujet dans le lien situé en bas 
de la photographie, ci-dessous. Les journalistes et les chercheurs ont fait 
le  rapprochement  avec  la  Famille  de  la  Lumière.  Permettez-moi  de 
rapporter à présent quelques précisions au sujet des codes qui ont été 
déposés dans ce champ. Ce Crop Circle, présenté ci-dessous,  symbolise 
l'Alpha, la boucle, celle qui représente votre retour à l'Unité. Lorsque 
vous atteignez l'Unité, vous terminez la boucle de vos incarnations. Vous 
atteignez l'immortalité.  D'autre  part,  l'Alpha est  le début  (et  la fin...),  
« Je suis l'Alpha et l'Omega »,  autrement dit Dieu.  Il annonce ici la fin 
d'un grand cycle qui débouche sur le début d'un autre. Il s'agit, comme 
nous venons de le voir, de la fin de la tridimensionnalité (dimension Ki) 
jusqu'à  présent  basée  sur  la  dualité.  Le  signe  du  Poisson  signe  la 
présence d'un Kiristi ( Grand Sage et Emissaire de vie), la présence du 
Christ. Le chiffre 2 symbolise le Féminin et le Masculin. Notre couple 
Christ Micaël/Nebadonia représentons ces deux forces primordiales en 
tant que Père/Mère créateur universel.   Les 7 sphères correspondent aux 
énergies  cosmiques  (nombre  de  Dieu)  qui  intègrent  les  4  Forces 
Primordiales désignant une Mère  Primordiale. Il s'agit de la présence sur 
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ce  sol  de  la  responsable  de  l'Alliance  éternelle  (l'Unité),  Marie 
(Isis/Meri)  de Nazareth « les  Egyptiens doués de la  Duat ».  L'Alpha 
symbolise le chiffre 4, c'est à dire les 4 forces primordiales. Le chiffre 4 
(comme 40 également) est la vibration du Saint Esprit, la sainte matrice, 
l'ange de la Transition.

Crop circle près de  Valence,  proche de Parlange – 26 juin 2008 
(source Internet)

http://cerclesdanslanuit.free.fr/2008/valence/images/dans_la_presse.jpg 

Chapitre 15 - Notre vie  au quotidien

Beaucoup de gens croient à tort, que les personnes qui ont trait à une 

http://cerclesdanslanuit.free.fr/2008/valence/images/dans_la_presse.jpg
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grande  spiritualité  (connaissance  alchimique)  doivent  se  retirer  de  la 
« civilisation »  pour  vivre  en  hermite.  Les  Lamas  du  Tibet  ou  les 
Brahmanes de l'Inde se retrouvent en communauté afin d'exercer leur 
plein  potentiel  à  l'abri  des  regards.  Leur  perception  de  la  vie  étant 
beaucoup  plus  grande  que  celle  d'un  citoyen  ordinaire,  ils  sont 
incompris.  Mon  parcours  vous  prouve  qu'il  s'agit  plutôt  d'un  choix 
personnel  et  non d'une obligation ou encore d'une tradition.  Tous les 
Êtres de lumière éveillés à la conscience cosmique, divine et tri-unitaire 
ont une vie normale. Nous avons une famille, un travail, des hobbies, des 
amis  et  nos soucis  comme tout  le  monde.  Notre  préoccupation ne se 
limite pas à la cellule familiale, comme vous pouvez le constater. Nous 
vibrons corps et âme pour la planète et ses habitants. Pour un Être de 
lumière, l'humanité entière est SA famille et elle est sa priorité. Lorsque 
vous  êtes  un  Planificateur  de  Vie  et  que  vous  créez  la  vie,  à  savoir 
l'Homme, vous aimez inconditionnellement ce que vous avez créé. Tous 
les  parents  aiment  leurs enfants,  du moins  je  le  souhaite.  J'ai  suivi  à 
plusieurs  reprises  votre  évolution  en  incarnation.  Aujourd'hui,  je  me 
permets de faire le point avec vous à travers ce manuscrit. 

L'unification  est  un  état  d'être  magique  et  revitalisant.  Nous  sommes 
conscients  de notre  multidimensionnalité.  Notre  conscience "navigue" 
dans  toutes  les  dimensions  élevées  d'existence.  Cela  se  traduit  par  la 
"capture" du moment présent, qui EST la réalité. Chaque être unifié est 
connecté  avec  tous  ceux  qui  souhaitent  échanger  au  delà  du  "voile" 
tridimensionnel  et  je  dois  avouer  que  c'est  un  véritable  bonheur  de 
retrouver notre grande famille universelle. Tout être qui vibre avec une 
conscience de 9ème densité, peut se connecter instantanément avec les 
mondes supérieures d'existence, les différentes hiérarchies universelles. 
Pas  besoin  de  rituel  quelconque  ou  de  retrait  dans  un  couvent  pour 
réceptionner  nos  amis  interstellaires.  Mon  travail  (ma  vibration 
spécifique) est d'influencer les énergies cosmo telluriques, de manière à 
élever la conscience collective dans la fréquence de l'Amour, du Respect, 
de  l'Equilibre.  Je  transmute  les  énergies  de  basses  fréquences 
(émotionnelles) et les ondes gamma de notre environnement...de manière 
à rapporter l'équilibre énergétique par l'utilisation naturelle de l'énergie 
christique.   Je  traite  ce  que  nous  nommons  les  égrégores  (bulles 
d'énergies  psychiques  renfermant  les  actions,  les  sons,  les  mots,  les 
pensées  et  autres  ondes)  et  suit  le  travail  de  manière  cosmique.  Je 
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travaille  d'une  part  avec  les  intra-terrestres  (les  habitants  de  la  terre 
creuse) pour émaner du coeur de la planète (le soleil central) les énergies 
de la guérison spirituelle. Je les perçois sur un autre plan. J'échange en 
permanence  avec  le  niveau  ANGAL  (le  grand  ciel),  le  niveau 
dimensionnel  archangélique  pour   mon  cheminement  ascensionnel, 
comme je vous l'ai déjà expliqué. Tous les maîtres ascensionnés de la 
planète travaillent en ce sens et  je leur envoie ma profonde gratitude 
pour tout ce que cela implique. Même en faisant votre ménage ou votre 
jardin,  vous  pouvez  à  tout  instant  communiquer  avec  les  mondes 
supérieurs d'existence. Si vous ne le faites pas, en revanche, eux vous 
observent en silence, comme bon leur semble. Je vous rappelle que vous 
êtes situés en BAS de l'échelle cosmique. Autrement dit, les Urantiens 
sont  observés  comme des  enfants  qui  « jouent »  dans  un  parc.  Votre 
intimité est illusoire. Ce que vous appelez « invisible » grouille en réalité 
de présences de vie insoupçonnées qui vous observent pour leurs propres 
apprentissages.  Vous  devez  ascensionner,  c'est  à  dire  élargir  votre 
conscience  pour  réaliser  les  vibrations  des  mondes  supérieurs 
d'existence. Nous évoluons tous à un degré différent, suivant la densité 
du temps dans  laquelle  nous  nous  situons.  Ceci  relève néanmoins  de 
votre choix personnel d'évolution.

En réalité, vous devez savoir que j'ai toujours été connectée aux mondes 
supérieurs  d'existences,   d'une  incarnation  à  l'autre.  Les  Christos  ont 
toujours été « connectés » dès leur plus tendre enfance, par l'ouverture 
naturelle de leurs douze brins ADN. Vos enfants ne sont pas forcément 
des  Christos,  mais  naissent  actuellement  connectés  avec  leur  famille 
d'origine. Les informations qui émanent au- delà du plan tridimensionnel 
me  parviennent  de  manières  très  précises  et  subtiles,  telle  une 
arborescence  qui  vient  se  connecter  à  nombreuses  de  ses  racines  en 
même temps. C'est la loi du Chaos, comme disent les cartésiens, parce 
qu'elle  ne  fonctionne  pas  de  manière  linéaire.  Ce  que  les  humains 
appellent  "hasard"  ou  « coïncidences »  émane  de  grandes  lois 
universelles. Vous vivez en réalité des « connexions divines » qui vous 
échappent, parce que vous ne les comprenez pas encore. Vous ne pourrez 
pas "saisir" ces subtilités de la vie tant que vous fonctionnerez en mode 
tridimensionnel,  c'est  à  dire  uniquement  en  mode  linéaire  et  binaire 
(dualiste).  Or  en  réalité,  les  informations,  les  pensées,  ne  vous 
parviennent  pas  de  manières  linéaires,  contrairement  à  ce  que  vous 
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pensez. Elles vous parviennent comme des bouts de puzzles qui viennent 
"combler" un trou, de manière à y voir plus clair, de manière intuitive, 
filtrées par votre cerveau droit, l'aspect féminin. La Pensée est d'origine 
fractale, tout comme le Temps. Au-delà de la quatrième dimension, la 
linéarité n'existe pas et l'esprit de séparation non plus.

Toutes les personnes qui accèdent à l'Unité sont très peu comprises par 
leur entourage proche parce qu'elles ont quitté la 3ème et 4ème densité. 
Les gens ont la fâcheuse tendance de vous poser une étiquette alors qu'ils 
ne vous connaissent pas pour ce que vous êtes en réalité. Ils se fient 
uniquement  à  l'aspect  extérieur  de  la  personne,  l'aspect  yang.  Leur 
intolérance les empêche de voir les gens de l'intérieur.  La plupart du 
temps, les êtres sur la voie de l'éveil sont sur la défensive. Si les gens 
étaient  conscients  de  leurs  origines  célestes,  ils  ne réagiraient  pas  de 
manière aussi méprisante, comme la majorité. 
J'ai  pris  conscience  de  mon  esprit  multidimensionnel,  depuis  enfant. 
C'est  pour  cette  raison  que  ma  perception  sur  la  vie  était  totalement 
différente  de  mes  camarades.  Ce  que  je  voyais  ou  ressentais  me 
permettait d'anticiper dans la troisième densité. Par exemple, lire en un 
éclair ce que les gens cachaient dans leur dos, anticiper l'absence des 
professeurs  au  collège  ou  au  lycée,  capter  l'intention  des  gens,  leurs 
pensées,  voir  défiler  sous  mes  yeux des  souvenirs  ancestraux ou  des 
évènements qui allaient se produire sous peu....tout ceci devient enfantin 
lorsque  vous  vibrez  avec  l'énergie  sacrée  du  coeur.  Vous  êtes  pris 
cependant  pour  un  « illuminé »,  bien  que  ce  dernier  mot  signifie 
« l'atteinte de la Connaissance ». Ce n'est absolument pas un mot négatif. 
La société  a  toujours discriminé les gens qui  parlaient  avec le coeur. 
Elle  a  toujours  fonctionné  à  l'envers.  Mes  connaissances  grandissant 
d'années en années m'ont poussée à devenir silencieuse et discrète avec 
mon  entourage  proche.  Les  tentatives  de  discussion  se  sont  toujours 
terminées de manière houleuse. Ne vous étonnez pas de voir des enfants 
silencieux et renfermés.  Soyez heureux de ne pas les voir violents ou 
agressifs,  résultat  d'une  incompréhension  globale.  C'est  le  résultat  de 
votre fermeture d'esprit ou d'une vérité qui vous a blessé. Soyez attentifs 
à  ce  qu'ils  vous  racontent  même  si  cela  vous  paraît  grotesque  ou 
« décalé ».  En  ce  qui  me  concerne,  je  n'ai  jamais  trop  parlé  de  ces 
capacités à ma famille. Elle a toujours vu en moi un être « éveillé  et 
calme.  Mes  connexions  avec  l'au-delà  ont  toujours  été  naturelles  et 
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douces. Vous pensez simplement que vous êtes comme tout le monde, 
sur la même fréquence. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. 

En ce qui concerne les informations canalisées que je reçois, j'ai toujours 
eu  de  la  difficulté  à  les  retraduire  de  manières  linéaires  pour  les 
expliquer. Au début, les informations m'arrivaient par paquets et il m'a 
fallu un certain temps pour construire le puzzle. J'ai travaillé nuit et jour 
pendant 5 ans, parallèlement à la gestion de ma vie de famille et de mon 
travail pour comprendre tout ce qui m'arrivait. J'ai voyagé dans le temps 
et l'espace, conversé avec de nombreux êtres de lumière pour rétablir ma 
vérité. Il me suffisait de m'ouvrir à la confiance absolue (la Foi) pour 
puiser  toutes  les  informations  dont  j'avais  besoin.  J'utilise  souvent  la 
couleur  et  les  formes  pour  exprimer  tous  mes  ressentis.  Je  manipule 
depuis enfant le langage de la Lumière, tout comme vous.  Lorsque j'ai 
commencé à faire de sérieuses recherches sur la Vie et les énergies, afin 
de  vérifier  tout  ce  que  je  renfermais  en  moi,  mon  entourage  ne  me 
comprenait  plus.  J'ai  passé  tout  mon  temps  de  libre  à  vérifier  mes 
connaissances. Je sautais de joie lorsque je découvrais qu'un écrivain ou 
un savant racontait ce que je savais. Ils sont si rares encore ! Mes amis, 
ma  famille   pensaient  que  je  m'égarais,  tellement  mon  esprit  était 
connecté  à  plusieurs  endroits  à  la  fois.  Ils  ne  comprenaient  pas  que 
TOUT était en corrélation dans la vie et que par conséquent, je parvenais 
aisément à faire le lien avec tout ce que je lisais, tout ce que je voyais et 
entendais. J'ai redécouvert que la vie était synchrone.

Votre connaissance est de nature dimensionnelle. La dimension est tout 
simplement la densité du temps.  Vous et moi  ne sommes pas sur la 
même longueur d'onde par exemple. Plus la densité du temps est faible, 
moins vous avez accès aux informations. C'est le cas de la conscience 
tridimensionnelle que la majorité des humains détiennent. Plus la densité 
du  temps  est  élevée  et  plus  l'accès  aux  informations  simultanées 
augmente. Lorsque cet échange a lieu, votre matière s'allège. Votre corps 
physique devient moins dense jusqu'à ce que votre corps de lumière (le 
Ka) annihile entièrement votre structure physique. C'est le principe de 
l'ascension définitive d'un être réalisé. 
Ordinairement,  la  vie  naturellement  introspective  n'est  pas  simple  à 
gérer. Je me souviens qu'au début, j'avais l'impression de devoir me taire 
pour rester au niveau de tous ceux que je rencontrais. Ma vie en tant 
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qu'Isis n'aurait intéressée personne. Dans la majorité des cas, personne 
ne  vous  croit.  Je  me  retrouvais  souvent  « piégée »  par  les  humeurs 
intempestives  et  déconcertantes  de  certains  de  mes  proches.  Les 
Archanges (Administrateurs) sont là pour vous apprendre à vous auto-
protéger, ils sont là pour vous apprendre à vous maîtriser dans toutes les 
circonstances.  Le  plus  difficile  pour  moi   est  de  voir  les  distorsions 
vibratoires  des  gens  sans  pouvoir  intervenir  (maladie,  nervosité, 
dépendances, colères...).  Nous ne pouvons intervenir  dans la guérison 
d'un être qui  ne vous le demande pas.  Nombreux ne sont  pas encore 
réceptifs  aux  vibrations  qui  les  entourent  et  aux  vibrations  qui 
« façonnent » tout leur être.  Leurs maux sont toujours des distorsions 
vibratoires  et  elles  se  traduisent  souvent  par  des  douleurs  physiques 
chroniques ou des problèmes d'ordre psychiques. Un jour viendra où les 
humains en prendront conscience et pourront facilement y remédier sans 
passer par l'absorption chimique. 

Ma vie au quotidien, en tant que Béatrice Marie Blue  ne me dérange pas 
plus que cela. Au début, je passais mon temps à me cacher et à ne rien 
dévoiler  de  moi-même.  Ce  comportement  est  dû  à  la  mentalité 
cartésienne des sociétés en général.  Le cartésien se limitant toujours au 
mental. Ce n'est pas un reproche parce que l'esprit « matérialiste » est un 
niveau de conscience (une dimension). Aujourd'hui, je vis ma divinité 
sans  complexe  et  les  femmes  qui  croient  être  ce  que  je  suis  ne 
m'impressionnent  pas  non  plus.  Nombreux  channels  croient  être  les 
entités  qu'ils  canalisent.  Il  y  a  une  énorme  différence  entre  les 
informations que vous réceptionnez et la vibration que vous émettez au 
quotidien qui elle, vous rappelle depuis votre naissance qui vous êtes. 
Très peu de personnes savent en réalité qui je suis, peu importe, je ne 
m'affiche pas.  Je n'ai pas besoin de reconnaissance. Ce manuscrit est 
tout simplement votre re-connaissance, il est mon cri de mère pour ses 
enfants qui se sont perdus en chemin !
A l'ordinaire, nous tentons de nous rapprocher le plus possible de nos 
familles d'âme, afin de pouvoir nous exprimer librement dans la joie. 
Nous  avons  besoin  de  partager  nos  connaissances  et  notre  savoir 
universel avec des êtres sur la même fréquence. Vous serez de plus en 
plus amenés à vous regrouper par famille d'âmes, car c'est la conscience 
de  l'ère  du  verseau.  Aujourd'hui,  la  majorité  des  gens  ne  peuvent 
absolument pas vous identifier au sens divin et galactique par vos noms 
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ou prénoms. Très peu sur la planète connaissent Nebadonia, l'autre nom 
de Isis/Marie. Les gens ne s'intéressent pas forcément à la connaissance 
ésotérique, ni à la vie de Isis et de Osiris/Jésus, tout simplement parce 
qu'ils ignorent QUI ILS SONT.  Nous sommes tous des êtres importants 
sur cette planète. Vous et moi faisons partie du Grand Tout. Alors peu 
importe comment les gens vous appellent. Aujourd'hui,  Athena, Uriel, 
Osiris/Heru, Jophiel, Thot et bien d'autres encore, sont tous ici présents 
et  vivent  une  vie  comme vous  et  moi,  avec  ses  épreuves.  Ils  savent 
cependant qui ils sont et pour quelle raison ils sont de retour ici-bas. En 
réalité,  nous  sommes   très  heureux  de  passer  inaperçus,  de  nous 
promener ou de marcher dans la rue sans être poursuivis. C'est cela la 
liberté. Nous sommes comme tout le monde, simplement conscients de 
notre  retour  sur  cette  sphère  d'existence  et  de  nos  pouvoirs.  Les 
personnes qui nous côtoient d'ordinaire restent discrètes, c'est tout. C'est 
une marque de respect mutuel. Je n'attends absolument pas que les gens 
se  jettent  à  mes  pieds,  comme ils  le  font  dans  les  églises.  Pourquoi 
faire ? En faisant cela, vous ne feriez que renier vos propres origines. Je 
suis déjà toute proche de vous, parce que je vibre naturellement dans 
votre coeur et dans vos cellules.  

Aujourd'hui,  les  enfants  ont  naturellement  une  clairsentience  et  une 
clairgnose fort développées qui dérangent la majorité des individus. Ils 
voient également ce que leurs petits  camarades ne voient pas.  Ils ont 
tendance, par conséquent,  à se faire passer pour des « extra-terrestres ». 
Je   fréquente  au  quotidien  ces  nouveaux  enfants,  et  nous  en  rions 
ensemble,  afin  de  ne  pas  compliquer  les  choses.  Généralement,  ces 
enfants  aux  grands  potentiels  parviennent  à  se  regrouper  par  la 
magnétique. C'est très important qu'il puissent partager entre eux leurs 
expériences et leurs connaissances.  Nous ne forçons pas les gens à nous 
croire, sous prétexte que nous voyons au-delà du voile. Ils auront bien le 
temps de voir avec leurs yeux ce qui se passe dans ce monde, d'ici peu. 



17

Chapitre 16 - Réalité exo-politique et mondes creux

Ci-dessus, vaisseau Amiral du Peuple du Serpent  Uga Muš camouflé en nuage 
lenticulaire au dessus du Mont Shasta (Californie) - (photo- source Internet – 
auteur inconnu)

La  conscience  multidimensionnelle  est  la  conscience  de  tous  vos 
confrères  interstellaires,  depuis  toujours.  Elle  était  la  conscience 
collective des  élohim, il y a 500 000 ans sur ce sol et l'est toujours en 
réalité. Le temps n'est pas linéaire, il est fractal. Les premiers Lémuriens 
et les Atlantes n'étaient pas originaires de Uraš . Je ne suis pas originaire 
de Uraš  et vous non plus. 
Uraš  ,  le  laboratoire  de  vie  universel (en  langage  suméro-akkadien, 
langage  matrice)  est  une  planète  expérimentale,  comme  je  vous  l'ai 
expliqué.  Vous  êtes  des  âmes  en  expérimentation  en  Ki  (3ème 
dimension) pour retrouver votre super conscience. Uraš  ou Urantia Gaïa 
est la seule planète expérimentale de notre système solaire. Elles sont par 
contre nombreuses dans notre univers local.  
Le  peuple  du  Serpent,  dont  l'homme  tire  ses  origines  (symbole  du 
caducée de vie), s'est réfugié dans l'intra-terre, depuis la chute de leur 
continent, il y a plus de 10 000 ans.  Les channels américaines Aurélia 
Louise Jones et Diane Robbins précisent admirablement tout ce que vous 
devez savoir sur le peuple de l'Agartha (intra-terre) dans leurs ouvrages 
intitulés « Telos ». Ce vaisseau mère rend souvent visite à la colonie du 
Mont Shasta en Californie,  lequel conduit  à quelques kilomètres sous 
terre un accès dans l'Agartha,  dans la ville de Telos,  ville de lumière 
parmi d'autres, construites en fonction des origines des peuples rescapés 
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de la surface, après le dernier déluge. Ce grand vaisseau qui peut abriter 
des milliers  de personnes à son bord,  se camoufle à chaque visite en 
prenant la forme d'un gigantesque nuage lenticulaire (photo ci-contre). 
La technologie des extra et intra terrestres dépasse votre entendement. Ils 
utilisent l'énergie cyclique et fractale du temps.  Ils maîtrisent l'énergie 
libre des tachyons qui leur permet d'épouser des formes à volonté. En 
réalité, ils maitrisent la matière. 
Ces  ex-Annunas   se  sont  localisés,  dès  leur  arrivée en Afrique et  en 
Turquie. Nombreux se sont croisés génétiquement avec les humains. Ils 
ont  occupé  la  terre  dite  sacrée  du  grand  continent.  Depuis  des 
millénaires, l'Irak et Israël sont au coeur de tous vos grands conflits. Les 
deux grandes guerres mondiales auront utilisé de nombreux faits falsifiés 
pour remplir vos livres d'histoire ; car la vérité sur ces batailles dirigées 
par le Gouvernement secret  de votre planète, ainsi que de nombreux 
conflits  sanglants  d'actualité,  reposent  sur  une  réalité  exo  politique 
(politique  extra-terrestre)  et  inter  dimensionnelle.  En  effet,  certaines 
entités de dimensions inférieures à la 3ème densité commanditent des 
actions  belligérantes  à  vos  égards.  La  secte  planétaire,  Loge  Noire 
Franc-maçonnique qui pullule dans vos gouvernements, a véhiculé bien 
des dégâts dans la conscience humaine, depuis l'endroit où elle se trouve. 

L'existence des intra-terrestres de Uraš , nommée l'Agartha ou l'Abzu, 
que vos bibles appellent Abysse, n'est toujours pas consignée dans vos 
livres d'histoire, alors que les espèces qui y vivent sont les descendants 
de la race Aryenne de l'Etoile rouge d'Aldébaran, qui ont des millions 
d’années d'existence dans ce lieu. D'autres, sont les descendants de la 
Lémurie,  de  l'Atlantide,  des  Mayas,  et  bien  d'autres  encore  qui  ont 
échappé  aux  derniers  déluges  terrestres.  Tous  tirent  leurs  origines  de 
divers endroits de notre galaxie. Vous apprendrez dans vos futurs livres 
de science de la vie que toutes les planètes sont naturellement creuses. 
Nombreuses renferment la vie à l'intérieur. C'est notamment le cas de la 
Lune, de Mars, de Jupiter....Même les étoiles, comme le soleil renferme 
la vie à l'intérieur. Difficile à croire, n'est-ce-pas ? Vous avez beaucoup à 
apprendre sur la vie dans l'univers désormais. Le monde de l'Agartha a 
inspiré  de  nombreux  cinéastes  et  romanciers  depuis  longtemps.  Vous 
réaliserez avec le temps que vos légendes se sont toujours inspirées de la 
réalité. Vos livres de contes fantastiques racontent cette vérité que vous 
avez  volontairement  déguisée,  de  manière  à  fuir  votre  réalité 
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environnante.  Vous n'inventez  jamais  rien.  Tout  existe.  Je  vous  laisse 
méditer un instant sur ces mots. 

A partir du 83ème parallèle, dans l'hémisphère Nord,  vous pénétrez dans 
la zone dite « interdite ». Plus vous avancez et plus vous vous apercevrez 
que le climat est doux, que la vie animal abonde et que la terre s'incurve 
progressivement sous vos pieds, de manière à pénétrer dans la cavité, 
l'ouverture  Nord  de  l'accès  au  monde  creux.  Comment  savons-nous 
cela ? Nous la connaissons  depuis toujours et j'ai l'opportunité de m'y 
promener en bilocation de temps en temps. Enki/Ea était le roi de Salem, 
capitale  de  l'intra-terre,  dès  son  arrivée  sur  cette  planète.  Vous 
découvrirez mes missions dans l'Agartha, dans le journal de bord de la 
seconde  partie  de  cet  ouvrage.  Ce  monde  est  gardé  par  les  peuples 
intérieurs qui nous observent attentivement et que je salue au passage. 
L'humanité  aura  accès  au  Monde  creux,  uniquement  lorsqu'elle  aura 
grandi  en  conscience.  L'orgueilleux  et  le  belliqueux  ne  sont  pas  les 
bienvenus.  Vos gouvernants  le  savent  pertinemment.  Ils  sont  interdits 
d'accès. Une de mes extensions réside actuellement dans l'Agartha, en 
5ème dimension. Je me nomme Rana-Mu et mon époux se nomme Râ 
(extension du Christ Aton). Nous sommes en quelque sorte les « grands 
gardiens » du monde souterrain et du Plan divin. L'abysse de vos bibles 
désigne  en  réalité  ce  monde  intérieur  qui  reflète  le  vôtre  et  qui  ne 
demande  qu'à  émerger  en  surface.  Vous  trouverez  de  nombreuses 
informations au sujet des 100 villes érigées dans l'Agartha ainsi que les 
modes de vie de tous les peuples intra-terrestres sur Internet et dans des 
ouvrages consacrés à  la  ville de Telos.  Ce n'est  pas l'information qui 
manque. Celle-ci ne demande qu'à venir vers vous.
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Voici une carte de l'intra-monde (Uraš ) élaborée par l'Amiral Byrd en  
1947 qui pût pénétrer à l'intérieur pour témoigner. Il n'est pas le seul à  
témoigner au sujet  de l'Agartha,  comme vous pouvez le constater.  Le  
Dirigeant  Hubert  Wilkins  aurait  atteint  cette  terre  au-delà  de  
l'antarctique le 12 décembre 1929. Olaf Jansen l'aurait atteint en ballon  
et y est descendu le 15 août 1829 par l'ouverture polaire nord. (photo  
source Internet)
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Illustration de 1882 représentant l'ouverture nord, par l'explorateur 
Fridtjof Nansen.

Ci-dessus, l'ouverture du pôle magnétique Nord de Urantia (la Terre),  
vue  d'un  satellite.  Vous  comprendrez  alors  aisément  que  les  aurores  
boréales n'ont  rien a voir  avec les  émissions solaires de notre soleil  
extérieur. Elles sont le reflet des émissions solaires intérieures à notre  
planète,  émissions en provenance de son soleil central. Présence d'une  
contraction et d'une dilatation (mouvement respiratoire) de l'entrée de  
l'intra terre, ce qui explique les différentes tailles de l'orifice observées 
par satellite. Présence également d'un vaisseau (tâche blanche). Photo 
Source Internet
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Ouvertures  des  pôles  magnétiques  de  Jupiter  avant  son  ascension.  
Aurores boréales émises par le soleil central de la planète (photo source 
Internet)

Ci-dessus, présence du pôle magnétique Sud de Mars - Aurores boréales  
émises du soleil central de la planète - (photo source Internet)
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Aurores boréales de Saturne aux deux pôles (photo source Internet) 
émises par le soleil central

Mais je ne suis pas là pour ré-écrire votre histoire. Je suis là pour vous 
sortir  de  la  Préhistoire,  c'est  différent.  De  nombreuses  personnes 
éclairées travaillent sur ces sujets de manière à vous les véhiculer très 
rapidement. Vos gouvernements et vos religions ne peuvent désormais 
plus retenir ces grands secrets car ils vous sont déjà dévoilés. Et c'est 
parce vous avez décidé de connaître la vérité à votre sujet que l'Empire 
gréco-romain modernisé, le Grand Ordre Mondial,  s'écroule sous vos 
yeux déconcertés ou heureux.  
Uraš ou Urantia  a connu de grandes civilisations bien avant vous, il y a 
des  milliards  d'années.  Ces  civilisations  hautement  avancées  étaient 
conscientes de leurs pouvoirs créateurs par la pensée. Ils savaient qu'ils 
avaient  tout  intérêt  à  faire  attention  à  leurs  pensées  et  au  Verbe  au 
quotidien.  C'est  pour  cette  raison  qu'ils  ne  dépendaient  d'aucun 
gouvernement  et  d'aucune  religion  puisqu'ils  étaient  conscients  qu'ils 
créaient  entièrement  leur  vie.  Ils  savaient  qu'ils  étaient  des  dieux 
créateurs  en  puissance,  car  ils  utilisaient  les  énergies  cosmiques,  le 
langage de la lumière. 
Vous êtes un mélange génétique de ces dieux et déesses créateurs. Vous 
avez le pouvoir de la création par la Pensée et le Verbe. Cela n'a pas 
empêché  votre  autodestruction,  il  y  a  bien  longtemps.  Il  a  suffit  de 
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quelques êtres souhaitant se démarquer du lot, comme ce fût le cas de 
Enlil/Seth,  pour prendre le contrôle des peuples et pour entraîner leur 
perte.  Mars  a  subi  la  même  chose.  Sa  surface  a  été  détruite.  Les 
survivants se sont réfugiés à l'intérieur de la planète, depuis. La Nasa 
vous  fait  tourner  en  bourriques  avec  leurs  sondes.  Vos  gouvernants 
voyagent depuis longtemps sur cette planète, à votre insu.

Les mondes de l'intra-Terre de Uraš  n'ont rien à envier aux peuples de la 
surface. Ils jouissent de l'abondance au quotidien. L'argent ne fait pas 
partie de leur vie ; cette énergie appartient uniquement aux mondes duals 
de  la  3ème et  4ème densités.  L'énergie  qui  circule  au  quotidien  leur 
permet de créer tout ce dont ils ont besoin. Leur mode de vie n'a rien à 
voir  avec  un  citoyen  en  surface,  dans  la  mesure  où  les  habitants  ne 
vibrent pas dans la même dimension d'existence. A la surface, vous êtes 
considérés comme des esclaves ; vous passez vos journées à travailler, 
tout comme vos enfants. Dans l'Agartha, les familles travaillent 3 heures 
par jour maximum et le reste du temps, elles le consacrent aux loisirs et à 
leur entourage. Ces sociétés sont basées sur un équilibre communautaire. 
Il  n'y  aucune  usine,  aucune  infrastructure  polluante.  Il  n'y  a  pas 
d'industrialisation, ni de dépendance gouvernementale. Cette conception 
appartient uniquement aux mondes dits « matériels ». Chaque personne a 
un travail spécifique à accomplir de manière à rester complémentaire les 
uns pour les autres et de manière à ce que personne ne manque de rien. Il 
s'agit d'un monde dont la mentalité de fonctionnement est basée sur le 
libre-échange, de manière à ce qu'il  soit profitable à tous. Dans votre 
monde,  ce  concept  se  familiarise  au   troc.  Il  n'y  a  pas  de  notion 
d'exploitation ou de spoliation. Il n'existe pas de hiérarchies telles que 
vous  les  connaissez.  Les  individus  ont  cependant  conscience  de 
l'omniprésence du Père-Mère créateur, l'insondable et  l'impalpable qui 
leur  ont  permis  la  vie.  Les  êtres  sont  tous  égaux,  parce  qu'ils  ont 
conscience de leur appartenance divine.  Ils se distinguent les uns des 
autres  par  leur  famille  d'origine  (famille  d'âme).  Cette  distinction  se 
retrouve  dans  leur  manière  de  se  vêtir.   Ils  en  sont  conscients 
contrairement  à  vous.  Ils  jouissent  cependant  d'une  technologie 
supérieure à la vôtre qui leur permet de construire leurs habitations et de 
voyager physiquement dans l'espace (dématérialisation et vaisseaux). Ils 
fonctionnent avec un minimum d'ouverture de 13 brins ADN qui leur 
permet de créer la matière par la puissance de la lumière, les ondes de 
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formes (géométrie) et le son. Ce que l'humanité de la surface est amenée 
à  faire,  lorsqu'elle  aura réintégré  sa  conscience  divine,  c'est  à  dire  la 
5ème dimension.  Les moyens de déplacement d'une ville à une autre 
sont également différents de ceux de la surface. Il n'y a aucune pollution. 
La lévitation  est  naturelle  dans  l'Agartha.  Les  techniques  agricoles  et 
arboricoles sont également différentes et très évoluées. Les fruits et les 
légumes  ont  une  croissance  bien  plus  rapide  que  ceux de  la  surface. 
Leurs tailles sont également généreuses et leurs valeurs nutritives bien 
plus  élevées,  parce  que  dépourvues  de  quelconque  pollution.  Leurs 
habitations sont constituées d'une matière similaire au cristal qui permet 
de conserver  la  chaleur  solaire  et  d'obtenir  une température ambiante 
intérieure  toute l'année. Tous les citoyens ont accès à l'énergie libre et 
par conséquent gratuite. 

Les êtres évolués ascendants sont naturellement VEGETARIENS. Ils ne 
tuent pas pour se nourrir. Ils ne connaissent pas la violence (ils l'ont déjà 
vécue  autrefois  en  surface).  Ces  peuples  évolués  sont  consternés  par 
toutes  vos  guerres  et  toutes  vos  violences  et  atrocités.  Les  enfants 
bénéficient  d'un apprentissage « scolaire »  de 3 heures  par  jour.  Leur 
éducation est basée sur les notions fondamentales universelles, telles que 
les Lois cosmiques et la formation de toute vie. Ils apprennent à compter 
et  à  lire  tout  en  s'amusant.  Ils  apprennent  les  différents  règnes  : 
humanoïde,  végétal,  animal,  minéral  de  toutes  les  planètes 
environnantes, dès leur plus jeune âge.  Vous pouvez considérer qu'un 
enfant  de  11  ans  est  l'équivalent  d'une  conscience  d'un  adulte  de  la 
surface.  Toute  l'éducation  est  basée  sur  les  fondements  de  la  Charte 
universelle,  à  savoir  le  respect,  le  partage,  l'équilibre,  l'harmonie,  la 
fraternité, l'entraide, etc. Ils sont initiés naturellement à leurs potentiels 
divins, tels que la télépathie, la clairgnose, la clairsentience....bien plus 
développés que les hommes de la surface. Le reste du temps, les enfants 
tout comme les parents se dépensent dans les loisirs : activités artistiques 
(dessins,  théâtre,  peinture,  musique....)  activités  de  détente,  baignade, 
plongée  sous-marine  (sorties  également  en  surface),  promenade...la 
température est de 23 à 25 degrés toute l'année. Les Agarthiens reçoivent 
la  visite  au  quotidien  de leurs  confrères  de l'espace  ;  ils  ne sont  pas 
coupés du reste de l'univers comme vous. 
Bien  entendu,  la  majorité  des  Agarthiens  ne  sont  pas  tout  à  fait 
constitués comme l'humain tridimensionnel. Ce sont pour la plupart des 
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êtres de lumière (ascensionnés). Ils sont bien plus grands physiquement, 
de 3 à 4,5 mètres de haut. Il sont de nature semi éthérée. Certains sont 
constitués de chair et de sang comme l'Homme, d'autres non. Ces êtres 
maitrisent  la  matière.  Plusieurs  espèces  interstellaires  vivent 
actuellement dans l'intra-monde. Il y a différentes races. Vous n'aurez pas 
de mal à y rencontrer des Hommes comme vous, mais bien plus grands, 
tels que les visiteurs explorateurs de la surface ont rapporté dans leur 
journal de bord. Les Agarthiens vous encouragent à évoluer dans votre 
cheminement ascensionnel rapidement à présent, car le temps vous est 
désormais compté. 

Chapitre 17 - Votre monde intérieur 

Comme je vous l'ai précédemment expliqué, Osiris/Heru et moi-même 
ne nous limitons jamais à l'aspect extérieur des gens (en surface). Un 
Kiristi a la vision double. En ce qui me concerne, cela fait longtemps que 
j'ai retiré vos vieux manteaux pour ne voir en vous  que l'aspect le plus 
pur. Il faut ascensionner pour prendre conscience que nous sommes tous 
égaux, en tant que fragment de la Source de Tout ce qui Est. Lorsque 
vous  aurez  ascensionné,  c'est  à  dire  pris  conscience,  au-delà  de  la 
tridimensionnalité, que vous êtes un Roi et une Reine, une pure pépite de 
lumière, vous verrez le monde tout autrement. Vous respecterez ainsi les 
personnes  qui  vous  entourent  et  qui  vous  apportent  de  nouvelles 
connaissances. Personne d'autre que vous ne sait qui il est. Nous n'avons 
pas à juger. Nous sommes tous uniques, avec une vibration spécifique. 
C'est ce que vous apprendrez à reconnaître avec le temps et l'expérience. 
Votre  administrateur  ou  ange  gardien  est  là  pour  vous  le  rappeler  à 
chaque  instant.  Oserez-vous  l'appeler  ou  lui  parler  en  toute  intimité. 
Quoi que vous pensiez, il le sait. Vous ne pouvez pas vous mentir à vous-
même ; il voit tout et décèle vos moindres intentions. Et si vous persistez 
à vous prendre pour ce que vous n'êtes pas,  votre âme souffre. 

La plupart des channels n'ont pas encore atteint la conscience coronale, 
celle de la cinquième dimension minimum, qui leur permet de demeurer 
au quotidien dans leur présence JE SUIS. Des femmes qui prétendent 
être Marie au moment où je vous parle, parce qu'elles ont des souvenirs 
de vies antérieures ou parce qu'elles avaient l'habitude de chanter « Ave 
Maria »  lorsqu'elles  étaient  plus  jeunes,  ne  justifie  en  aucun cas  leur 
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véritable identité céleste.  C'est très facile de dire également que tous les 
hommes  sont  l'incarnation  d'Osiris,  sous  prétexte  qu'ils  ont  des 
souvenirs.  Vous remarquerez  que  le  véritable  Retour  à  l'Unité  est  un 
cheminement bien plus complexe. Ce retour vous démontre également 
que la  vie est  simultanée ;  autrement dit  vous êtes ce que vous avez 
toujours  été,  parce  que  vous  le  vivez  au  quotidien.  L'extension  du 
Matriarcat et du Patriarcat est un phénomène normal, car il représente 
l'aspect féminin et masculin de votre être physique tout entier. Vous êtes 
tous  des   émanations  de  notre  couple  géniteur  Isis/Osiris.   Par 
conséquent  nous  avons  tous  des  « souvenirs »  en  commun.  La 
reconnaissance de votre divinité vous appartient parce qu'elle relève de 
votre  intimité,  de  votre  essence.  Elle  ne  se  situe  certainement  pas  à 
l'extérieur. Personne ne peut vous dire qui vous êtes, si ce n'est votre 
temple sacré, votre Moi supérieur,  certainement pas à confondre avec 
votre mental. En ce qui me concerne, je ne vais jamais me prosterner 
devant l'autel d'une église, ne vais jamais en pèlerinage et n'ai jamais 
pénétré Lourdes. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de religion et que par 
conséquent, je ne suis assujettie à aucun mouvement théologique que ce 
soit.  Je  sais  simplement  que  nombreux  lieux  comme Lourdes,  sur  la 
planète sont sacrés, parce qu'ils sont reliés aux forces cosmo-telluriques. 
Isis/Meri  ne  s'est  jamais  prosternée  sous  ses  effigies.  Nous  sommes 
plutôt  choqués  de  voir  autant  de  statues  partout  dans  le  monde.  La 
Famille  de   la  Lumière  n'a  pas  de  religion.  La  religion  est  une 
soumission  et  une  dépendance  au  niveau  de  la  croyance.  Il  suffit  de 
reprendre le mot par la racine pour en découvrir ce véritable sens. Dans 
le langage de la Rome antique, RELIGIO signifie « assujettissement du 
troupeau  ou  des  animaux».  Voilà  ce  que  pensent  de  vous  vos 
gouvernants ! Le concept de la religion ou de la secte existe uniquement 
en 3ème et  4ème densité d'existence. Au delà, notre raison d'être est 
l'Amour, la joie, le respect, l'harmonie, la vérité, la fraternité et l'équité. 
Cet  état  d'être  appartient  à  tous  les  êtres  évolués  de  la  grande 
Confédération  des  Mondes.  Il  n'appartient  certainement  pas  à  vos 
gouvernements  religieux.  Nous  sommes  tous  égaux  devant  le  dieu 
créateur que nous sommes. Personne ne doit vénérer quelqu'un car il 
est votre semblable.  Comprenez-vous vraiment la subtilité de ce que 
vous êtes ? 

Quelques avatars de la Mère cosmique ou de L'Esprit-Mère demeurent 
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actuellement dans votre monde. Ces femmes ou vierges cosmiques ont 
une  mission  spécifique  à  accomplir.  Vous  devez  savoir  que  votre 
inconscient  vous  ramènera  directement  à  moi,  car  votre  conscience 
actuelle se limite au culte de Isis/Marie, relatif à l'incarnation. Certaines 
d'entre-vous,  en  tant  que  divines  mères  créatrices  sont  des  chefs 
planétaires  incarnés.  Vous  avez  à  l'origine  de  grandes  responsabilités 
dans vos mondes respectifs et vous apprendrez à vous re-connecter avec 
votre Moi Supérieur, votre administrateur qui lui se situe dans un plan 
vibratoire supérieur ; il est votre autre moitié en extension. Nombreux 
parviennent  actuellement  à  s'identifier  sur  le  plan  divin,  en  ayant  re-
trouvé  leur  flamme  jumelle,  leur  jumeau  spirituel,  leur  complément 
d'âme, l'Administrateur. Ces êtres sont tous entrés en introspection, c'est 
à dire qu'ils communiquent sciemment avec leur âme. Seule votre âme 
vous raconte qui vous êtes, parce que votre jumeau, votre complément 
Yin ou Yang vibre en vous. 

Nombreuse personnes perplexes s'interrogeront sur la  véracité de vos 
propos,  en se demandant comment il  vous est possible de savoir qui 
vous êtes dans la réalité divine. Vous n'êtes pas là pour vous justifier et 
pour  prouver  quoique  se  soit.   En  faisant  cela,  vous  actionneriez  le 
fonctionnement logique de l'esprit dualiste et linéaire qui se croit séparé 
de la Source. Je ne suis pas là pour juger, simplement pour exposer des 
faits. Vous détenez votre vérité,  qui forcément ne peut en aucun cas être 
celle de votre voisin. Chacun porte en lui sa propre divinité, sa propre 
énergie  vibratoire  et  par  conséquent  personne ne  peut  vous  l'enlever. 
Nous sommes un fragment, une minuscule étincelle de vie qui forme le 
Grand Tout. Celui qui vit dans l'Unité le sait. Qui a parlé de séparation 
du Corps et de l'Esprit, si ce ne sont vos religions ? Qui a dit que Dieu se 
situait  dans  les  Cieux  ?  Dieu  est  partout  et  vibre  en  nous  tous.  Le 
Monothéisme est une réalité universelle et non une religion. La majorité 
d'entre-vous cautionnent  les croyances  de la Séparation (corps-esprit), 
les  yeux  bandés.  Le  Patriarcat  détourné  par  l'énergie  enlilique ou 
cartésienne, s'est emparé de la conscience humaine, depuis des centaines 
de milliers d'années sur cette planète et règne actuellement en maître. 
Aujourd'hui,  la  crise  mondiale  que  nous  traversons  témoignent  de  sa 
chute. Nombreux êtres déconcertés sont perdus face aux évènements qui 
se produisent de partout.  Vous êtes perdus sans argent, comme vous êtes 
perdus sans travail.  On vous a fait croire que ce principe de vie était 
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normal.  On  vous  a  élevés  de  manière  à  ce  que  vous  grandissiez  de 
génération en génération, avec le concept unique du capitalisme ou du 
communisme, politiques patriarcales séparées du matriarcat. Pour vous, 
la violence, le meurtre, le vol, le profit, la spoliation, la mendicité, le 
mensonge et  le  pouvoir  de l'argent  sont  des  phénomènes  normaux et 
logiques. Croyez-vous que ce monde soit équilibré, chers lecteurs ? Où 
est  donc  passé  le  Matriarcat,  puissance  féminine  et  complémentaire, 
l'intuitive  et  la  douce,  celle  qui  porte  votre  foyer  ?  Il  semblerait, 
pardonnez-moi  l'expression,  qu'elle  ait  été  mise  « au  placard ».  Votre 
femme, l'aspect féminin, n'est pas simplement la bonne mère, la bonne 
cuisinière ou la bonne maîtresse. Cette conception décevante prend ses 
sources dans une guerre de longue date et elle s'est étendue dans tout 
l'univers  Nébadon.  L'égoïsme  et   l'orgueil  de  l'homme  ont  causé  de 
nombreux  dégâts  sur  cette  planète  et  partout  dans  le  cosmos.  Vos 
comportements  orgueilleux et  belligérants  ont  littéralement  déstabilisé 
d'autres  mondes.  Une  telle  immaturité  collective  choque  depuis 
longtemps vos voisins de l'espace.  

Il n'y a  qu'une chose, cependant  que cette puissance obscure, basée sur 
l'ego et le profit ne peut formater, c'est le pouvoir du Moment Présent. 
Lorsque vous vivez intensément le moment présent,  le temps s'arrête. 
Vous rentrez en introspection. Vos encodages ADN vous permettent de 
vous aligner dans votre réalité inter-dimensionnelle, encore faut-il que 
vous en ayez conscience. Si vous concevez dans ce moment précis que 
vous avez devant vous des miroirs, reflets de votre réalité, alors vous 
êtes sur le  chemin de l'ascension.  L'ascension n'étant  qu'une nouvelle 
prise de conscience véhiculant une hausse de votre état vibratoire. Des 
gens ascensionnent tous les jours, en transcendant le concept dualiste. 
Dame nature, les animaux,  les gens, votre famille vous projettent en 
permanence une facette de votre être divin, c'est à dire ce que vous êtes 
en  réalité.  Les  dieux  créateurs  que  vous  êtes,  en  réalité,  projetez  au 
quotidien une facette de vous-même sur les autres, qui sont en réalité, 
comme  vous  des  dieux  créateurs.  Notre  structure  corporelle  est  de 
nature  cristalline,  tout  comme  cette  planète,  notre  mère  nourricière. 
Autrement dit, nous vivons dans un monde de résonance, où la nature, 
les minéraux et toutes espèces vivantes rentrent en interaction avec notre 
être.  Souvenez-vous  que  nous  sommes  constitués  de  lumière.  Non 
seulement nous sommes inter-connectés les uns aux autres, que ce soit 
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de la fleur de votre jardin à l'oiseau que vous voyez, mais nous sommes 
reliés  en  permanence  au  cosmos.  Nous  orchestrons  en  résumé  les 
énergies cosmo telluriques. Vos enfants, par exemple, vous montrent de 
manière bien subtile, par des mots, des phrases, des cadeaux, des dessins 
leur comportement, mais également une facette de vous-même. Ils vous 
communiquent  des  messages  personnels.  Ils  sont  en  résonance  avec 
votre Moi le plus profond. Et nous faisons pareil avec eux. C'est à vous 
de les « capter », de les repérer. C'est cela la perspicacité ; vous êtes en 
mode réceptif avec la réalité quantique. Je ne vous demande pas de me 
croire, simplement d'observer la subtilité de la vie. Vous seul pourrez en 
discerner le véritable sens, parce que ces messages s'adressent à VOTRE 
INTIMITE,  ils  sont  uniquement  pour  vous.  Ce  genre  de  connexions 
divines,  vous sont relatées dans le Journal de bord en seconde partie, 
que je vous  offre.  Elles  vous démontrent  à  quel  point  la  Vie est  une 
synergie  en  perpétuel  mouvement,  composée  d'énergies  cosmiques, 
subtiles.  Vous finirez par  réaliser  les  raisons  de vos  dénigrements  ou 
moqueries envers les autres et ce que représente en réalité la Maladie.

D'autre part, lorsque vous émettez l'intention avec le coeur, d'accéder à 
vos origines sacrées,  vous devez savoir qu'à ce moment précis, vous 
commencez à libérer votre âme de la densité, qui jusqu'à présent était 
prisonnière de votre ego, le corps mental. Vous actionnez des énergies 
spéciales (un signal radionique) qui vous mettent en connexion avec vos 
différents corps subtils. Les réponses de votre âme, de votre Moi profond 
se feront dans vos rêves, par bilocations ou encore par autrui, qui n'est 
autre qu'une projection de vous-même. Comprenez-vous la subtilité de 
vos  interconnexions  les  uns  aux  autres.  Vous  êtes  des  anges  qui 
communiquez  entre  anges.  Peut-être  pas  encore,  car  c'est  du  travail 
d'observation au quotidien. C'est un travail qui vous mène à la maîtrise 
émotionnelle de vous-même.  Seule cette maîtrise émotionnelle vous 
ouvre  les  portes  d'accès  à  vos  corps  supérieurs,  à  votre 
multidimensionnalité. 
Ma vie entière m'a révélée à moi-même, tout comme la vôtre vous la 
révèle,  seulement  vous  êtes  aveuglés  par  votre  quotidien,  sans  même 
prendre le temps de l'observer attentivement. Vous n'avez pas de recul 
sur  vos actions automatiques  et  répétitives.  Vous êtes robotisés.  Vous 
vivez dans la monotonie, le quotidien et vous vous rabattez à vos plaisirs 
matériels, l'histoire de vous rassurer. Prenez le temps d'écouter le silence 
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et  de  poser  vos  questions  au  monde  « invisible ».  Vous  obtiendrez 
toujours  des  réponses,  parce  que  vous  n'avez  jamais  été  séparés,  en 
réalité de votre famille cosmique, contrairement à ce que vos religions 
vous  apprennent.  Je  ne  suis  pas  là  pour  dénoncer  un  système  qui 
s'écroule sur lui-même, non, tout cela est dépassé. Je suis là pour vous 
enlever  vos  oeillères  dualistes  et  pour  vous  permettre  de  regarder  le 
monde de manière multidimensionnelle, parce que c'est votre réalité. La 
vie est partout et vibre sur de nombreux plans vibratoires (parallèles). En 
ce qui me concerne, vous vous apercevrez, au fil de votre lecture que j'ai 
toujours  été  plus  ou  moins  consciente  depuis  ma  tendre  enfance  des 
dimensions  supérieures  d'existence,  tout  en  ayant  une  vie  ordinaire 
comme  les  autres.  Ces  interactions  subtiles  qui  sont  uniquement  des 
synchronismes  énergétiques  (ce  que  vous  appelez  coïncidences  ou 
hasard) vous démontrent l'omniprésence de votre multidimensionnalité. 
Il  faut  commencer  par  comprendre  ce  phénomène  naturel  avant  de 
comprendre qui vous êtes dans votre réalité divine. Les anges (guides 
éthérés sur un plan existentiel supérieur) se sont manifestés dans ma vie 
par  de  nombreux  moyens  que  vous  ne  soupçonnez  même  pas.  Vous 
découvrirez par ailleurs qu'ils ne sont pas des êtres ailés, comme on vous 
l'a appris mais qu'ils font partie d'une hiérarchie cosmique dans laquelle 
chacun a un rôle bien précis dans le maintien de l'équilibre cosmique et 
universel. Le Cercle du Conclave représente le choeur des Archanges, 
relayant  la  vibration  du  grand  soleil  central.  Chaque  humain  a  une 
extension  angélique.  Vous êtes  tous  connectés  à  votre  Moi  supérieur. 
Chaque humain  a   son  chemin d'évolution  ;   il  n'existe  aucun mode 
d'emploi pour retrouver son essence divine.  Vos guides célestes vous 
entourent en permanence et ils n'attendent qu'une chose : votre signal. 
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Ci-dessus,  description  de  l'alchimiste  ascendant  (la  Sainte  Trinité,  le  
chemin de la libération. L'humain et son Moi supérieur inter-connectés  
(l'androgyne).  Le  coeur,  via  le  thymus  vous  donnent  l'accès  à  votre 
origine sacrée (Etre de lumière) et à votre multidimensionnalité. Le feu  
Violet épure les corps physique et mental de manière à décristalliser les  
énergies de basses fréquences, véritables parasites pour votre évolution  
ascendante.  Cette  peinture  illustre  nos  différentes  couches  éthériques 
situées à l'intérieur de notre corps. Nous sommes reliés à ces corps par  
le fil d'or et le fil d'argent, via la rayonnance sacrée omniprésente dans  
nos chakras (photo Internet- auteur inconnu). 
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Chapitre 18 - L'être évolué

Qu'est ce qu'un être évolué, me demande t-on souvent ? Nous sommes 
tous des êtres évolués incarnés sur Urantia. Cependant, vous avez deux 
sortes d'évolution. L'évolution ascendante, celle qui  vous  ramène à la 
Source, à la pure lumière que vous êtes. Et puis vous avez l'évolution 
descendante,  celle  qui  vous  mène  tout  droit  dans  le  mur,  dans 
l'autodestruction. Il arrive parfois que des êtres évoluent dans de basses 
fréquences sans même sans rendre compte. Vous devez rester vigilants à 
ce propos et savoir discerner les vibrations que vous attirez. 

Je vais commencer par l'évolution régressive. Généralement, l'être ou la 
victime se prend pour un être supérieur aux autres. L'être en involution à 
l'habitude  de  dénigrer,  de rabaisser,  de  punir  les  autres  et  de  vouloir 
conquérir les espaces afin de satisfaire son ego. Tout simplement parce 
qu'il se croit plus intelligent. L'Homme a toujours voulu conquérir les 
espaces, et il le prouve tous les jours. L'humain régressif est victime de 
ses pensées distorsionnées qui viennent alors cristalliser  son ego (son 
plexus  solaire).  Nous  sommes  tous  égaux  les  uns  les  autres.  Nous 
sommes tous des dieux et déesses incarnés, même si vous l'avez oublié. 
Les énergies de basses fréquences viennent polluer le chakra du plexus 
solaire. L'individu qui se croit mieux que les autres est enlisé dans la 
tridimensionnalité, dans la matière. C'est son ego ou son corps mental 
qui le dirige. Il est victime de sa personnalité (l'aspect yang). L'individu 
raisonne uniquement avec le plan physique. Son esprit est fermé, voire 
enfermé dans un placard dont il a perdu la clé pour y accéder.

Les  êtres  stabilisés  au niveau du chakras solaire  ont,  par  conséquent, 
tendance à dénigrer tous ceux qui accèdent à une conscience plus élevée 
et qui sont conscients des potentiels de l'esprit.  Bien souvent nous avons 
à faire à des  personnes consternées, qui pestent tout haut que nombreux 
se prennent pour « des êtres qu'ils ne sont pas » ! C'est très drôle. Bien 
souvent, on vous prend pour ce que vous n'êtes pas. Bien souvent vous 
tuez les autres avec vos jugements.  La jalousie  et  le  mépris  sont des 
vibrations  de  basses  fréquences  qui  pullulent  dans  les  sociétés.  Ces 
énergies appartiennent uniquement à la conscience binaire (dualiste), à 
l'esprit de la séparation.  Croyez-vous être évolué lorsque vous reniez les 
gens pour ce qu'ils sont ? Qui peut prétendre connaître les autres et oser 
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les assassiner avec les pensées ?  Même en tant que parents vous ne 
connaissez pas vos enfants dans leur réalité divine. Dans votre société, 
vous  prenez  les  gens  différents  pour  des  paranoïaques  ou  je  ne  sais 
encore.  Les  prémisses  de  l'ère  du  verseau  révèlent  clairement  cette 
nouvelle  forme  de  racisme,  dont  le  fondement  prend  racine  sur 
l'incompréhension  globale  de  la  Tolérance,  incluant  le  Respect. 
Aujourd'hui,  la  planète  entière  se  retrouve  à  cheval  entre  deux plans 
vibratoires  intermédiaires,  entre  la  troisième  densité  et  la  quatrième. 
Vous avez d'un côté les êtres qui se souviennent de leurs origines sacrées 
et les autres qui ne s'en souviennent pas et qui ne font rien pour le savoir, 
tout en dénigrant les autres. 
Les  gens  qui  ne  pensent  pas  comme vous et  qui  ont  une toute  autre 
opinion de la vie ont leurs raisons. Paradoxalement, vous vous jetez aux 
pieds de vos idoles. Pour quelle raison voudriez-vous « ressembler » à 
une autre personne, sachant que vous êtes parfait en réalité ? Qu'est ce 
que vous trouvez de mieux en l'autre qui vous attire au point de porter 
les mêmes vêtements ou d'en être dépendant ? Sachez que le roi ou la 
reine que vous avez en face de vous, peu importe comment vous vous les 
représentez,  ne  sont  rien  d'autres  que  vos  miroirs.  Vous  êtes  pareils, 
autant roi et reine que lui ou elle dans le Royaume céleste. Même celui 
que  vous  insultez  « ici-bas »  ou  que  vous  trouvez  moche  est  votre 
semblable.  Pourquoi ne le voyez-vous pas ? Parce que vous avez été 
formatés  par  vos  sociétés  pour  ne  voir  les  choses  qu'en surface.  Vos 
religions vous montrent les choses uniquement en surface, vos médias ne 
vous  montrent  qu'une  réalité  en  surface  et  vous  ne  vous  connaissez 
seulement  qu'en  surface.  Pourtant  la  Vie,  la  vraie  réside  à  l'Intérieur. 
Même  vos  médecins  ne  vous  soignent  qu'en  surface.  Dans  les  pays 
capitalistes,  vos  plus  grands  chercheurs  ignorent  encore  tout  du 
fonctionnement  complexe du corps humain, se basant uniquement sur la 
manifestation  physico-chimique.  Ils  ont  passé  aux  oubliettes  tout  le 
système des méridiens, des chakras, des nadis (canaux énergétiques), des 
corps subtils (Mer-Ka-Ba), des couches magnétiques et électriques péri 
corporelles  (champs  auriques),  et  du  système  akashique  (ADN), 
renfermant toutes les mémoires internes. Et le mot est parfaitement juste 
lorsque  vous  découvrirez  chères  âmes  incarnées,  que  d'anciennes 
grandes  civilisations,  vos  aïeux,  vivent  à  l'intérieur  de  votre  planète. 
Vous avez abandonné l'Esprit au détriment de la Matière. Depuis cette 
séparation dramatique, l'humanité est boiteuse ; elle ne marche que sur 
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un pied. Nous sommes là pour vous réapprendre à marcher, car il en est 
ainsi.

L'ère  évoluée  du  Verseau,  c'est  le  Respect  de  toute  vie.  Vous  serez 
amenés  à  côtoyer  toute  vie  dans  l'univers.  L'homme de Urantia  a  de 
nombreux efforts à fournir dans la mesure où il se croit à tort supérieur 
aux autres règnes.  Combien de gens, par exemple, tuent les animaux 
pour le  plaisir.  Croyez-vous que vous êtes  plus  intelligents  que votre 
chat, votre chien, vos fleurs, les animaux sauvages ou même encore les 
minéraux, que vous  considérez comme de simples « cailloux » ? Que 
faites-vous du respect de la vie ? Les guerres sont le résultat de cette 
discordance et de cette croyance erronée. Comment expliquez-vous que 
des  humains  prennent  dans  leur  bras  des  lions  ou  autres  animaux 
sauvages sans se faire dévorer ? Cela vous laisse perplexe et pourtant 
vous êtes envieux. La réponse est simple. Ces humains ont ouvert leur 
coeur à la vie tout entière, ce qui signifie qu'ils ont un profond respect, 
un  amour  véritable  pour  tous  les  royaumes  vivants  de  cette  planète. 
Leurs  vibrations  élevées  d'amour  attirent  la  vibration  naturelle  élevée 
d'amour des animaux. Lorsqu'un animal vous attaque, c'est parce qu'il 
sait  que  vous  avez  peur  ou  parce  qu'il  reconnaît  votre  instinct  de 
domination (les animaux lisent les auras).  Il faut du temps pour faire 
connaissance avec les animaux, il faut du temps pour les comprendre et 
attirer leur confiance. Ce n'est pas non plus parce que vous l'avez élevé 
au  biberon  que  vous  le  maîtrisez.  Bien  au  contraire,  vous  devez  lui 
demander la permission de l'approcher, vous devez le regarder droit dans 
les yeux et lui parler avec votre coeur. Le respect doit être mutuel, sinon 
votre approche impulsive peut tourner au drame. Il vous faut du temps 
pour comprendre le règne animal, tout comme il vous faut à priori du 
temps pour comprendre que les chats, les chiens, les cétacés, les chevaux 
ou les éléphants communiquent avec vous par télépathie. Tous les règnes 
vivants  de  cette  planète  communiquent  avec  vous  par  télépathie. 
Seulement  vous  n'ouvrez pas  suffisamment  votre  conscience  pour  les 
recevoir. Ces animaux d'origine de Sirius vous perçoivent à votre aura, 
votre  état  vibratoire  ou  bande  magnétique  colorée  émise  de  vos 
différents corps subtils. Si elle est déséquilibrée, phénomène traduit par 
le mépris, la colère ou la peur,  alors ils seront agressifs avec vous et 
pourront même vous tuer. De cette manière, ils anticipent tous vos faits 
et  gestes.  Les  chats,  par  exemple,  sont  de  merveilleux  êtres 
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ascensionnés. Ils passent d'une dimension vibratoire à une autre sans que 
vous le sachiez. Ils voient des entités que vous ne pouvez voir, sauf si 
votre  coeur  est  suffisamment  pur.  Ils  vous  aiment  d'un  amour 
inconditionnel. Un chat qui ronronne sur vous, rééquilibre en réalité tout 
votre  circuit  cristallin.  Ils  sauront  vous  calmer  et  vous  apaiser 
rapidement. Ils se donnent à vous par amour et de manière totalement 
inconditionnelle.  Les  respectez-vous  pour  ce  qu'ils  sont  ?  Les  chats 
vident leur batterie pour vous guérir. Il vous appartient de les remercier 
avec tout votre amour et votre respect pour les recharger instantanément. 
Tous ont été implantés parmi vous sur cette planète pour vivre la même 
expérience que vous. Et ils ont droit à la vie et au respect comme vous. 
Dites-vous bien que vous attirerez vers vous toujours l'énergie que vous 
émanez. Un animal qui voit que vous le détestez viendra très peu vers 
vous, il sera effrayé ou il vous sautera dessus, et vous mordra, parce qu'il 
le prendra pour une agression. Les chiens réagissent comme cela. Vous 
êtes pareils avec vos frères et soeurs humains. Personne n'est coupable 
de vos colères ou de vos maux. Celui ou celle que vous détestez ou qui 
vous effraie, c'est vous-même. Le coupable, c'est vous seul. 

L'être évolué ne tue pas les animaux pour le plaisir, comme les gens par 
exemple qui l'expriment par des grands panneaux d'affichage lors de la 
période  d'ouverture  de  la  chasse.  La  cruauté  de  l'homme  relève  du 
barbarisme. Vous voyez un superbe cerf en premier plan, une magnifique 
créature aux yeux de « biche » qui vous fixe droit dans les yeux et au 
dessus de sa tête flotte le slogan « Le plaisir de la chasse ».  Même la 
lignée néandertale n'agissait pas comme vous. Elle chassait par instinct 
de  survie  quand  elle  n'était  pas  elle-même  pourchassée  par  de 
redoutables prédateurs.  Certains s'évertuent à clamer haut et  fort  qu'il 
faut  diminuer  la  reproduction  de  ces  merveilleux  animaux.  Même le 
sanglier est plus intelligent que vous. Qu'est-ce que vous faites lorsque 
vous  vous  sentez  menacés  ?  Vous  fuyez  avec  votre  famille  dans  un 
endroit  sans  histoire  pour  vous  épanouir  et  vous  vous 
reproduisez...simple instinct de survie. C'est le profil typique de l'homme 
primitif. Plus vous exterminez les animaux et plus ils se reproduisent ; 
ils sont comme vous. Plus vous luttez contre une énergie et plus elle 
vous  revient  de  plein  fouet  toujours  plus  grandie.  C'est  le  principe 
primaire de la loi de cause à effet. 
Sachez à présent que les gouvernements font exactement la même chose 
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avec vous. Vous êtes surpris de l'entendre ? Ils sont vos miroirs. Ils vous 
prennent pour des consciences faibles et se permettent de vous éliminer 
lorsque  votre  nombre  croît  dangereusement.   Nombreux  chercheurs 
indépendants  comme David Icke,  Drunvalo Melchizédek,  Léonard G. 
Horowitz ou encore Sylvie Simon, exemples parmi d'autres,  témoignent 
des coulisses de l'eugénisme. Vos dirigeants utilisent des méthodes dites 
« draconiennes » (les Dracos furent des êtres destructeurs en provenance 
de la constellation du Dragon) pour parvenir à leur fin. Les campagnes 
de  vaccinations  sont  leurs  principales  armes.  Les  chemtrails  qui 
sillonnent vos cieux en sont une autre. Les technologies qu'ils vous font 
acheter  également.  Vos  portables,  la  Wi-fi,  les  micro-ondes,  les 
ordinateurs, les badges et codes barres...ne sont que des technologies de 
fréquences nocives ayant une répercussion immédiate dans vos cellules. 
Nombreuses personnes sont atteintes de maladies graves et de cancers 
face à ces armes redoutables. Qui est le responsable ? Eux ou vous ? 
C'est  vous.  Vous  avez  accepté  de  les  cautionner  sans  réfléchir.  Vous 
croyez tout ce que l'on vous montre. Avec du recul, je l'espère, vous vous 
apercevrez que plus vous luttez contre une chose (une énergie) et plus 
vous l'amplifiez.  Tel est  l'exemple du terrorisme qui pullule sur votre 
planète. La loi d'attraction est la même pour tous. Pourtant, il vous suffit 
de  changer  de  stratégie  pour  remédier  à  chaque  problème.  Je  fais 
allusion  ici  à  la  valeur  vibratoire  du Verbe (la  parole)  et  de  l'action, 
puissance  énergétique  que  vous  découvrirez  dans  « Les  pensées 
philosophiques »  de  la  seconde  partie  de  cet  ouvrage.  Je  vous  laisse 
méditer à ce sujet, parce que chaque solution réside en vous. Vous serez 
surpris de constater que vous avez toutes les solutions sous vos yeux, à 
portée de main. 

Nous allons développer à présent la plus grande involution humaine de 
ce siècle. Vous devez savoir que la plus grande catastrophe humanitaire 
s'appelle  « l'Eugénisme »,  qui  est  en  réalité  une  fausse  politique 
protectionniste.  Vos  dirigeants  sont  responsables  des  plus  grands 
génocides commis contre l'humanité ces dernières années. Les vaccins 
par exemple,  ne guérissent pas. Au contraire, ils tuent instantanément ou 
par étape progressive de votre croissance, vous devenez infirme passé un 
certain  cap ou gravement  malade.  J'en entends  certains  qui  dénigrent 
haut  et  fort  cette  affirmation,  sous  prétexte  qu'ils  ne  sont  jamais  ou 
rarement malades. Oui, chères créatures, votre biologie mute de manière 
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à s'adapter aux poisons. De l'autre côté du miroir,  votre ADN subit une 
atrophie. Vous êtes incapables de vous souvenir de vos origines célestes 
et vivez en êtres dépendants de tous vos systèmes. C'est cela la cécité 
collective et elle est très entretenue par vos gouvernements. Le complexe 
bio-chimique de vos vaccins a progressivement évolué vers des ondes de 
basses fréquences.  Ces ondes sélectionnées atrophient ou affaiblissent 
l'hémisphère droite de votre cerveau (le yin). Par conséquent, il vous est 
impossible  de   comprendre  qui  vous  êtes  en  tant  que  créateurs  tout 
puissants. Même si l'origine du vaccin reposait au départ sur de bonnes 
intentions, après la dernière guerre notamment, il est devenu une science 
de  profit  au  détriment  de  la  guérison.  Des  synthèses  de  chercheurs 
indépendants circulent librement sur Internet pour vous prouver à chaque 
instant ce que je vous raconte. Pas besoin d'avoir fait de longues études 
pour remarquer que les maladies sont les machines à sous de votre cartel 
médical.  Resterez-vous  les  yeux  bandés  encore  longtemps  ?  L'être 
évolué prend conscience de tout cela. 

Qu’en est-il des vaccins pour les animaux ? Vous ingurgitez les ondes 
propagées dans sa chair, ce qui rend votre organisme vulnérable face aux 
virus. Il est naïf de croire que le poison s'élimine lors de la cuisson de 
l'animal.  Votre  barrière  immunitaire  est  totalement  affaiblie.  Vous 
« tombez » malade pour un rien,  devenez allergique à la nature et  au 
soleil,  et  vous  contractez  par  la  suite  un  cancer.   Les  campagnes  de 
dépistage du cancer n'ont jamais été aussi nombreuses, n'est-ce pas ? A 
qui cela rapporte t-il ? Pour vous, c'est peut-être déjà trop tard. 
Nombreuses  personnes  ne  seront  pas  d'accord  avec  mes  propos,  peu 
importe, la vérité éclate au grand jour. Nous n'avons pas conçu la race 
humaine multidimensionnelle pour la rendre dépendante de ces poisons 
mortels.  N'importe  quel  généticien  pourra  vous  dire  que  les  vaccins 
affectent gravement les cellules humaines et animales, au point de les 
rendre cancéreuses.  Les différents  conservateurs de ces vaccins et  les 
virus  remanipulés  sont  aussi  responsables  d'une  telle  catastrophe.  On 
vous  injecte  sciemment  des  corps  dangereux  dans  vos  cellules. 
Autrement dit, on vous agresse délibérément votre sang et votre ADN. 
Vos  pauvres  médecins  qui  croient  bien  faire  ne  sont  absolument  pas 
informés  des  composants  vibratoires  de  ces  vaccins.  Mêmes  vos 
généticiens sont ignorants dans cette affaire. Certains immatures oseront 
clamer haut et fort « on guérit le mal par le mal ! », ou pire encore,  « le  
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virus injecté permet de renforcer la barrière immunitaire naturelle » ...il 
vaut  mieux  parfois  être  sourd  que  d'entendre  des  inepties  pareilles. 
L'énergie  du  mal  attire  l'énergie  du  mal,  c'est  la  loi  d 'Attraction 
universelle, la fameuse loi de cause à effet. Encore une fois, vous êtes 
bernés  par  tout  votre  système  de  croyance.  On  vous  contamine  de 
substances  toxiques  qui  vibratoirement  bouleversent  complètement  le 
processus  cristallin  et  géométrique  de  votre  ADN.  Votre  biochimie 
interne, de nature atomique, cristalline et magnétique, ainsi traumatisée, 
ne peut plus fonctionner avec fluidité. Vos cellules sont obstruées par 
une fréquence destructrice. Vous devenez vulnérables à toute pollution. 
Vous devez comprendre à présent que toutes les recherches médicales 
reposent  sur  un  vecteur  principal  :  le  profit  par  la  vaccination.  Ce 
système tourne en boucle. Des associations volent votre argent pour ces 
fameuses « recherches », que vous cautionnez encore une fois, les yeux 
bandés. 

Fort heureusement, des voix aujourd'hui s'élèvent pour crier au scandale 
et attaquent  des chefs d'état pour Génocide mondial. C'est le cas de la 
journaliste  autrichienne  Jane  Burgermeister,  ou  encore  la  grande 
doctoresse  suédoise  Annika  Dahlgvist  qui  ont  osé  sonner  le  glas,  au 
détriment de leur place. Nombreuses personnes comme elles, déposent 
chaque semaine des plaintes contre l’OMS, l’ONU et contre de grandes 
personnalités politiques qui cautionnent depuis longtemps ce cartel. Des 
états  d'urgence pandémiques semblent  se déclarer  chaque semaine un 
peu  partout  sur  le  globe.  Des  populations  entières  seront  mises  en 
quarantaine  afin  de  se  faire  vacciner  cet  automne,  c'est  le  cas  de 
l'Ukraine dernièrement. Voici ce que rapporte la presse ukrainienne à ce 
sujet  http://gazeta.ua/ traduite en français : 

« Le  rapport  dit  que  le  Ministre  ukrainien  de  la  Santé,  Wasilij 
Kniazevicz, a demandé au Procureur Principal du pays d’ouvrir une 
procédure  pénale  contre  ceux  qui  s’opposent  à  la  campagne  de 
vaccination  massive  contre  la  grippe  H1N1,  ainsi  que  contre 
l’association de lutte contre les dangers du vaccin. Cela fait craindre 
que les  autorités  ne soient  sur le  point  de procéder à des  vagues 
d’arrestations.
Le  haut  responsable  la  santé,  Aleksander  Bilovol,  précise  que  le 
gouvernement entend mettre en œuvre une campagne de vaccination 

http://gazeta.ua/
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massive, ciblée sur les femmes enceintes
En outre, le ministère de la Santé envisage d’étendre les zones de 
quarantaine  à  toute  l’Ukraine,  ce  qui  pourrait  conduire  à 
l’isolement de régions entières,  et  à  emprisonner littéralement les 
populations.
Il a été signalé qu’un organisme civil clé, de santé publique, a été 
dissous  et  intégré  directement  à  l’armée,  faisant  craindre  des 
vaccinations de masse forcées, par les militaires.
Les  fonctions  clés,  au  sein  du  gouvernement  ukrainien,  semblent 
prises en charge par les fonctionnaires de l’OMS et de l’ONU, sous 
prétexte de combattre l’urgence pandémique.
Un  grand  merci  à  Krzysztof  Tarnawski  et  Mareck  Podlecki  de 
Grypa666  pour  la  traduction  du  rapport  de  l’Agence  Interfax-
Ukraina » source http://www.choix-realite.org/?9144-prise-de-pouvoir-
en-ukraine-par-loms-et-lonu

Même les  armées  ont  été  sollicitées  pour  encadrer  ces  campagnes  de 
vaccination. Voilà le cas typique d'un génocide de masse bien organisé. 
Aujourd'hui  de  nombreuses  personnes  quittent  l'Ordre  médical,  parce 
qu'elles  refusent  tout  simplement  de  cautionner  une  mafia.   Nous  ne 
manquerons pas de noter ce qu'avait dit tout haut Robert Mac Namara 
(ex-secrétaire à la Défense dans l'Administration Kennedy) à propos de 
la  politique  des  vaccinations  :  «     Il  faut  prendre  des  mesures   
draconiennes  de  réduction  démographique  contre  la  volonté  des  
populations.  Réduire  les  taux  de  natalité  s’est  avéré  impossible  ou 
insuffisant. Il faut donc augmenter le taux de mortalité…     »   ou bien 
encore de son confrère Ted Turner, fondateur de CNN : « L’idéal serait  
une  population  de  200  à  300  millions,  soit  une  baisse  de  95% du  
niveau  actuel     »  .  (source  http://www.agoravox.fr/tribune-
libre/article/h1n1-un-scenario-epouvantable-59705 -  
http://www.spreadthetruth.fr/wordpress27/  

Le mot « Draconien » est tiré du mot Dracos, qui signifie « Reptiliens  
dragons ailés ». Ces monstres avaient été conçus par clonage intensif, il  
y a plus de 500 000 ans, dans le but d'épauler la caste patriarcale lors  
de  la  dernière  grande  guerre  galactique.  Ces  monstres,  véritables  

http://www.spreadthetruth.fr/wordpress27/
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/h1n1-un-scenario-epouvantable-59705
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/h1n1-un-scenario-epouvantable-59705
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chasseurs,  sont  dépourvus  d'âme.  Vous  remarquerez  que  ce  mot  est  
souvent employé lors de discours politiques, par les gouvernants de la  
planète (ce n'est jamais anodin). 

Tous ces gens qui font actuellement du bruit dans les médias tentent de 
vous  sortir  de  votre  torpeur.  La  conscience  collective  est  en  train  de 
réaliser  ce  qu'elle  emmagasine  depuis  très  longtemps.  La  supercherie 
gouvernementale  est  tellement  « grosse »  qu'elle  vous  aveugle.  Vous 
devez savoir que votre carte d'identité à cristaux liquide est unique. Les 
gouvernements  le  savent  pertinemment.  Vous  détenez  chacun  une 
vibration spécifique et unique. Toute votre personnalité est fondée sur 
votre  nature  géométrique.  Vous  pourrez  aisément  en  déduire  que  les 
conséquences de la transfusion sanguine et du don d'organe sont aussi 
dramatiques que la vaccination. Vous devez comprendre à présent que 
lorsque vous donnez votre sang, vous contaminez tous les receveurs de 
votre énergie vitale.  Elle sauvera des vies ? C'est ce que vous croyez au 
premier abord. Vous brisez la carte d'identité vibratoire de ces personnes 
et les contaminez de votre personnalité profonde. Les êtres qui ont reçu 
votre sang ou même votre organe, sont « possédés » de diverses identités 
cristallines  qui  viennent  polluer  littéralement  leur  carte  d'identité 
atomique.  Les  conséquences sont extrêmement graves.  Troubles de la 
personnalité, possession de l'âme, transmission de maladies psychiques 
et organiques graves, etc. Vous devez savoir que les gens internés dans 
les hôpitaux psychiatriques sont majoritairement des transfusés. Sauver 
des vies oui, mais à quel prix ? 
Lorsque vous connaissez la machine humaine, et que vous la respectez, 
vous guérissez les malades avec des fréquences qui leurs sont adaptées, 
même dans l'urgence. Vous finirez un jour par comprendre que chaque 
malade  est  capable  de  s'auto-guérir  au  niveau  cellulaire  (auto-
purification alchimique). Les chirurgiens et médecins devront s'adapter 
prochainement  à  cette  connaissance  universelle  ;  les  ondes  scalaires 
répondront  à  leurs  attentes,  car  elles  permettent  de  corriger 
instantanément  les  distorsions  vibratoires  atomiques.  Ainsi,  le  cartel 
médical jusque là basé sur le profit et l'abus de confiance au détriment de 
la santé des peuples, s'effondrera sur lui-même. 

En ce qui concerne votre hygiène alimentaire, la cinquième dimension 
d'existence dans laquelle nous allons, n'a rien à voir avec ce que nous 
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consommons  actuellement.  Les  êtres  évolués  de  cette  dimension  ne 
consomment pas de chair, ni d'alcool, ni de boissons gazeuses remplies 
de colorants et de conservateurs diverses. L'alimentation de cette densité 
est  strictement  végétale  et  saine.  Vous  ne  consommez  que  des 
préparations à base de fruits, de légumes et de céréales. Ces denrées ne 
sont  pas  non  plus  conditionnées  comme  en  3ème  dimension.  La 
technologie est différente et adaptée aux besoins de tous. Lorsque nous 
sommes  arrivés  sur  Uras  (Urantia),  il  y  a  500  000  ans,  nous  étions 
végétariens et les colonies que nous avions conçues l'étaient elles aussi. 
Seuls les archontes (Annunakis) dévoraient de la chair. Ils la mangeaient 
crue. Ce qui les rendait encore plus agressifs qu'ils ne l'étaient.  La chair 
est remplie de toxines qui  empoisonnent les cellules. La souffrance de 
l'animal avant son abattage et  pendant,  est véhiculée dans votre sang. 
Vous  vivez  avec  la  « psychose »  de  la  créature,  vous  avez  peur  et 
devenez  agressif.  Vous  êtes  très  irritables.  Observez-donc  votre 
comportement en société et au quotidien.   La consommation de chair 
accélèrent parallèlement le vieillissement des cellules. C'était un secret 
bien  gardé  par  vos  dirigeants  qui  vous  incitent  à  consommer  les 
meilleures viandes (la majorité clonées) pour une meilleure santé ! Les 
usines de cosmétiques  afin  de  camoufler  vos  rides s'en   donnent à 
coeur joie ! A qui rapporte tout cela ? N'oubliez jamais que vous baignez 
dans un monde de la Loi de cause à effet. Vous êtes dans un monde de 
résonance, où la vie est naturellement électro-magnétique. Personne n'est 
responsable de vos troubles physiques ou alimentaires. C'est vous-même 
qui cautionnez tout cela. Vous êtes responsables de votre ignorance. 

Cette étape de la vie fait partie de votre évolution expérimentale. Vous 
devez  apprendre  à  reconsidérer  la  vie  animale   à  commencer  par  la 
respecter. Vous devez comprendre que lutter contre eux signifie la lutte 
contre  vous-même.  Nous  ne  sommes  pas  non  plus  obligés  de  nous 
nourrir de viandes pour nos cellules. Vous devez respecter ces nouveaux 
enfants qui refusent de manger de la chair ; ils savent ce qui est bon pour 
eux et ce qui ne l'est pas.  Les gouvernements s'amusent à véhiculer un 
formatage bien ficelé !  Il est également de votre devoir de citoyen de 
démasquer les politiques que l'on vous propose. Les mots, les phrases 
qu'elles émettent ont toujours un double sens. Il vous appartient de les 
décoder. Vous devez grandir à présent, de manière à intégrer la grande 
Confédération des Mondes en tant que Responsables civilisés de Urantia 
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Gaïa/Ouranos.
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Géométrie cristalline du sang (cristaux liquides) 

 

Ether, akasha, la respiration cosmique 
Matrice éthérée, berceau de la vie.

Air – L'étoile est la géométrie de l'Amour et de 
la protection.

Feu – Vie solaire 
Energie christique

Eau – Vie émotionnelle 
en incarnation

Terre -Energie 

Seule la maîtrise des 4 éléments en association 
avec l'Ether vous révèle votre supra-conscience
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Chapitre 19 - Votre retard 

En réalité personne n'est en retard. Vous êtes tous à votre place, jouant 
un rôle précis. Néanmoins, l'énergie abondante de lumière en provenance 
du cosmos et du Sans Nom sont telles, que vous vous retrouvez boostés 
entre votre quotidien et les nouvelles connaissances qui abondent. On 
vous  incite  à  grandir  en  conscience  rapidement,  à  commencer  par  le 
respect, parce que le temps vous est semble-t-il compté. Qu’en est-il de 
votre respect envers les autres ?
Si  les  hommes  de  Urantia  ne  sont  pas  capables  de  se  respecter 
mutuellement,  comment  peuvent-ils  le  faire  avec  leurs  voisins  de 
l'espace ? Vous êtes surveillés nuit et jour par votre famille galactique. 
Ceux  que  vous  appelez  Extra-terrestres  vous  surveillent  comme  on 
surveille  des  enfants  perturbés  et  agressifs  prêts  à  faire  de  grosses 
bêtises, comme de fabriquer des bombes nucléaires pour détruire des soi-
disant rivaux ou terroristes, par exemple, sans se soucier un seul instant 
des répercussions dramatiques dans tout le cosmos.  L'Homme se fiche 
des autres, pourvu que cela lui rapporte !
Depuis  les  années  40,  l'air  que  nous  respirons  est  devenu  tellement 
pollué que si les milices célestes   n'étaient pas là pour intervenir dans sa 
désintoxication, on compterait les morts par milliers chaque jour, dans 
chaque pays du globe. Bien sûr, les gouvernements se cachent bien de 
vous le révéler, c'est eux qui vous demandent de fabriquer les bombes. 
Ils sont très orgueilleux et remplis de mépris à votre égard et ne portent 
aucun intérêt à notre mère nourricière Urantia, bien au contraire. Encore 
une fois, les politiciens sont comme vous. 
La  présence  des  OVNIS  s'est  intensifiée  ces  dernières  années,  tout 
simplement pour nous éviter de périr. Ils nettoient la radioactivité dans 
l'atmosphère  en  utilisant  une  technologie  encore  inconnue  de  vos 
scientifiques.  Les « sphères irisées » que nombreux ont déjà vu dans 
l'atmosphère témoignent de cette technologie universelle que vous avez 
oubliée. Ils agissent comme des frères et souhaitent de tout leur coeur 
que vous preniez conscience de la gravité des actes destructeurs de vos 
gouvernants.  Ci-contre  un  lien  Internet  (parmi  d'autres)  qui  vous 
démontre  de  visu  que  les  gouvernements  planétaires  ont  toujours  été 
informés  de  l'omniprésence  de  la  Fédération  des  Mondes  Libres 
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(Confédération  Intergalactique).  Seuls  les  astronautes  (non  informés) 
semblent étonnés du spectacle qui s'offre à leurs yeux. Les vaisseaux 
utilisent  une  technique  issue  de  la  rayonnance  sacrée,  qui  permet  de 
nettoyer  la  couche  d'ozone  de  toutes  ses  pollutions  émises  par  les 
Urantiens,  pollution  émise  de  l'intérieur  mais  également  projetée  à 
l'extérieur de la planète. Contrairement à ce que vous pourriez penser, les 
satellites  sont  les  principales  sources  de  pollution  (fréquences 
destructrices) d'Urantia. Objects in the sky-Der zensierte Himmel 8/13 
http://www.youtube.com/watch?v=7ujXNn8yNtU

La re-connaissance de mes frères galactiques m'a permis de me recentrer 
sur ma mission. En réalité, je suis rapidement rentrée en contact avec 
eux. Leur manière de vous approcher est insoupçonnable. Les rires et les 
grandes émotions sont au rendez-vous. Ils ne sont attirés que par votre 
amour. Si vous n'êtes pas suffisamment « amour », ils ne viennent pas 
vers vous. Comprenez à présent que nous attirons vers soi que ce que 
l'on est. Vous finirez par vous apercevoir tout seul que la vie est électro-
magnétique et que nous sommes de véritables aimants les uns pour les 
autres,  que  ce  soit  au  niveau  terrestre  mais  également  partout  dans 
l'univers. 

Ci-contre, présence de 3 vaisseaux camouflés en nuages lenticulaires au dessus du 
Mont Rainier aux USA. Nos confrères de l'espace travaillent souvent en mode de 
camouflage afin  de ne pas effrayer les  populations.  Ici,  leur travail  consiste  à  
abaisser  la  pression  du  magma  qui  menace  d'exploser  à  tout  instant,  depuis  
quelques années déjà.  Tous les volcans de la planète s'avérant dangereux pour les  
populations  sont  étroitement  surveillés  par  des  émissaires  de  la  Fédération  

http://www.youtube.com/watch?v=7ujXNn8yNtU
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galactique,  sous  le  commandement  d'Ashtar  Athéna  Sheran,  Émissaire  de  la  
Source. (photo Internet – auteur inconnu)

Chapitre 20 - Votre histoire

La création de la race humaine se décompose en de nombreuses périodes 
sur cette planète. On peut dire que l'Homme de Urantia Gaïa est le plus 
jeune de cet univers. L'Homme est la principale race de l'univers local et 
votre système solaire (Tiamate) est l'un des plus jeunes de cette galaxie. 
Ceux qui sont appelés Elohim dans vos textes sacrés, sont ceux qui ont 
engendré  la  race  humaine.  Le  mot  pluriel 'Élohim' signifie  «     les   
puissants élevés qui ont manipulé génétiquement l'argile     »  . Le mot 
'argile' signifie l'Homme, en  langage  syllabaire  suméro-akkadien 
(Gina’abul).  Autrement dit,  nous sommes tous issus de manipulations 
génétiques  dont  les  origines  sont  naturellement  interstellaires.  Vous 
retrouverez  ces  différentes  lignées  génétiques  à  travers  les  ouvrages 
intitulés  « Les  chroniques  du  Girku »,  de  l'historien  franco  allemand 
Anton Parks. 
L'humain galactique, dissimulé par vos gouvernements terrestres sous le 
nom  de  l'Homo  sapiens  sapiens,  est  en  réalité  une  combinaison 
génétique amoureuse de la Confédération intergalactique.  Nombreuses 
races émanant de différents systèmes stellaires se sont rassemblées pour 
créer l'homme de Uraš  parfait, c'est à dire une machine high tech, dotée 
de pouvoirs divins. Nous avons des origines de la constellation de Sirius, 
de  Vénus,  de  Procyon,  de la  Lyre,  des  Pléiades,  d'Andromède,  de  la 
Grande  Ourse,  d'Aldébaran,  de  la  constellation  du  Dragon....Christ 
Micaël Aton/Nebadonia étions présents, sous l'identité de Sa'am/Enki/Ea 
et de Se'ét, il y a plus de 300 000 ans en effusion,  pour vous démontrer 
que vous étiez de grands potentiels interstellaires incarnés, mais vous ne 
l'avez pas compris. Notre venue avait pour objectif de ramener l'Homme 
à sa divinité. L'Homme a été conçu à l'image de Dieu, c'est à dire son 
créateur,  Christ  Micaël/Nebadonia.  Vous  êtes  de  nature  androgyne 
extériorisé  dans  la  matière  (un  corps  de  chair)  en  une  polarité  (sexe 
féminin ou masculin). Votre légende à propos de Eve qui sort de la côte 
d'Adam symbolise votre état androgyne originel. Au-delà de ces plans à 
antropomorphisme  humain,  vous  êtes  des  soleils.  Vous  êtes  par 
conséquent ce dieu qui guérit. Le Christ ou l'énergie christique vibre en 
vous tous. Vos bibles ont utilisé des codes hébraïques, des jeux de mots à 
décoiffer  les  neurones  et  toutes  sortes  de métaphores  ésotériques  que 
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vous n'avez jamais pu décoder. Les initiés de la Kabbale connaissent les 
sens profonds cachés de vos textes sacrés.  De nombreux passages de 
votre  bible  sont  des  juxtapositions  d'une  seule  réalité  historique,  qui 
portent une signature romanesque recompilée, de manière à vous rendre 
l'accessible inaccessible.  

Par principe nous sommes tous des « dieux » créateurs, nous sommes 
tous des planificateurs de vie. La Puissance de Tout ce qui Est n'a pas de 
nom ; elle est impalpable et insondable, néanmoins elle est Pur Amour, 
car  sans  l'Amour  il  n'y  a  pas  la  Vie.  Cette  énergie  christique,  pures 
particules adamantines, coule dans chacune de nos veines.  Dieu,  c'est 
vous, Dieu, c'est nous. Nous sommes tous une extension matérialisée du 
Sans Nom. Dieu ou la Source est partout autour de vous également. Les 
autres humains de cet univers et de ce système solaire, sont également 
matérialisés mais dans des corps plus éthérés pour la plupart. Uraš  est la 
seule  planète  du  système  solaire  à  accueillir  l'âme  en  3ème  densité 
minimum. La densité Ki (3ème) est le plus bas niveau expérimental de la 
physicalité  pour  l'âme.  Toutes  les  autres  planètes  de  notre  système 
solaire  vibrent  actuellement  sur  des  fréquences  plus  élevées.  Des 
planètes  similaires  à  Uraš,  c'est  à  dire  expérimentales,   existent   de 
partout dans les univers. Elles abritent la race humaine, telle que la nôtre. 
La race humaine est considérée comme étant la plus belle et la plus pure 
de cet univers. Vous seriez étonnés de vous retrouver en réalité le même, 
dans  une  autre  vie,  sur  une  autre  planète  que  Urantia.  Votre  âme 
expérimente  de  multiples  corps  incarnés  (sous  différentes  formes) 
partout dans l'univers. Vous êtes reliés en permanence aux extensions de 
votre âme. Et vous voyez des parties de vous-même dans vos rêves la 
plupart  du  temps,  comme  nous  l'avons  abordé  dans  un  précédent 
chapitre.

La race humaine de la Terre ou de Urantia  a été créée à maintes reprises 
et plusieurs fois détruites, pour être au final, de plus en plus améliorée. 
La lignée adamique de Abel et Caïn vous sont entièrement décrites dans 
l'ouvrage  d'Anton  Parks  « Adam  Genisis ».  Ce  ne  sont  pas  des 
personnages contrairement à ce que vous avez pu penser jusqu'ici ; ce 
furent des projets génétiques. 
Uraš  a connu plusieurs grandes guerres atomiques qui ont annihilé toute 
vie,  dont  des  traces  de  forte  radioactivité  subsistent  encore  dans  les 
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couches  de  la  croûte  terrestre.  La  première  remonte  à  des  millions 
d’années, où les responsables ou partisans se sont de nouveau incarnés 
dans  vos  gouvernements  actuels.  La  dernière  explosion  atomique 
remonte à  environ 11 000 ans. Elle fit sombrer dans les eaux les derniers 
restes  de  l'Atlantide.  Nous  l'avons  abordé  précédemment.  Les 
scientifiques le savent ; ils n'acceptent pas l'évidence, tout simplement. 
Comment expliquer  aux humains  que l'humanité  a  subi  des  désastres 
atomiques  alors  que  les  soit  disantes  "découvertes"  de  la  bombe 
atomique remontent tout juste au siècle dernier. C'est exactement comme 
les  archéologues  sérieux  qui  ont  été  réduits  au  silence  parce  qu'ils 
avaient découvert que des hommes étaient déjà présents au temps des 
dinosaures.  Les planificateurs de vie passent  leur  temps à  créer  toute 
sorte de vies. Comment expliquer cette réalité à travers l'histoire erronée 
de l'homme des cavernes. Comment expliquer que vos découvertes sur le 
clonage remontent à la nuit des temps, puisqu'elle relève de l'immaculée 
conception, de  la  technologie  des dieux.  Toutes  les  premières lignées 
humaines mâles et femelles ont été naturellement clonées. Ces espèces 
ont  été  améliorées  de  manière  à  devenir  l'Homme,  être 
multidimensionnel, que vous êtes aujourd'hui sur Urantia.
Qui  osera  affirmer  haut  et  fort  que  les  hommes  se  sont  trompés  ? 
Pourtant nombreux sont ceux qui ont toujours sû la vérité et qui ont été 
réduits au silence par vos gouvernants, y compris mon époux bien-aimé 
(Osiris/Jésus), qui servit d'exemple pour l'humanité. Il savait ce que ce 
meurtre  signifiait.  Il  connaissait  l'impact  qu'aurait  sa  mort  dans  les 
consciences. Il a réussi sa mission, car il a marqué les mémoires de cette 
planète à jamais. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de vous retrouver 
devant votre réalité, chers amis. Y êtes- vous suffisamment préparés ? 
Etes-vous prêts à entendre et à voir une toute autre réalité que celle qui 
pullule dans vos livres d'histoire ? Avez-vous le courage de lâcher ce 
formatage  à  l'échelle  planétaire  pour  penser  librement  ?   Et  si  vous 
commenciez à écouter votre âme qui parfois s'exprime en rêve pour vous 
communiquer  des  images,  des  messages  qui  vous  révèlent  à  vous 
même...Peut-être vous souviendrez-vous alors qu'en réalité vous êtes un 
grand scientifique cosmique qui avez participé à l'élaboration de la race 
humaine sur cette planète ou ailleurs. Il est grand temps de rétablir la 
vérité,  et  de  profiter  de  tout  ce  remue  ménage  dont  Urantia  Gaïa 
n'épargne personne, pour que la conscience individuelle puisse enfin se 
libérer et penser par elle-même.



51

C'est  avec  l'aide  de  nos  confrères  galactiques,  tous  membres  de  la 
Confédération  Intergalactique  des  Mondes  Libres  (de  dimension 
supérieure),  que  nous  avons  donné  vie  de  nombreuses  fois  sur  cette 
magnifique planète bleue. La dernière fois que nous sommes intervenus, 
c'était il y a 500 000 ans, période de la dernière grande guerre galactique. 
Sur le plan de l'incarnation, nous nous sommes divisés les uns les autres. 
Les  forces  obscures  ont  pris  les  commandes  de  cette  planète  à  cette 
époque, pour créer une race inférieure et la soumettre à leurs exigences. 
Il s'agit de la conception d'une race humaine noire asexuée, bien avant 
l'élaboration de l'Adam Kadmon (vous).  Enlil  et  ses acolytes,  élohim 
corrompus, exigèrent que nous concevions cette race qu'ils qualifiaient 
d'« inférieure ».  Ces  premiers  humains  ne  devaient  pas  penser,  de 
manière à ne jamais se rebeller contre leur chef. Vous connaissez ces 
forces opposées (Enki/Enlil) qui s'affrontent dans vos textes sacrés, par 
la  suite,  au  sujet  du  projet  génétique  Adam  et  Eve  (l'androgyne 
Isis/Osiris).  Cette perpétuelle confrontation entre les Fils de la Loi du 
Un et les Fils de Bélial a perduré dans le temps, au nom de l'Amour. 
Nous  nous  sommes  battus  au  détriment  de  nos  vies  pour  rendre  à 
l'humain  sa  dignité  et  sa  liberté.  Et  nous  sommes  encore  présents 
aujourd'hui parmi vous, en tant que couple solaire incarné, au nom de 
l'Amour,  pour vous sortir de votre léthargie. La race esclave élaborée, 
ainsi que les précédentes (le néanderthal ancestral), ne sont absolument 
pas   consignées  dans  la  Génèse  de  vos  livres  'sacrés'.  Les 
gouvernements n'ont  jamais souhaité  véhiculer aux hommes la  vérité. 
Les livres de la grande bibliothèque d'Alexandrie, qui témoignent de vos 
origines  galactiques  et  des  premiers  spécimens  neanderthals  ont  été 
rapportés à Rome. Nombreux cependant ont été volontairement détruits, 
à  votre  insu,  dans  l'unique  but  de  vous  détourner  de  cette  vérité 
universelle.

Suite  à  ces  nombreuses  altercations  entre  élohim,  la  Grande 
Confédération des Mondes Libres a réuni plusieurs races stellaires afin 
de redonner le pouvoir aux hommes de Uraš . Il s'agissait de créer 13 
races différentes qui peupleraient la planète en fonction  des  régions du 
globe  et  de  leur  adaptabilité  climatique.  Ces  races  sont  actuellement 
éparpillées partout dans votre monde. Il y a beaucoup de choses à révéler 
à ce sujet. Vous aurez, cependant,  beaucoup plus de précisions sur les 
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lignages  au  moment  opportun.  Généralement,  cette  connaissance  se 
transmet  de  communauté  en  communauté  et  traverse  de  nombreuses 
générations. Vous ne pouvez y échapper. Vous saurez bientôt d'où vous 
venez.  
Sous  l'égide  des  responsables  du  Conseil  d'Hatona,  la  galaxie 
d'Andromède, on décida d'établir un plan qui permettrait à la nouvelle 
humanité de Urantia de pouvoir un jour recouvrer la mémoire de ses 
origines véritables, afin de la faire accéder à la citoyenneté galactique. 
En d'autres termes, nous avons été programmés pour nous rappeler notre 
véritable identité céleste. Nous avons décidé de nous incarner en cette 
période précise. Ces membres d'Andromède envoyèrent sur Uraš  des 
êtres non densifiés pour créer 13 objets en cristal, en référence aux 13 
races ayant conclu l'accord initial. Chacun de ces crânes en cristal sont 
programmés et  codés renfermant toute  l'histoire de l'univers.  Vous ne 
pouvez vous empêcher de penser au film de Indiana Jones, n'est-ce-pas ? 
Alors fiction ou réalité ? Et si les films vous racontaient des vérités ? Je 
vous laisse méditer devant ce fait accompli.
 
Ces crânes éparpillés dans les endroits sacrés de la planète portent en 
eux les mémoires de la Conscience, de la Connaissance, de l'Amour et 
de la Vie. Quelques-uns ont été retrouvés au Mexique, dans d'anciens 
temples et en Egypte. Ils n'ont pas tous été retrouvés à ce jour. D'autant 
plus  que  parmi  eux  figurent  des  copies  fabriquées  uniquement  dans 
l'intention de nuire, par le clan d'une élite déséquilibrée. Ces copies sont 
extrêmement  dangereuses  par  leurs  programmations  destructrices.  Le 
plus important est le 13ème crâne sacré, reproduisant celui d'une femme, 
dépourvu de toute particularité raciale. Il représente le dépassement de 
l'ego, de la notion de survie, de l'illusion de la réalité matérielle et de 
l'ignorance engendrée par la folie destructrice de l'Ombre de l'Esprit. Ce 
crâne est situé dans une pyramide atlante, actuellement au fond de l'eau. 
Il  s'agit  de  votre  cheminement  spirituel,  de  votre  élévation  de 
conscience. Il symbolise le retour à l'Unité de Uraš . Seuls les codes du 
langage  de  la  lumière  peuvent  l'activer.  Le  son  du  principe  Mère,  la 
géométrie sacrée du principe Père et la lumière de vie primordiale de 
principes créateurs Fils/Fille, protégés dans le centre du coeur humain. Il 
est indiqué que seuls un homme et une femme dont l'amour est le plus 
PUR pourront  activer  ce 13ème crâne pour la  guérison de l'humanité 
entière.  Les  crânes  symbolisent  votre  ADN  également  sur  le  plan 
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physique, car vous découvrirez que vous avez en réalité de nombreux 
brins ADN dits  éthériques,  non détectables  par vos microscopes.  Ces 
brins  ADN ou  codons  façonnent  vos  corps  supérieurs,  au  delà  de  la 
physicalité, tel que vous le montre le schéma précédemment étudié de la 
multidimensionnalité. Le 13ème brin ADN est de nature éthéré. Vous ne 
pouvez le voir avec vos outils tridimensionnels. Son rôle vous permet 
votre ascension physique dans les sphères supérieures d'existence. 

Le principe de la quadridimensionnalité Père Mère Fils Fille, démontre 
la réalité de la création. Il ne peut y avoir d'enfants, de créations, sans un 
Père et une Mère. Les enfants que vous représentez tous, émanez de la 
Rayonnance sacrée. Dans le langage de la lumière, vous êtes issus de 
l'éclatement  du  3ème  rayon,  appelé  le  Rayon  solaire.  Vous  êtes  la 
combinaison amoureuse des rayons primordiaux du Père et de la Mère, 
du principe Masculin et du principe Féminin, respectivement, le rayon 
doré et le rayon argenté (le soleil et la lune). D'où la conception naturelle 
de  la  trinité,  dans  toute  vie,  symbolisée  par  la  division  de  la  cellule 
primordiale de vie,  la Vesica Pisci.  Pour ceux qui ne connaissent pas 
encore  la  géométrie  sacrée,  il  s'agit  de  deux cercles  entrecroisés,  qui 
créent un autre espace de vie, pour faire 3. Sur le plan concret,  vous 
aurez par exemple, l'union du rouge et du blanc qui fabrique du rose. 
Vous connaissez de nombreux exemples dans votre quotidien. 
Ce troisième rayon solaire est le fruit d'un désir pour la connaissance et 
pour la volonté de faire l'expérience de la Création de toutes les manières 
possibles. Il transporte les impulsions de l'intelligence active et le désir 
de  manifestation  dans  les  dimensions  de  la  physicalité,  comme  la 
troisième dimension  terrestre,  par  exemple.  L'éclatement  de  ce  rayon 
solaire représente les 7 chakras primaires de l'homme et ses 7 rayons 
colorés avec leur fréquence spécifique et leur maître porteur au niveau 
dimensionnel  éthéré.  L'Homme  est  ainsi  un  être  solaire,  un  être  de 
lumière,  rempli  de sons,  de formes géométriques et  de fréquences  de 
couleurs dans sa forme matérielle, c'est à dire cristallisée (votre sang est 
de nature géométrique). De nature multidimensionnel, il est capable de 
revêtir  des  manteaux  différents  dans  chacune  des  ses  expériences  en 
incarnations. Un être solaire a nécessairement besoin de lumière (solaire) 
pour  grandir,  s'épanouir,  évoluer  et  pour  muter.  La fin  du règne de 
l'obscurité  est  indiquée  par la  précession  des  équinoxes. La  durée 
elliptique de Urantia dans l'univers, vient d'achever un cycle de 26 000 
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ans. En divisant ce cycle par treize, et non douze, nous obtenons 13 mois 
galactiques de 2000 ans, que l'on appelle des ères (du Bélier, du Poisson, 
du Verseau...le 13ème étant du Serpent, masqué sous le Scorpion et le 
Sagittaire).
Après 26 000 ans d'obscurité, c'est à dire de déséquilibre sur la planète, 
qui s'est traduit par différents déluges, ainsi que la chute de la Lémurie et 
de l'Atlantide, émergence de « l'ancien » et du « nouvel » Ordre mondial 
bâti sur les fondations de l'Empire gréco-romain, nous assistons en direct 
au retour de la lumière tant attendue, le retour de l'Equilibre qui accélère 
l'éveil  des  consciences.  La  symbolique  du  basculement  des  pôles 
magnétiques (et non physiques) reflète le basculement des ténèbres vers 
la lumière. La léthargie et la cécité collectives basculent vers un réveil 
puissant  de l'humanité,  véhiculant  d'énormes  changements.  Vous avez 
demandé ces changements. 

Dans le temps, vous apprendrez tout de votre histoire et de vos élohim, 
notamment  ceux  qui  ont  conservé  le  pouvoir  sur  toute  la  planète. 
Enlil/Seth et son père An (Yawhé/Jéhovah) auront détruit tout ce qu'ils 
ont construit sur cette planète, au nom du Patriarcat dominant. Ce dieu à 
coupé  l'humanité  du  reste  des  mondes,  c'est  à  dire  de  vos  confrères 
galactiques, il y a des centaines de milliers d'années. Aujourd'hui encore, 
cette trahison perdure dans le temps, mais avec une puissance obscure 
renforcée. Les gouvernements refusent encore de vous raconter la vérité 
au sujet des OVNIS et des Extra-terrestres, comme des Intra-terrestres. 
Ils passent leur temps à détourner l'information pour vous détourner de 
vos origines galactiques, en vous repassant de vieux films en boucle.  Ils 
ne vous informent absolument pas non plus de ce qui se passe dans votre 
ciel, ni de la fonte de vos banquises. 
Depuis la chute de l'Atlantide, une énergie des plus obscures a tiré profit 
du Patriarcat,  amplifiant  l'égrégore  cartésien  (enlilique)  de la  planète. 
Cette énergie est complètement responsable de toutes les destructions et 
de  toutes  les  guerres  sur  cette  planète.  Cette  élite  minoritaire  et 
dominatrice  a  affecté  nombreuses  planètes  expérimentales  comme 
Urantia.  Ces  entités  qui  la  composent  ont  confondu  orgueil  et 
connaissance,  richesse  et  bonheur  et  ils  ont  su  vous  intégrer 
profondément leur conception de la vie uniquement basée sur l'ego et le 
profit. L'élite actuelle jouit de 95 % des richesses planétaires, pendant 
que nous, pauvres milliards d'individus, ne nous partageons que 5 % de 
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ces  richesses.  Urantia  vous  a  donné  l'abondance.  Comment  se  fait-il 
qu'avec toutes ces richesses, nombreuses populations meurent encore de 
faim ? Cette élite pervertie a construit une gigantesque pyramide, avec 
ses nombreux cartels,  qui sont en  train de s'effondrer sur eux-même. 
Mon intention n'est pas de véhiculer la peur. Certaines vérités ne sont 
pas toujours faciles à entendre.  En tant que représentante de l'Alliance 
multiverselle et éternelle, je peux vous affirmer que cette élite est sur le 
point de quitter la planète. Les bouleversements géophysiques actuels et 
à venir, dû à l'intensité de la Lumière divine, véhiculent une purification 
sans précédent  pour toute vie sur cette planète. Vous êtes sur le point de 
recouvrer la mémoire de qui vous êtes. Il en a été décidé ainsi. Vous êtes 
sensés accueillir cette purification avec joie et non avec la peur ou la 
colère qui ne ferait que vous plonger dans les eaux troubles. 

Chapitre 21 - La naissance de la  7ème race

Il y a plus de 200 000 ans, nous utilisions l'insémination artificielle pour 
engendrer de nouvelles races afin qu'elles puissent se reproduire entre 
elles. Depuis, l'Homme a évolué grâce à toutes ces âmes que vous êtes. 
Vous arrivez de différentes régions universelles pour faire évoluer cette 
humanité. Je vous présente une canalisation émise de ma présence divine 
(Marie) et du Christ Osiris/Jésus/Sananda, réceptionnée par la médium 
Qala Sri'ama, au sujet de l'ancrage des nouveaux enfants de la Nouvelle 
Terre. Nombreux d'entre vous sont ces nouveaux enfants. Vous provenez 
du FUTUR (être ascensionné). Vous participez activement à l'ancrage 
de l'ère du Verseau, ère de la cinquième dimension.  
Au delà du voile, nos énergies respectives fusionnent afin de représenter 
un collectif, qui vient s'adresser  à certains individus réceptifs (dont le 
canal  de  vacuité  est  totalement  ouvert).  Tous  les  humains  sont  des 
télépathes nés ; la pensée étant d'origine fractale et transdimensionnelle. 
Plus vous serez conscients de ce potentiel,  et plus vous le développerez. 
Vos enfants naissent aujourd'hui avec des facultés que vous n'avez pas 
encore reconnues. Ouvrez l'oeil et prenez le temps de les écouter.  

La  Septième  Vague  des  Nouveaux  Enfants

Bénédictions  de  la  part  des  Enseignants  de  la  Sagesse  Divine  de 
l’Ascension. Nous venons à vous en tant que Marie, la Mère Divine et 
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Sananda  (Christ  Micaël),  pour  partager  notre  message  d’amour  avec 
vous, à propos de la naissance des nouveaux enfants de la Terre et des 
énergies très particulières qu’ils portent pour vous. Ils sont ici pour vous 
éveiller et illuminer vos âmes, Bien-aimé(e)s, et pour vous aider à savoir 
que vous êtes amour et que la vérité de cet amour peut briller en vous 
comme une lumière brillante, radiante. 
Ils sont ici pour vous montrer le chemin que vous avez pu oublier, qui 
est  le  chemin  de  votre  Coeur,  et  pour  vous  l’apporter  en  signe  de 
célébration de votre humanité ici sur Terre. Dansez dans le coeur de ces 
nouveaux enfants,  Bien-aimé(e)s,  car  chacun d’eux vous  apporte  une 
fréquence élevée. 

Cette 7ème Vague porte le message de votre Coeur Christ originel, votre 
connexion à l’Unité, votre conscience d’Unité, et votre connexion à tous 
les êtres. C’est le réseau de la vie que ces nouveaux enfants comprennent 
et avec laquelle ils vivent en connexion au sein de chaque respiration et 
tout  dans  leur  vie  est  conduit  à  travers  cette  respiration  sacrée.  Ils 
créeront la souvenance en vous que votre âme a une finalité et que cette 
finalité n’est pas seulement de faire toutes les choses que vous n’avez 
jamais faites, mais de faire tout ce que vous souhaitez expérimenter avec 
une énergie très nouvelle, avec l’amour inconditionnel. Ils viendront vers 
vous et vous demanderont de faire tout ce que vous faites différemment, 
Bien-aimé(e)s, car leur vérité centrale est que vous ne faites qu’Un avec 
eux et qu’il n’y a pas de séparation. Puissent les bénédictions pleuvoir 
sur  vous  et  toutes  celles  et  tous  ceux  avec  lesquel(les)  vous  êtes 
connecté(e)s,  physiquement,  et  puissent  ces  bénédictions  guider  votre 
âme vers un chemin d’amour et d’unité durant cette vie. 
Tandis  que  vous  rencontrez  chacun  des  groupes  d’âmes  de  la  7ème 
Vague  des  Nouveaux  Enfants,  recevez  leur  bénédiction  alors  qu’ils 
viennent à vous. Si vous avez la chance d’avoir l’un de ces enfants dans 
votre environnement, ne vous méprenez pas sur leurs qualités de façon à 
ce que vous puissiez comprendre leur énergie,  leur intention ou leurs 
actions  plus  profondément.  Souvenez-vous  que  ce  qui  peut  être 
important pour eux peut ne pas être important pour vous, mais si vous 
recevez  leurs  bénédictions  vous  serez  éveillé(e)  à  une  nouvelle 
perception de la vie, et vous pourrez alors choisir, à travers votre coeur 
ouvert, d’apprécier ce qui compte tant pour eux. Les Enfants de l’Unité 
sont profondément concernés par l’expérience de l’unité et  ils  offrent 
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leur service à tous les êtres avec l’intention de coeur de toujours apporter 
des expériences qui permettent l’union divine des âmes.

Si vous avez reçu la bénédiction d’avoir des enfants ou de travailler ou 
simplement  d’être  en  connexion  avec  certains  des  nouveaux  enfants 
(âgés de 0 à 22 ans), vous êtes touché(e)s par la fréquence divine qu’ils 
portent en tant qu’âmes. Ce message, ainsi que les 6 précédents qui ont 
été  écrits  à  propos  des  77  groupes  ou  familles  d’âmes  de  Nouveaux 
Enfants,  est  un cadeau du Coeur de Dieu,  pour  que tous les parents, 
enseignants et toutes les personnes qui s’occupent des Nouveaux Enfants 
puissent reconnaître les dons et les besoins de chacun des enfants avec 
lequel ils se connectent avec leur coeur. Sachez, Bien-aimé(e)s, que si 
vous  souhaitez recevoir  les dons de vos  enfants,  vous devez avoir  le 
coeur  ouvert  envers  eux,  et  être  capable  d’ouvrir  votre  coeur  en  tant 
qu’enfant de Dieu. Tandis que vous reconnaissez comment libérer votre 
propre nature d’enfant, vous vous approcherez de la vérité et de la joie 
que  les  enfants  ont  envers  tout  sur  la  Terre,  et  vous  pourrez 
véritablement recevoir les dons que chacun de ces enfants apporte sur la 
Terre. 
Imaginez une société construite selon l’expression des dons d’une âme, 
et vous verrez le potentiel le plus élevé de votre société, Bien-aimé(e)s. 
Ces enfants sont le futur de votre société, aussi il vous est demandé de 
leur enseigner avec votre coeur ouvert et votre sagesse, et non à travers 
les  blessures  de  votre  propre  nature  d’enfant.  Nous  demandons  à 
chacun(e)  d’entre  vous,  de  se  tourner  vers  ce  dont  vous  pouvez  être 
porteur(se) comme blessures de l’enfance et de pardonner cela, de telle 
façon que la liberté de vos relations puisse grandir avec les Nouveaux 
Enfants.
Coeurs bien aimés, en tant que mères, pères, frères et soeurs de lumière, 
nous faisons appel à vous pour que vous reconnaissiez les dons de ces 
enfants et pour que vous nourrissiez chacune de leurs âmes avec ce dont 
ils peuvent avoir besoin, sur les plans énergétique et pratique afin qu’ils 
puissent aller de l’avant et développer leurs dons de lumière. Ces enfants 
ont été envoyés à chacun(e) de vous par Dieu, non seulement pour vous 
soutenir, prendre soin de vous ou vous guider, mais également pour vous 
aider  à développer  votre amour et  votre lumière.  Ils  sont porteurs de 
l’énergie que vous aurez besoin de recevoir, pour vous ouvrir, au niveau 
du coeur, jusqu’au prochain niveau de votre être. 
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Grandir avec ces enfants est le plus grand des cadeaux qu’ils puissent 
vous offrir; c’est pourquoi nous vous demandons de leur donner tout ce 
dont ils ont véritablement besoin en tant qu’enfants. Placez cela avant 
vos  autres  priorités  et  sachez  que  cela  nourrira  vos  enfants  plus 
qu’aucune  possession  d’ordre  physique  pour  laquelle  vous  pourriez 
travailler et qui vous donne de l’argent pour l’acheter. Souvenez-vous 
Bien-aimé(e)s,  que  ce  dont  ils  ont  besoin  de  votre  part  pour  leur 
croissance  en  tant  qu’âmes,  il  ne  vous  est  pas  possible  de  l’acheter. 
Sachez  que  les  enfants  qui  vous  ont  été  envoyés  par  Dieu,  sont  les 
enfants dont vous pouvez prendre soin parce que vous avez l’énergie et 
les  dons  particuliers  nécessaires  pour  cela,  car  pour  autant  que  vous 
reconnaissiez vos propres dons, vous aurez la capacité de donner à tous 
les enfants l’amour dont ils ont besoin pour permettre à leurs dons de 
s’ouvrir et de se développer. 
La bénédiction particulière que nous vous transmettons est la capacité à 
vous connecter à eux, et à les connaître. Vous pouvez faire cela en leur 
demandant, tout en les regardant dans les yeux avec un coeur d’amour 
ouvert, de quelle vague ils viennent (vagues 1 à 7) et auquel des rayons 
de la vague ils appartiennent (groupes 1 à 11). Une fois que vous avez 
reçu ces deux nombres, sachez, Bien-aimé(e)s, que vous pouvez recevoir 
les lectures au sujet de ce groupe en consultant les documents sur les 
vagues,  qui  sont  un  don  d’amour.  Regardez-les  simplement  dans  les 
yeux, tout en maintenant une connexion profonde avec eux et posez-leur 
les deux questions en douceur et avec amour, et ceux-ci pourront vous le 
dire depuis leur coeur ouvert, Bien-aimé(e)s. Une autre façon de faire est 
d’utiliser  votre  propre  guidance  ou  encore  un  pendule,  si  vous  avez 
besoin d’un outil pour cela. Nous vous bénissons Bien-aimé(e)s et nous 
vous demandons d’être les Gardiens de ces Enfants, avec amour.

 Les Enfants Christ de l’Unité

Coeurs bien-aimés, la 7ème Vague des Nouveaux Enfants est la dernière 
Vague  d’Enfants  que  nous  partageons  avec  vous,  elle  complète  pour 
vous  l’introduction  aux  77  groupes.  Si  vous  n’avez  pas  reçu  la 
compréhension des 6 autres vagues, ou 66 groupes, vous pouvez nous 
contacter à seka.an@cegetel.net afin de les recevoir. Au sein de cette 7° 
vague  de  11  groupes  de  familles  d’âmes,  toutes  partagent  trois 

http://cegetel.net/
http://seka.an/
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expériences énergétiques communes les unes avec les autres.

La première est que toutes les familles d’âmes sont unificatrices et cela 
fait qu’elles veulent toutes créer l’Unité parmi tous les gens et toutes les 
créatures,  à  travers  la  totalité  de  leurs  expériences  dans  la  vie.  Ces 
enfants ressentent un profond chagrin en tant qu’âmes, lorsque l’unité 
n’est pas présente au sein de l’environnement dans lequel ils vivent et ils 
sont  souvent  extrêmement  sensibles  aux nouveaux  environnements  si 
ceux ci manquent de la conscience de l’unité. C’est pourquoi si les gens 
dans leur environnement ne travaillent pas ensemble ou ne vivent pas 
ensemble en harmonie, cela affecte profondément la conscience de ces 
enfants, et ils ne peuvent bien souvent se sentir en paix que lorsqu’ils 
créent quelque chose qui permet à tous les êtres de s’unir et de travailler 
ensemble, pour le bien le plus élevé des uns et des autres.
La deuxième énergie inhabituelle, qui leur est la plus commune et dont 
chacun de ces enfants est porteur, est le pouvoir de synergie lorsque les 
expériences prennent place à travers la synergie. Ces enfants sont très 
créatifs et leurs énergies créatives sont très en avance: la synergie est 
créée par eux principalement à travers leur mode de pensée et le fait que 
leurs pensées se matérialisent très rapidement ensuite. Cela est un don 
psychique,  même  s’il  ne  s’agit  pas  d’un  don  psychique  de 
communication, mais plutôt d’un don de création par la synergie. Des 
expériences  inhabituelles  et  très  belles  se  manifestent  fréquemment 
autour  de  ces  enfants  si  leur  coeur  est  ouvert  et  s’ils  pensent  à  de 
nouvelles et belles choses durant leurs contemplations.
La troisième énergie ou don qu’ils partagent est qu’ils ont la capacité de 
tempérer  leurs  émotions.  Ils  ont  tous  en  commun  un  tempérament 
joyeux, à moins qu’ils ne soient dans un environnement non paisible et 
que les êtres ne soient pas dans l’unité au sein de leur environnement, et 
ils peuvent alors émettre des énergies qui permettront aux êtres de se 
rassembler dans l’unité. Parfois cela peut s’exprimer sous la forme de 
larmes,  afin  d’apporter  l’unité  à  tous  les  êtres  par  leur  coeur  de 
compassion  et,  à  d’autres  moments,  s’ils  n’expriment  pas  leur 
contentement naturel, ils peuvent recevoir l’énergie de tension du groupe 
et  transmettre  cela  afin  de  le  clarifier.  Comme  ces  enfants  sont  des 
unificateurs, ils n’ont pas tendance à placer les êtres dans des catégories 
ou à leur mettre des étiquettes. Ils ressentent l’unité avec tous les êtres et 
parfois cette unité est l’expression des sentiments non exprimés de ceux 
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qui les entourent. Dans les temps anciens, ce don était appelé empathie 
et  ces  enfants  sont  effectivement  empathiques.  Ils  sont  naturellement 
d’un tempérament heureux à moins que l’énergie dominante qui émane 
du groupe de gens ou de créatures dans leur environnement ne reflète le 
 malheur.
Ces 11 groupes  de la  7ème Vague des Nouveaux Enfants portent  les 
codes de l’Unité pour tous les êtres sur Terre. Ils sont ici pour maîtriser 
leur  environnement  et  transformer  son  énergie  en  l’élevant  vers  une 
fréquence plus élevée, de telle façon qu’ils puissent exprimer leur amour 
inconditionnel pour tous les êtres – ce qui est l’objectif de leur âme dans 
cette incarnation. Grâce à leur connexion profonde avec l’Unité, ils n’ont 
pas  tendance  à  se  focaliser  sur  leur  nature  individuelle,  puisqu’ils 
pensent en terme de conscience du “nous” ou conscience de groupe à 
propos de tout dans la vie, au lieu de penser en terme de conscience du 
“moi” à propos de leur individualité.

Les Enfants de Chiron

“Nous sommes ici pour offrir l’amour de Dieu à tous les êtres, en les 
aidant  à  s’accepter  eux-mêmes  en  tant  qu’êtres  divins  et  dans  la 
perfection de l’amour de Dieu. C’est la perfection de tous les êtres que 
nous voyons et que nous savons être notre vérité. Notre message est que 
tous les êtres sont divins et que tous portent l’amour de Dieu et, que s’ils 
le partagent avec tous ceux qu’ils rencontrent, ils vivront une vie au sein 
de  laquelle  ils  pourront  rayonner  la  lumière  vers  tous  ceux  qu’ils 
rencontrent.  Nous  choisissons  ce  chemin  et  c’est  notre  connexion 
naturelle  de  coeur  qui  offre  l’amour  inconditionnellement  à  tous  les 
êtres. C’est l’énergie de l’amour inconditionnel qui nous permet de voir 
la perfection en tous les êtres. Nous acceptons tous les êtres tels qu’ils 
sont  et  c’est  là  notre  don  dans  la  vie.  Nous  demandons  juste  d’être 
acceptés tels que nous sommes et que les autres puissent aussi voir notre 
perfection. Nous sommes ici pour cette expérience et l’expérience d’unir 
tous les êtres pour qu’ils acceptent et reconnaissent la perfection les uns 
des  autres.  Notre  difficulté  surgit  lorsqu’ils  nous  est  donné  trop  de 
possibilités, car nous ne connaissons pas le principe d’un choix et d’un 
seul et nous ne savons pas choisir facilement, car nous pouvons voir la 
perfection  dans  tous  les  chemins  et  toutes  les  possibilités.  Nous 
demandons à être aidés dans nos choix,  car cela nous est  difficile,  et 
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nous  avons  vraiment  de  la  peine  à  faire  des  choix  individuels.  Nous 
choisissons  souvent  ce  qui  convient  à  tous  les  êtres  car  il  nous  est 
difficile de penser en terme d’individualité et de choisir quelque chose 
seulement pour nous-mêmes.”
Les  Enfants  de  Chiron  sont  profondément  connectés  aux  royaumes 
Christ au travers des arbres de la Terre et leur connexion aux arbres leur 
apporte  un  grand  réconfort  dans  les  moments  difficiles.  Le  fait  de 
permettre à un enfant de Chiron d’avoir une profonde connexion avec les 
arbres, au fur et à mesure qu’il grandit, est le plus grand cadeau qu’il 
puisse  recevoir  car  cela  aide  l’énergie  de  son  coeur  à  s’expanser.  A 
travers leur connexion avec les arbres, ils peuvent s’enraciner facilement 
et libérer toute difficulté qu’ils pourraient avoir avec le fait de vivre dans 
un  corps  individuel.  Les  Enfants  de  Chiron,  comme  beaucoup  des 
enfants de l’Unité, n’ont pas connu de vies en tant qu’êtres individuels 
auparavant.  Ils  se sont incarnés en tant qu’esprit  dans une énergie de 
conscience de groupe tout comme les anges, tout en ne s’étant jamais 
incarnés au sein de l’humanité auparavant. Donc, pour beaucoup d’entre 
eux, c’est leur première vie et cela leur est difficile car la conscience de 
groupe  en  société  ne  fonctionne  pas  encore  dans  un  état  de  claire 
conscience de groupe. Puissiez-vous être béni(e)s par leur amour, tandis 
qu’ils vous offrent une image de la perfection de votre âme, exactement 
tel(le) que vous êtes, et ils font appel à vous pour vous faire savoir que 
tous les enfants de Chiron voient votre perfection, et ils vous invitent à 
vous accepter exactement tel(le) que vous êtes.

Les Enfants Cristal Doré

“Nous venons du Grand Soleil  Central  et  d’au delà et  nous  sommes 
venus  sur  Terre  pour  apporter  la  joie  à  travers  le  coeur  cristallin  et 
l’intelligence  de  tous  les  êtres.  Nous  avons  choisi  nos  parents  pour 
l’intérêt qu’ils portent à la technologie, à la science et pour leur capacité 
à également servir tous les êtres avec amour. Nous sommes ici pour aider 
tous  les  êtres  que  nous  rencontrons  à  recevoir  leur  connexion  plus 
profonde  à  la  lumière  dorée  et  à  l’amour  contenus  dans  les  grilles 
Christiques. Ensemble, avec de nombreux êtres anciens, ici  sur Terre, 
nous  sommes  les  gardiens  des  grilles  Christique  et  nous  sommes 
toujours  conscients  des  énergies  qui  circulent  à  travers  les  grilles 
Christiques. C’est la raison pour laquelle nous sommes susceptibles de 
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nous  laisser  abuser  par  ceux  qui  racontent  des  histoires,  car  nous 
sommes  souvent  bien  incapables  de  distinguer  ce  qui  provient  de 
l’imagination d’un être de ce qui provient de sa réalité. Si c’est le rêve de 
leur coeur et qu’ils aimeraient cela, nous sommes conscients que leur 
imaginaire pourrait devenir leur réalité. Lorsque les autres nous parlent, 
nous  sommes  incapables  de  filtrer  l’information  comme  le  font  les 
autres, car notre conscience Christ crée l’émergence de l’unité entre les 
deux  hémisphères  de  notre  cerveau.  C’est  pourquoi  nous  ne 
fonctionnons pas en société de la même manière. Nous sommes ici en 
tant que gardiens du seuil pour montrer aux autres enfants le chemin de 
retour vers le coeur ouvert ainsi que comment fusionner et se connecter 
aux  grilles  Christiques  s’ils  perdent  leur  chemin.  Nous  sommes  des 
guides  spirituels  de  l’âme  et  nous  n’avons  pas  la  capacité,  pour  le 
moment, de nous guider nous-mêmes physiquement. Nous sommes ici 
pour apprendre au sujet  du chemin physique dans la vie ainsi  que la 
façon de  le  créer,  tout  en  portant  un  don extraordinaire  de  guidance 
spirituelle pour toutes les âmes en vie. Nous demandons assistance avec 
les aspects physiques de la vie tandis que nous faisons cela.”
En  tant  que  guides  pour  les  autres,  les  Enfants  Cristal  Doré  portent 
profondément trois dons dans leur coeur. Le premier est le don de lâcher-
prise et de paix. Le deuxième est leur capacité à connaître le coeur Christ 
de  tous  les  êtres  et  à  savoir  comment  connecter  un  être  aux  grilles 
Christiques de façon à ce qu’il puisse recevoir à nouveau sa conscience 
Christ  et  être  à  nouveau  guidé  par  son  esprit.  Le  troisième  est  leur 
capacité en tant que télépathes dans le monde spirituel. Ce dernier don 
est  celui  qu’ils  utilisent  pour  recevoir  la  guidance  afin  d’emmener 
d’autres  âmes  dans  des  voyages  au  sein  du  monde  de  l’esprit.  Ils 
parviennent souvent à guider une âme afin qu’elle puisse rencontrer son 
esprit à nouveau, et c’est leur plus grande joie que de permettre cela, 
ainsi que de rallumer les fibres de la joie dans le coeur d’une âme. A 
travers ce don, ces enfants peuvent aider de nombreux êtres à recevoir à 
nouveau leurs dons en tant qu’âmes, ainsi qu’à réveiller le rêve de leur 
coeur.  Ils  sont  porteurs  de  tant  de  sagesse,  par  rapport  au  monde de 
l’esprit, que beaucoup d’autres enfants sont naturellement attirés par eux, 
pour leur demander conseil s’ils ont des difficultés dans leur vie.

Les Enfants Pêche
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“Nous sommes les Enfants Pêche et nous portons le rayon pêche pour 
tous les êtres, afin d’apporter la paix au mental de toutes les âmes ainsi 
qu’une compassion radiante aux coeurs de tous les êtres. Nous sommes 
profondément connectés au chemin du Bodhisattva sur Terre et nous ne 
comprenons  pas  que  certaines  âmes  choisissent  le  chemin  de  la 
destruction ou du désir,  alors qu’elles pourraient choisir  la voie de la 
liberté, de la paix et de l’amour en tant qu’alternative. Nous sommes ici 
pour apprendre à ce propos et pour comprendre, à travers la compassion, 
tous les êtres qui choisissent ce chemin de la destruction ou du désir. 
Notre  sagesse  vient  de  notre  coeur  et  des  vies  précédentes  durant 
lesquelles nous avons servi en tant que bodhisattvas. Nous venons des 
étoiles pour  naître  sur  la  Terre,  afin  d’apporter  la  nouvelle  fréquence 
d’une nature plus profonde, avec plus de compassion, à tous les êtres. 
Nous venons aussi pour offrir les codes dont nous sommes porteurs pour 
le  renforcement  de  la  compassion,  de  la  paix  intérieure  et  une 
reconnexion  à  des  niveaux  plus  profonds  de  paix,  trouvée  en  se 
connectant profondément intérieurement, à la nature intérieure de l’être 
en tant que Bouddha de compassion et de paix.
En tant qu’enfants, il nous arrive souvent de demeurer assis en silence, 
très  tranquilles  et  nous  souhaitons  partager  que  nous  sommes  en 
méditation avec la paix trouvée à un niveau profond, au delà de toutes 
les  affaires  et  des  confusions,  des  questions,  des  réponses  et  de  la 
communication mentale. A cause de cela, nous avons de la difficulté à 
être présents pour de longues heures d’étude, à moins qu’il nous soit 
possible  de  méditer;  c’est  pourquoi  il  arrive  souvent  que  l’on  nous 
trouve en train de rêvasser et de méditer pendant les heures de classe. 
Nous  demandons  que  nos  parents  et  nos  enseignants  puissent 
comprendre notre besoin de méditer car c’est notre essence, et c’est ce 
que nous sommes venus apprendre aux autres à intégrer, à travers leur 
développement de la compassion et de la paix intérieure.”
Les Enfants Pêche sont au service de tous les êtres et sont profondément 
guidés par leur être intérieur dans la vie. Ils ne s’adaptent souvent pas 
très bien à leur vie de famille ou à leur vie scolaire si leur besoin de 
méditer  et  d’avoir  des  moments  de  tranquillité  n’est  pas  accepté, 
reconnu,  honoré  et  encouragé  dans  la  vie.  Si  cela  est  accepté  et 
encouragé, ils excellent dans tout ce à quoi ils dévouent leur énergie, 
bien qu’ils soient incapables d’interagir dans des activités non paisibles 
telles  que  les  batailles  ou  les  argumentations,  puisque  cela  va  à 
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l’encontre de leur nature très paisible et compassionnée. Ils ont tendance 
à éviter toutes les communautés ou les groupes qui ne sont pas en paix 
ou capables de trouver la paix à travers leur connexion de cœur, et on les 
trouve souvent seuls, vivant hors de toute communauté à cause de cela. 
Si ces enfants étaient reconnus et leur valeur reconnue pour leur don, ils 
deviendraient les gardiens de la paix et les médiateurs de la communauté 
et seraient respectés pour leur profonde connexion intérieure, ainsi que 
pour  leur  incroyable  conscience  de  ce  qui  crée  la  paix  à  travers  la 
compassion.  Les  enfants  demandent  que  le  rêve  de  leur  cœur  soit 
reconnu  par  leurs  parents,  leurs  grands-parents  et  tous  ceux  qui 
s’occupent d’eux, de façon à ce qu’ils puissent offrir leurs dons à tous 
les êtres et soutenir les énergies naturelles de paix et de compassion pour 
qu’elles puissent se développer dans la vie de beaucoup d’êtres.

Les Enfants Cristal Magenta

“Nous  venons  de  l’autre  côté  des  Pléiades  et  d’au-delà,  et  nous 
apportons le Cœur Cristal Magenta à tous les êtres qui ont perdu leur 
innocence et leur foi dans le processus de création de leur réalité. Nous 
apportons la fréquence de la foi aux capacités créatives de tous les êtres, 
si nous sommes soutenus à dire notre vérité et à partager la connexion de 
notre cœur ouvert avec ces êtres. Souvent, nous sommes surprotégés par 
nos parents, car nous avons choisi des parents qui n’ont pas foi en leur 
propre capacité à créer, afin que nous puissions les aider. Nous apportons 
la médecine pour eux, afin de ramener leur foi en la partie créatrice de 
leur être, mais si nous sommes surprotégés, nous perdons la connexion 
avec nos dons, puis la connexion avec nous-mêmes. Nous demandons à 
nos parents d’être dans la vérité avec nous et de ne pas nous étouffer car 
cela crée de la peur autour de nous. Notre don est joyeux, enjoué et si 
aisé à recevoir si tous les êtres sont à nouveau prêts à croire en eux-
mêmes.  C’est  lorsque tous les êtres croient à nouveau en eux-mêmes 
qu’ils ont la foi de créer leur vie avec fluidité, joie, grâce et aisance. 
Nous  demandons  à  être  soutenus  pour  partager  notre  foi  et  notre 
véritable connaissance des nombreuses possibilités selon lesquelles tous 
les  êtres  ont  la  capacité  de  créer.  C’est  cela  qui  comble  notre  cœur 
lorsque nous encourageons les  autres à savoir  qu’ils  peuvent  avoir  la 
liberté de créer leur rêve depuis leur cœur et que la seule clé dont ils ont 
besoin est de croire.”
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Les Enfants Cristal Magenta font appel à tous les êtres pour qu’ils aillent 
à la rencontre d’une partie plus profonde de leur cœur, là où le cœur est 
capable  d’étendre  son ouverture  à  tous  les  êtres  de la  Terre,  dans  la 
compassion et  l’amour,  partageant  leur  amour de manière  égale  avec 
tous les êtres. Ils sont porteurs pour l’humanité du don de se souvenir 
que nous sommes tous Un les uns avec les autres et, à travers cela, que 
chacun(e) d’entre nous est un pétale dans le cœur plus grand de tous les 
êtres. C’est à travers cette vision que les Enfants Cristal Magenta guident 
leur propre vie, à moins qu’ils ne soient surprotégés et que la peur soit 
projetée sur eux. Ils ont, à l’heure actuelle, un profond besoin que leurs 
parents les reconnaissent et choisissent de leur permettre la liberté de 
donner  aux autres  librement  depuis  leur  cœur,  puisque c’est  cela  qui 
comble leur âme, plus profondément que n’importe quelle autre activité. 
Ils  portent  également  le  souhait  profond  d’avoir  dans  leur  vie  une 
période de tranquillité et ils ont la patience de savoir que cela peut ne pas 
porter  ses  fruits  jusqu’à  ce  qu’ils  soient  véritablement  acceptés  et 
puissent fonctionner dans le monde en tant que ce qu’ils sont vraiment. 
Ils demandent à être aidés sur ce point pour que leur place dans le monde 
puisse briller pour eux, car beaucoup d’entre eux pourraient se perdre 
sans le secours d’une main pour les guider avec amour.

Les Enfants Bleu Céleste

“Nous sommes les Enfants Bleu Céleste et nous portons l’unité profonde 
pour le mental et le corps de tous les êtres. Nous sommes ici sur Terre 
car  nous  portons  une  médecine  spécifique  pour  aider  le  mental  et  le 
corps de tous les humains à trouver équilibre et  liberté ainsi  qu’unité 
dans la vie, ainsi que pour libérer les anciennes malédictions, douleurs et 
souffrances  qu’ils  peuvent  porter  depuis  des  vies  antérieures.  Nous 
venons des royaumes célestes et nous apportons la vérité avec nous, afin 
d’aider l’humanité à se libérer de toutes limitations, fausses croyances, 
anciennes  perceptions  et  contrats  qui  peuvent  avoir  été  créés  dans 
d’autres vies ou d’autres dimensions. Nous portons le don de la pleine 
conscience de la vérité divine et nous sommes capables d’aider un être à 
se libérer de sa vérité personnelle afin de trouver une forme de vérité 
supérieure qui puisse servir tous les êtres. Nous portons également un 
aspect  joyeux et  enjoué à propos de la  vérité  dans la  vie  et  nous  ne 
pouvons pas être trop sérieux à ce propos, bien que nous portions une 
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grande connexion avec cela pour les autres, en tant que guides dans la 
vie.  Nous  comprenons  que  tout  dans  la  vie  peut  se  transformer  et 
changer facilement et, que peu importe ce qui se passe, c’est seulement 
une expérience momentanée qui  ne remet  pas  en cause la  divinité  et 
l’unité de toutes les âmes mais cependant offre à tous une expérience 
personnelle de joie ou de souffrance, selon les systèmes de croyance ou 
vérités  personnelles auxquelles  chaque âme donne de l’énergie.  Nous 
sommes ici pour guider tous les êtres pour qu’ils trouvent leur chemin 
afin d’exprimer leur vie à travers la vérité, de façon à ce qu’ils puissent 
créer leurs expériences pour qu’elles soient les plus épanouissantes et 
que renaisse leur joie. Notre finalité est simple puisque nous sommes ici 
pour refléter la vérité à tous les êtres jusqu’à ce qu’ils puissent la voir 
pour  eux-mêmes.  Nous  faisons  souvent  cela  à  travers  le  jeu  et  une 
communication légère, encore et encore, jusqu’à ce que l’être à qui nous 
donnons le miroir reçoive sa vérité divine et devienne capable de lâcher 
prise de ses anciennes vérités qui ne le servent plus.”
Les Enfants Bleu Céleste ont une immense connexion à la connaissance 
et à la conscience qui est très naturelle pour eux et n’a pas besoin d’être 
artificiellement créée par eux dans la vie, puisqu’elle coule à travers leur 
conscience et est l’essence de leur connexion à l’Unité dans la vie. Cette 
connaissance  et  cette  conscience  sont  présentes  en  une  large  sphère 
d’énergie qui les entoure et depuis cette large sphère d’énergie divine, ils 
ont la capacité de savoir la vérité sur toutes les situations, avant même 
que  les  autres  ne  les  contemplent  ou  ne  commencent  à  se  poser  des 
questions. Ces enfants sont ici pour enseigner aux autres dans le futur à 
partir de cette connaissance et de cette conscience supérieure et ils ont 
besoin du soutien spécifiquement de leurs mères, afin de leur permettre 
d’exprimer leur propre vérité, même si elle n’est pas prouvée et connue 
par les autres. Leur connaissance et leur conscience leur permettent de 
savoir  ce  qui n’est  pas visible  ni  connu des autres.  Leur  savoir  vient 
directement du monde de l’esprit ou de la lumière bleue qui est l’une des 
couleurs  qui  porte  la  vérité  divine  en  tant  qu’énergie  et  conscience. 
Tandis qu’ils offrent cette connaissance et cette conscience supérieures, 
c’est la lumière bleue qui emplit les autres qui ont le souhait de recevoir 
cela  d’eux,  les  reconnaissant  en  tant  que  gardiens  de  la  vérité.  Ces 
enfants ont besoin que leurs dons soient reconnus et ont besoin d’avoir la 
permission de dire ces vérités librement, même si les autres n’ont pas 
cette connaissance et cette conscience.
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Les Enfants de la Rose Blanche

“Nous sommes des cœurs sacrés qui portent l’amour pour tous les êtres 
et nous portons chacune et chacun comme un pétale dans notre propre 
cœur. La rose blanche est une lumière de la forme la plus délicate et nous 
portons cette délicatesse d’amour à l’intérieur de nos cœurs, pour tous 
les êtres. C’est notre connexion à la partie la plus délicate d’un autre être 
qui  est  notre  don.  Nous portons  la  conscience de connaître  comment 
soutenir  un  être  dans  son  état  le  plus  délicat  en  lien  avec  sa 
transformation  et  sa  purification  alchimique.  Nous  sommes  des 
alchimistes  bien  que  nous  portions  l’unité  ainsi  qu’une  claire 
compréhension du soi intime d’un être. Nous sommes ici pour soutenir 
les parties les plus intimes du soi, afin d’ouvrir ces cœurs à tout ce qui 
est,  pour  permettre  d’embrasser  à  nouveau  consciemment  l’unité  de 
l’amour.  Nous  sommes  profondément  reconnaissants  pour  le  voyage 
avec toutes les âmes qui permettent notre connexion avec elles et avec la 
partie la plus intime et délicate de leur nature d’âme. Cela est et a été un 
cadeau et, à chaque fois que nous rencontrons de nouvelles âmes, nous 
recevons le présent d’une nouvelle connexion qui nous est si précieuse, 
puisque c’est à travers notre connexion aux aspects délicats d’un autre 
être que nous pouvons nous connaître nous-mêmes comme Dieu nous 
connaît. Nous avons la capacité de partager nos dons et d’aimer vraiment 
de façon illimitée et nous nous connaissons nous-mêmes grâce à cette 
expérience. Nous remercions tous les êtres ainsi que leur soi intime et 
délicat pour cela.”
Les Enfants de la Rose Blanche portent la capacité de s’harmoniser avec 
tous les êtres, hors de toute confrontation, de telle sorte que leurs dons 
d’harmonisation  au  soi  intime  sont  honorés  et  respectés  par  tous  les 
autres. Ils ont la capacité d’élever la vibration de tous les êtres de par 
leur énergie sacrée, puisque la fréquence divine de la rose blanche peut 
élever/enlever  de  profondes  peurs  du  cœur  d’une  âme.  Lorsqu’ils  se 
focalisent sur le champ unifié, ce qui fait partie de leur maîtrise, tout se 
dissout à l’intérieur du champ de leur environnement et tous les êtres, en 
présence de ces enfants, font alors immédiatement l’expérience d’une 
élévation de leur vibration. Leurs dons ne sont pas souvent remarqués 
par les autres et, en raison du fait de la nature de leur unité de conscience 
ou de conscience de groupe, à moins d’être conscients de la présence 
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d’autres êtres ayant ce don, ils ont tendance à ne pas utiliser ce don. Bien 
souvent,  au  lieu  de  cela,  ils  se  retrouvent  en  train  d’exprimer  pour 
d’autres personnes qui ne peuvent pas accepter leur intimité avec amour 
et c’est parfois une expression souffrante. Cela ne les aide pas à être 
libres,  bien  que  cela  puisse  libérer  la  souffrance  des  autres  qui  sont 
connectés  avec  eux,  et  qui  sont  incapables  de  recevoir  la  connexion 
consciente à leur cœur le plus intime.
Si la conscience de groupe des êtres autour d’eux n’offre pas de place 
pour leurs  dons,  ils  sont  alors  incapables  d’exprimer clairement  leurs 
dons et ils prennent sur eux les blessures de l’intimité des autres afin de 
les  aider.  Lorsque  ces  enfants  viennent  au  monde,  ils  s’accordent  au 
groupe d’âmes le plus nombreux sur Terre afin de tenter de fusionner 
avec lui et, de ce fait, fusionnent souvent avec la conscience collective 
de  l’humanité  qui  est  actuellement  porteuse  de  la  peur  de  l’intimité. 
Certains  des  enfants  font  l’expérience  de  comportements  négatifs 
puisqu’ils  prennent  certains  des  comportements  de  la  conscience  de 
groupe.
Les  enfants  de la  Rose Blanche ont  besoin que ceux qui  sont  autour 
d’eux acceptent leur don d’intimité. Les enfants de la Rose Blanche ne 
jugent pas les parties les plus intimes de toutes les âmes mais ont le don 
de l’amour inconditionnel et de l’acceptation de chacune d’entre elles. 
Ces enfants ont également besoin d’être connectés aux anges, faute de 
quoi ils ont tendance à fusionner avec le “populus” de l’humanité et ils 
ont tendance à  se sentir  en insécurité  dans le monde puis deviennent 
alors incapables de s’harmoniser aisément au champ unifié de l’amour. 
S’ils sont connectés aux anges de la Terre, ils fusionneront avec eux, 
trouveront la paix et un grand éveil à leurs dons d’amour dans le monde.

Les Enfants d’Alpha du Centaure

“Nous sommes Les Enfants d’Alpha du Centaure et nous sommes ici 
pour soutenir toutes les âmes afin qu’elles reconnaissent leur cœur divin, 
en  tant  que  porte  d’accès  à  leur  joie  divine  et  à  leur  liberté.  Nous 
sommes un groupe de conscience qui ne connaît pas encore son pouvoir 
individuel,  aussi  nous  nous  sentons  souvent  impuissants  à  moins  que 
nous ne puissions travailler en groupe de conscience. Nous portons les 
dons de l’Etoile Lily qui offre la liberté à tous les êtres qui n’ont pas 
encore reconnu et ne se sont pas encore éveillés au pouvoir de leur cœur. 
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Nous venons sur Terre car tant d’êtres sur Terre ne sont pas conscients 
du  pouvoir  qu’a  leur  propre  cœur  de  créer  leur  propre  liberté  et  de 
manifester leur joie dans la vie. Nous portons la fréquence de l’amour 
pour toutes celles et tous ceux qui n’ont pas réalisé cela et nous portons 
des compréhensions ainsi que l’énergie pour soutenir celles et ceux qui 
ne se sont pas encore éveillé(e)s au rêve de leur cœur, et pour celles et 
ceux qui ont fermé leur cœur et vivent seulement dans leur mental en ce 
moment. Nous venons pour soutenir toutes celles et tous ceux qui n’ont 
pas de connexion consciente avec leur cœur et pour leur enseigner qu’il 
est possible, pour eux, de créer quelque chose qui les emplit d’amour 
ainsi  que  de  vivre  une  vie  basée  sur  l’amour.  Nous  sommes  des 
éveilleurs et nous avons la capacité de soutenir une âme qui a fermé son 
cœur à son propre rêve pour qu’elle puisse reconnaître le pouvoir de son 
cœur et sa capacité à créer sa réalité et une vie pleines d’amour.”
Les Enfants d’Alpha du Centaure sont aussi connus en tant qu’Enfants 
de l’Etoile Lily. Ils sont porteurs d’une grande capacité à se synchroniser 
avec les autres âmes et ils peuvent donc fusionner avec n’importe quelle 
autre âme, quel que soit l’état de conscience que cette âme émane. Ils 
peuvent  s’harmoniser  aux  autres  âmes  immédiatement  et  comprendre 
toutes  les  âmes  sans  que  celles-ci  aient  besoin  d’exprimer  leurs 
sentiments et leurs pensées. Ils sont empathiques et sont souvent aussi 
télépathes, bien que ces dons soient utilisés en tant que dons pour aider 
leur énergie à fusionner et à se synchroniser avec une autre âme pendant 
qu’ils  sont  avec  elle.  Chacun  des  Enfants  de  l’Etoile  Lily  est  venu 
directement d’Alpha du Centaure (une étoile dans les cieux) sur la Terre, 
et leur fréquence de lumière est une vibration similaire à celle d’Alpha 
du Centaure. Ces enfants sont immédiatement alignés à leur rêve le plus 
élevé en regardant l’étoile Alpha du Centaure dans le ciel nocturne. Cela 
élève  immédiatement  leur  conscience  à  leur  vibration  naturelle.  Ces 
enfants  ont  souvent  des  difficultés  car  la  vibration  de  leur  corps 
d’énergie est affectée par les éruptions solaires qui affectent la Terre et 
celles-ci peuvent donner des maux de tête à ces enfants s’ils ne sont pas 
consciemment  en  connexion  avec  les  étoiles.  Le  fait  d’emmener  ces 
enfants faire du camping sous un ciel étoilé équilibre leur énergie, de 
telle façon que les éruptions solaires et les augmentations possibles de 
ces éruptions ne les affectent pas négativement.

Les Enfants Hathor
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“Nous  sommes  les  Enfants  Hathor  et  nous  sommes  profondément 
connectés à Venus et au cœur de groupe de tous les êtres. C’est la nature 
interconnectée de l’humanité que nous sommes venus ici soutenir et ce 
sont les immenses rayons de gratitude que nous sommes venus ici pour 
exprimer. Nous vivons dans la gratitude et la révérence pour tous les 
êtres. Nos cœurs sont éternellement reconnaissants pour notre capacité à 
donner librement, dans le service, à tous les êtres. Nous sommes ici pour 
donner absolument tout ce que nous avons et, lorsque nous faisons cela, 
nous sommes conscients  que Dieu nous donnera tout ce qui nous est 
nécessaire. Nous n’avons absolument pas le sens du besoin individuel et, 
lorsque les autres parlent d’avoir quelque chose pour nous-mêmes, nous 
ne pouvons pas nous connecter avec cette notion et c’est pourquoi nous 
trouvons  difficile  d’avoir  des  relations  avec  tous  les  êtres.  Tant  de 
relations sont basées sur le fait d’échanger des choses plutôt que sur la 
création d’amour.  La manière d’entrer en relation qui est  commune à 
toute l’humanité nous rend souvent confus ; aussi nous sommes ici pour 
offrir une nouvelle forme de relations, basées seulement sur le fait de 
créer  et  de  générer  de  l’amour.  Dans  cette  relation,  nous  sommes 
conscients  qu’en  tant  que  générateurs  et  créateurs  d’amour,  la  seule 
manière de faire est de tout donner avec le cœur ouvert et de nous libérer 
de toute peur qui fait retenir quoi que ce soit pour soi. En raison de cela, 
nous portons le grand rêve de cœur d’être au service de tous et  nous 
trouvons  que  nous  sommes  guidés  pour  offrir  à  tous  les  êtres  la 
conscience qu’ils recevront de quoi pourvoir à leurs véritables besoins 
pour leur bonheur et l’épanouissement de leur cœur, par le fait de donner 
librement avec leur plus grand pouvoir d’amour.”
Les  Enfants  Hathor  sont  sensibles  aux besoins  des  autres  qu’ils  font 
passer avant les leurs et ils portent la réalisation divine selon laquelle, 
lorsqu’ils donnent aux autres ce dont ils ont besoin, il est pourvu à leurs 
propres  besoins  par  Dieu/Déesse.  Ces  enfants  ont  un  grand  cœur  et 
lorsqu’ils parlent, ils parlent des besoins des autres êtres, car Dieu leur 
montre  ce  dont  les  autres  ont  réellement  besoin.  Ces  enfants  sont 
profondément connectés au cœur angélique de tous les êtres et ils ont la 
capacité de sentir la présence de chacune des âmes, ainsi que les dons de 
chaque âme. Ils  sont conscients  que si  une âme reçoit  ce dont elle  a 
vraiment besoin, l’âme pourra alors ouvrir ses dons et les partager avec 
tous les autres dans sa vie. Ils donnent souvent tout ce qu’ils possèdent à 
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ceux  à  qui  cela  peut  profiter,  car  ils  portent  tous  en  eux  le  cœur 
charitable de Dieu. Ces enfants sont incapables de conserver quoi que ce 
soit pour eux-mêmes, à moins que cela ne fasse partie de ce dont ils ont 
véritablement besoin. C’est pourquoi ils ont souvent de la difficulté à 
recevoir des choses dont ils n’ont pas besoin et ils sont incapables de les 
apprécier  comme  d’autres  le  font.  Ils  sont  incapables  d’apprécier  les 
biens  matériels  à  moins  d’en  avoir  vraiment  besoin  et  ils  les  voient 
souvent  comme  sans  valeur,  à  moins  qu’ils  ne  soient  utilisés  pour 
soutenir  une  âme  à  recevoir  de  quoi  combler  ses  vrais  besoins.  Ces 
enfants  sont  profondément  créatifs  et  ont  également  la  capacité  à 
travailler avec de nombreux projets différents en même temps ainsi qu’à 
les  coordonner.  Ils  ne sont  pas capables  de se  focaliser  sur  la  nature 
matérielle  d’un  projet,  mais  en  revanche  ils  portent  le  don  d’être 
capables de superviser le processus créatif sur le plan de l’âme.

Les Enfants du Lys Blanc

“Nous sommes les Enfants du Lys Blanc et nous vivons dans un espace 
qui est très calme et rempli des sentiments angéliques de notre soi Divin. 
Nous  sommes  comblés  par  ces  sentiments,  même  s’il  nous  arrive 
souvent  de  nous  sentir  submergés  du  fait  de  la  puissance  de  ces 
sentiments. Nous aimerions être capables d’exprimer ce cœur angélique 
à  travers  une  forme  de  création  telle  que  la  musique  ou  l’art.  Nous 
sommes des enseignants pour le cœur de l’âme afin de lui permettre de 
découvrir de nouvelles formes d’expression de lui-même. La musique et 
l’art sont les deux formes de création que nous demandons à recevoir 
afin de nous permettre de vraiment partager librement nos dons du cœur 
angélique  avec  tous  les  êtres.  Nous  sommes  porteurs  d’une  énergie 
douce qui est souvent opprimée dans le monde à cause de l’urgence à 
créer des biens et des services qui sont basés sur une fréquence plus dure 
que  celle  que  nous  portons  dans  le  monde.  Nous  devenons  souvent 
quelque peu obsédés de nous-mêmes si nous ne trouvons pas notre voie 
de  création  avec  l’énergie  douce  dont  nous  sommes  porteurs  pour  le 
cœur créatif de tous les êtres. Nous sommes venus pour ouvrir le cœur 
créatif féminin. Le cœur féminin de l’amour, doux et enjoué, qui crée 
juste pour l’amour et sans aucune autre raison que celle de partager la 
fréquence de l’amour à travers la création, est celui que nous sommes 
venus ouvrir.  Nous sommes souvent mal  compris par nos parents qui 
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nous voient comme étant trop doux pour le monde et beaucoup de nos 
parents font tout leur possible pour nous endurcir pour le vaste monde. 
Nous demandons à ne pas être endurcis, mais au contraire à être entourés 
par des coussins d’amour, de telle sorte que nos dons ou le cœur créatif 
féminin puisse s’ouvrir en nous. La musique et l’art  que nous créons 
lorsque nos dons sont ouverts, emplissent tous les êtres d’amour. »
Les Enfants du Lys Blanc sont si attentionnés envers les autres âmes que 
beaucoup dans le monde les voient comme trop attentionnés. Ils portent 
la  compassion  en  tant  que  leur  maîtrise  et  voient  tout  dans  la  vie  à 
travers  le  regard  de  la  compassion.  Ils  trouvent  cette  compassion  à 
travers  leur  cœur  angélique  et,  lorsqu’une  âme  a  de  la  difficulté  à 
exprimer  l’amour  depuis  son  cœur,  ces  enfants  sont  conscients  de  la 
manière  selon laquelle  il  convient  de soutenir  cette  âme pour qu’elle 
puisse ouvrir son cœur féminin de douceur, à travers la créativité. Cela 
donne à toutes les âmes le pouvoir de faire l’expérience de l’amour ainsi 
que  de  se  sentir  soutenues  pour  recevoir  le  pouvoir  à  travers  leur 
créativité. Cette forme de créativité n’est pas orientée vers un objectif 
spécifique ;  elle est  seulement orientée vers la liberté d’expression de 
l’amour  par  une âme.  Tous ces  enfants  sont  conscients  de  l’amour à 
l’intérieur  des  autres  âmes  et  de  la  voie  la  plus  expressive  pour  que 
l’amour d’une âme puisse être découvert en douceur dans le monde. Ces 
enfants  sont  des  guides  pour  l’expression  des  énergies  aimantes  qui 
viennent du monde angélique de la lumière, des expressions qui ouvrent 
les cœurs de tous les êtres et libèrent toutes les peurs en douceur, de telle 
sorte que l’âme puisse exprimer les aspects les plus doux des êtres, de 
façon créative dans leur vie. Si ces enfants reçoivent de la douceur, ils 
ouvriront leurs dons et offriront en retour leur plus grand don à tous les 
êtres, qui est leur capacité à soutenir tous les êtres à marcher en douceur 
dans le monde, créant avec amour, sans affecter aucune autre âme pour 
qu’elle fasse l’expérience de la difficulté.

Les Enfants de la Lyre

« Nous sommes les Enfants de la Lyre et nous venons sur Terre pour être 
présents avec toutes les âmes. Nous sommes ici pour aider toutes les 
âmes  à  s’unifier  avec  leur  Présence  Divine,  et  avec  les  nombreux 
fragments  d’elles-mêmes  qu’elles  peuvent  avoir  rejetés  ou  écartés  au 
cours d’autres vies ou auxquelles elles se sont fermées durant cette vie. 
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Nous parlons des fragments du soi en tant que les dons auxquels une 
âme peut s’être fermée dans cette vie ou une autre vie, à cause d’une 
perte de foi en elle-même. Nous sommes ici pour soutenir la promesse 
de Dieu, selon laquelle toutes celles et tous ceux qui demandent la grâce 
la recevront et la grâce que nous apportons à toutes les âmes est là pour 
aider à l’unification de tous les fragments de la personnalité ou de l’âme 
qui peuvent avoir été rejetés au cours de cette vie ou de n’importe quelle 
autre  vie.  Nous portons cette  capacité au travers de la  fréquence que 
nous portons pour tous les êtres. C’est une fréquence qui unifie tout ce 
qui s’est senti séparé, caché ou réprimé par un être. Nous sommes ici 
pour élever vers la lumière tout ce qui a été réprimé dans le passé, de 
telle  sorte  que  tous  les  dons  puissent  être  réactivés  dans  le  moment 
présent de la vie. Nous apportons poussière d’étoiles et bonheur à tous 
les êtres qui peuvent avoir ressenti qu’ils avaient perdu leurs dons ainsi 
que pour ceux qui souhaitent récupérer des dons dans cette vie. Nous 
demandons seulement à être soutenus pour aimer tous les êtres de façon 
égale car, souvent, lorsque nous unifions les énergies pour d’autres, en 
recevant  nous-mêmes  ces  énergies,  notre  vibration  d’amour  devient 
parfois  plus  focalisée  sur  ces  êtres  seulement  et  cela  fait  que  nous 
aimons certains êtres plus que d’autres dans ce monde. Avec nos dons, 
nous souhaitons exprimer l’amour inconditionnel à tous les êtres, aussi 
nous demandons assistance pour cela et nous demandons également à 
être aidés à aimer tous les être de façon égale. »
Les Enfants de la Lyre sont de divins connecteurs et des unificateurs. Ils 
sont  si  heureux,  même s’ils  sont  par  moments  affectés  par  des  âmes 
malheureuses. Leur apprentissage est d’être heureux, indépendamment 
du fait que tous les autres avec eux le soient ou non. C’est leur bonheur 
qui unifie tous les fragments d’âme qui sont les  mémoires des âmes. 
Chacun des enfants de la Lyre porte le don du bonheur ainsi que le don 
d’unifier  tous  les  fragments  de  l’âme  ou  mémoires  d’âme  avec  leur 
énergie. Cependant lorsque ces enfants se focalisent seulement sur leur 
propre bonheur,  ils  oublient  de tout  unifier  à  travers  leur  cœur et  ils 
deviennent fragmentés par tous les fragments d’âme trouvés dans leur 
environnement. Lorsque ces enfants considèrent le bonheur de tous les 
êtres  comme  leur  première  focalisation,  ils  ouvrent  leur  cœur  pour 
unifier tous les fragments et reçoivent un plus grand niveau de bonheur 
que  celui  dont  ils  pourraient  faire  l’expérience  individuellement. 
Lorsqu’un  enfant  de  la  Lyre  se  focalise  seulement  sur  lui-même,  il 
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devient trop intéressé, ce qui le conduit à agir avec égoïsme. Cela est 
contre sa véritable nature et c’est cela qui lui donne le sentiment d’être 
séparé et plus fragmenté à l’intérieur de lui-même. Tous les enfants de la 
Lyre ont besoin d’être soutenus pour servir le bonheur de tous les êtres 
ainsi que pour prendre des décisions basées avant tout sur le bien de tous 
les êtres,  plutôt que sur le leur propre, faute de quoi ils  incarnent les 
fragments de leur environnement, car ils ne parviennent pas à s’unifier 
librement à travers leur cœur ouvert.

Les Enfants d’Orion

« Nous  sommes  les  enfants  d’Orion  et  on  nous  voit  souvent  comme 
sombres  ou  mauvais  à  cause  des  mémoires  qu’ont  tous  les  êtres 
concernant Orion. Nous portons le pouvoir d’affecter tous les êtres afin 
qu’ils  éveillent puissamment le noyau absolu de leur cœur pour qu’il 
coule avec la Lumière de Dieu et, de ce fait, il nous arrive d’avoir peur 
de notre propre pouvoir et de le rejeter à moins que ceux qui sont autour 
de nous ne sachent reconnaître notre lumière. On nous prend souvent 
pour  les  mauvais  ou les  fauteurs  de trouble  car,  quand nous  rejetons 
notre véritable pouvoir, nous fermons nos cœurs et nous nous sentons 
vides,  seuls  et  destructeurs  plutôt  que  dans  l’Unité  avec  le  Tout  et 
créatifs. Nous sommes porteurs de l’énergie divine d’Orion, la lumière 
qui unit  tout à l’amour et qui invite tout ce qui est  considéré comme 
mauvais ou sombre à être à nouveau reconnu par tous en tant qu’amour 
et lumière. Nous sommes les unificateurs du cœur sombre et lumineux 
dans tout et tous et, à travers notre cœur, d’autres peuvent être aidés à 
accepter et à aimer leur propre obscurité ou énergies non résolues, tout 
juste  aussi  profondément  qu’ils  aiment  leur  lumière  ou  leur  nature 
joyeuse.  Nous  sommes  sensibles  au  rejet  et  lorsque  les  autres  nous 
rejettent,  une  partie  de  notre  cœur  se  ferme  et  nous  devenons 
destructeurs et, sans notre cœur unifié, nous faisons l’expérience de la 
séparation de tout ce qui est contenu dans notre environnement et nous 
émanons ces énergies, souvent de façon destructrice, jusqu’à ce qu’elles 
se soient libérées de nous. »
Les enfants d’Orion ont besoin d’être compris par leurs parents et leurs 
enseignants  pour  être  aidés  et  honorés  en  tant  qu’enfants  divins.  Ces 
enfants ont un grand cœur et s’ils le referment, ils peuvent alors incarner 
la peur de la séparation contenue par les autres lorsqu’ils répriment leurs 
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peurs. S’ils sont rejetés, jugés ou isolés par les membres de leur famille 
ou les enseignants qu’ils aiment, ils referment immédiatement leur cœur 
et commencent à incarner les mémoires les plus profondes de rejet de 
tous les êtres qui se trouvent dans leur environnement. C’est cela qui fait 
que leur comportement est souvent très destructeur. Ces enfants sont ici 
pour se souvenir que, même s’ils ont une fréquence lumineuse puissante, 
ils sont pur amour et sont ici pour apprendre à en faire usage sans être 
destructeurs.  Pour  recevoir  cet  apprentissage,  ils  ont  besoin  d’être 
étreints  avec  amour  et  non-jugement  et  clairement  élevés  dans  la 
certitude qu’ils sont aimés et que les comportements destructeurs, qui les 
submergent  bien  souvent,  sont  causés  par  un  profond  ressentiment 
d’avoir été rejetés dans les temps anciens ou par les peurs présentes qui 
proviennent des mémoires de vies où ils n’ont pas été pleinement aimés. 
Une  fois  qu’ils  parviennent  à  dépasser  ces  peurs,  ils  ont  la  capacité 
d’ouvrir leurs dons afin d’unifier le cœur de tous les êtres et d’aider les 
âmes à ne pas avoir peur d’embrasser et de guérir les mémoires les plus 
sombres de souffrance dans leur cœur.

 
Note:  Cet  article/ce  message  est  sous  copyright  ©  Qala  
Sri’ama Phoenix 2004/2005/2006/2007/2008.

Chapitre 22 - La vie en constante évolution

La densité du temps

Ascension de  Jupiter et de la Lune

Naissance en direct d'un Super-univers 

Le retour de la lumière en troisième dimension 

Nous devons aborder à présent ce que vous êtes sur le point de vivre au 
niveau  collectif,  c'est  à  dire  les  grands  évènements  qui  s'apprêtent  à 
arriver  dans  votre  monde.  Ces  annonces  pourraient  vous  sembler 
prophétisées,  néanmoins  les  anciens  avaient  une  connaissance 
universelle des cycles et du temps. En troisième densité, nous n'avons 
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pas le privilège de tout connaître. Néanmoins, notre connexion directe 
avec le cosmos tout entier, ainsi que nos vies simultanées émergeantes, 
nous permettent aujourd'hui d'avoir des données fiables et précises dans 
la mesure où ces données ne proviennent pas uniquement de la 3ème 
densité, mais de dimensions supérieures. 

Avant de traiter la notion des univers, vous devez comprendre où vous 
vous  situez  par  rapport  à  la  densité  du  temps.  Urantia  contient 
nombreuses membranes  dimensionnelles,  dont  la  3ème densité  qui  se 
décompose à son tour en différentes membranes ascendantes (3,1 ; 3,4, 
etc. jusqu'à atteindre la 4ème densité). Nombreuses personnes éclairées 
parlent  de  bas  astral,  sans  forcément  comprendre  de  quoi  il  s'agit 
véritablement.  Certains  prétendront  qu'il  s'agit  d'une  dimension  dans 
laquelle l'âme est « piégée » et d'autres pensent à un niveau intermédiaire 
où  les  âmes,  une  fois  délivrées  de  leur  corps  physique  (mort),  y 
séjournent pour faire le point sur leurs différentes expérimentations. 
En  réalité,  vous  devez  savoir  qu'en  tant  qu'être  humain  en 
expérimentation dans la physicalité, nous vivons dans le bas astral, c'est 
à  dire  en 3ème dimension.  Le  bas  astral,  traduit  du  mot  KIGAL,  en 
langage  matrice  (suméro-akkadien),  se  décompose  en  plusieurs 
dimensions.  Je  vous  propose  le   schéma  suivant,  tiré  de  l'ouvrage 
d'Anton Parks, « le Secret des Etoiles Sombres », qui résume un peu la 
situation. 
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Le niveau Kigal, le Grand Bas, bas astral, en 3 dimensions. 

La  dimension  Ki  appartient  à  la  tridimensionnalité,  là  où  l'humanité 
expérimente la Matière, dont le code d'incarnation est 666 (l'involution). 
Il symbolise la vie dualiste de la 3ème dimension,  il  représente toute 
votre raison d'être sur cette planète expérimentale. Les êtres séparés de la 
Source  l'ont  appelé  le  « nombre  de  Satan »  parce  qu'il  symbolise  la 
lumière  obscurcie  dans  la  matière,  ce  que  nous  sommes  tous  en 
incarnation, puisque la majorité des humains ne savent pas qu'ils sont 
des êtres divins ! Le niveau Kur se subdivise en plusieurs dimensions, 
dont 2 intermédiaires. La 4ème dimension est une densité intermédiaire 
entre  le  Bas  astral  et  le  Haut  astral  (ANGAL)  où  se  situent  les 
dimensions supérieures d'existence.  Cette 4ème densité correspond déjà 
à la conscience cosmique. A partir de la 5ème dimension, vous vibrez 
dans  les  sphères  supérieures  d'existence,  tout  en restant  les  pieds  sur 
Terre.  Vous  êtes  devenus  un  « être  humain  ascensionné »  avec  une 
conscience divine. Lorsque vous vivez votre divinité,  vous inversez le 
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code de l'involution 666 en 999, code de l'Ascension.  Vous réalisez que 
ce  qui  est  en  Bas  est  en  Haut.  La  dualité  n'existe  plus  pour  un  être 
conscient.  Votre  conscience  peut  vibrer  simultanément  dans  de 
nombreuses densités supérieures, lorsque vous avez atteint la conscience 
de l'Unité (ou tri-unitaire), de 6ème densité. Vous avez accès au niveau 
Angal (dimension angélique de la 7ème densité)  en toute conscience. 
Lorsque vous avez accès à votre code géométrique, vous vous retrouvez 
au-delà de la 18ème densité, et encore au-delà en tant qu'onde (ou force), 
etc.

Les âmes qui quittent la physicalité en Ki, qui ascensionnent par la mort, 
se retrouvent dans la dimension KUR-GI-A pour se reposer et faire le 
point de leurs expériences. Ce point est développé dans la seconde partie 
de cet ouvrage où j'explique les différentes sphères d'apprentissage de 
l'âme.  Elles  décident  alors  d'ascensionner  sur  le  plan  ANGAL  ou 
décident de se réincarner. Ces âmes se retrouvent dans les milliards de 
mondes ascendants des Super-univers.  Ces Supers-univers comportent 
des zônes utopiques (paradisiaques ou parfaites) qui sont en réalité des 
capitales célestes, dont Uversa,  Edentia,  Salvington,  Jérusem, etc..  Le 
cas échéant,  elles se perdent et sont « piégées » dans la dimension KUR-
NU-GI,  dimension  appelée  l'Enfer. Vous  devez  savoir  qu'un  Christ 
(Kiristi) situé en Ki est capable de délivrer des âmes coincées en KUR-
NU-GI.  Seuls  les  Maîtres  ascensionnés  en  sont  capables.   Une  âme 
piégée et libérée ascensionne en KUR-GI-A, de manière à se reposer et à 
faire le point avant de se réincarner.

Cette explication est linéaire, c'est à dire adaptée à la tridimensionnalité. 
En réalité la densité du temps est fractale, donc difficilement chiffrable 
et définissable de manière linéaire, parce qu'il s'agit de la « vitesse » de 
transformation. Lorsqu'il y a alignement des quantas sur des fréquences 
élevées,  le  temps  n'existe  plus.  C'est  ce  que  nous  nommons  « vivre 
l'instant présent ». Le présent ne dépend ni du temps qui s'écoule, ni 
de sa densité, il EST. Lorsque vous prenez conscience de vivre chaque 
moment de votre vie au Présent (sans vous soucier du temps), toute votre 
structure atomique (et subatomique) vibre sur une fréquence supérieure 
d'existence. Vos cellules ne vieillissent plus. Vous stoppez le processus 
de dégénérescence. Vous avez l'impression que le temps n'existe plus. 
Cet  état  de  pur  bonheur  est extatique.  Vous  prolongez  à  ce  moment 
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précis votre espérance de vie. 
A ce stade de compréhension, nous pouvons facilement en déduire que 
l'unité de temps se dilate ou se contracte. C'est ce qui explique également 
la  présence  des  univers  parallèles.  La  membrane  d'un  univers  se 
contracte  ou  se  dilate  dans  le  façonnage  de  ses  galaxies  et  systèmes 
solaires. Il a comme vous, un mouvement respiratoire qui a le pouvoir de 
créer en permanence. L'amour est une gigantesque énergie cosmique qui 
créé la vie des univers. Vous pouvez considérer qu'un big bang est la 
fusion amoureuse du Père/Mère créateur. Vous êtes à l'origine de ces big 
bangs,  car  vous  êtes  des  dieux  et  déesses  créateurs.  Je  réitère  qu'un 
Super-univers  contient  100  000  univers  locaux.  D'où  venez-vous  ? 
Quelles sont vos responsabilités ? Dépenser des fortunes dans l'envoi de 
vos satellites pour comprendre l'origine de la  vie à l'extérieur, ne vous 
sert à RIEN si vous ne comprenez pas qui vous êtes. 
Vous  expérimentez  actuellement  une  contraction  du  temps.  En  effet, 
votre perception de ressentir que  le temps passe trop vite  est justifiée. 
Sur le plan linéaire, nous avons toujours 24 heures à notre pendule, sur 
le plan quantique, nous vivons actuellement moins de 15 heures. Nos 
journées et nos nuits sont bien plus courtes. D'où l'état de fatigue et de 
stress général des gens. Lorsqu'une personne médite, sa conscience fait 
des bons quantiques de parfois 2 heures. Lorsqu'elle se « réveille », il lui 
semble  n’avoir  médité  qu'une  demi-heure...c'est  cela  « vivre  au 
présent ».  Vous  vous  retrouvez  instantanément  dans  les  dimensions 
supérieures  d'existence.  Chacun  de  nous  expérimente  ce  phénomène 
chaque jour, seulement nous n'en avons pas tous conscience. 

En  ce  qui  concerne  la  nouvelle  fréquence  de  la  planète,  vous  devez 
savoir  qu'actuellement  l'humanité  est  passée  à  un  plan  supérieur.  Au 
niveau linéaire, nous vibrons en quatrième dimension, depuis mai 2008. 
Cela  signifie  que la  planète  a  ascensionné  et  vous  avec,  sur  un  plan 
intermédiaire,  dans  lequel  l'illusion  de  la  dualité  est  plus  grande  que 
jamais. Il s'agit du plan cosmique. Les vidéos d' OVNIS n'ont jamais été 
aussi  nombreuses  sur  Internet,  n'est-ce  pas  ?  Ces  vidéos  sont  des 
messages pour l'humanité, en êtes-vous vraiment conscient ? Elles vous 
préparent à quelque chose qui vous échappe encore. Ceux qui ne peuvent 
supporter les nouvelles énergies ascendantes s'en vont, en passant par le 
processus de la mort. D'autres sont irrités par les nouvelles fréquences 
qui  se  traduisent  chez  eux  par  la  violence  ou  un  mal  être  qu'ils 
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n'expliquent pas. Uraš  passe actuellement à la vitesse supérieure dans sa 
course à l'ascension, grâce à la lumière qui nous parvient du cosmos et 
grâce  à  tous  les  êtres  éveillés  de  sa  surface  et  de  l'intra-terre.  Nous 
attirons  vers  nous  des  énergies  colossales.  Urantia  souhaite  rejoindre 
l'équivalent de la 5ème densité sur le plan physique, avec ou sans vous. 
Cette merveilleuse planète a décidé de se séparer de tous les parasites 
qui nuisent à son évolution ascendante. Vous êtes en train de vivre cette 
ascension fulgurante en direct. Vous êtes en train de vivre une grande 
période  de  transition  qui  quitte  actuellement  ce  plan  dimensionnel 
intermédiaire. Tous ceux qui ne peuvent supporter ces nouvelles énergies 
purificatrices vont partir. Vous devez dès à présent accepter cette réalité, 
car  c'est  ce  que  nombreuses  âmes  ont  choisi.  Vous  devez  les  laisser 
partir.  Ces âmes vont rejoindre leur royaume respectif,  car il  en a été 
décidé ainsi, en cette fin des temps.

Ainsi, vous pouvez réaliser chaque jour que la dimension de bas astral 
Ki est en train de se désagréger sous vos yeux. Le constat est que tous 
les systèmes d'existence jusqu'ici solidement enracinés en Ki s'effritent, 
se disloquent pour s'auto-détruire.  Une planète qui vit un mouvement 
ascendant  comme celui  que connaît  actuellement  Uraš  ,  ne peut  plus 
supporter  les  énergies  de  basses  fréquences.  Le  bas  astral,  relatif  au 
monde dualiste, ne lui correspondant plus. 
La Confédération des Mondes, avec l'accord de la Source a décidé de 
cesser  la  mise  en  quarantaine  de  cette  planète.  Ce  qui  signifie  que 
Urantia est sur le point de devenir une planète expérimentale ascendante 
très évoluée dans l'univers local Nébadon. L'expérience dualiste basée 
sur le corps mental et émotionnel (la physicalité) qu'elle a connu jusqu'à 
présent, sera effectuée sur d'autres jeunes planètes qui vibrent en 3ème 
dimension. Les âmes qui partent actuellement peuvent se retrouver sur 
ce genre de planète, si elles le souhaitent. Elles choisissent de nouveau 
l'expérience de la dualité afin de comprendre qui elles sont. Plus tard, 
elles choisiront le cheminement du retour à la Source, tout comme la 
plupart d'entre vous qui me lisez. Tant que vous refuserez d'accepter la 
réalité  de  votre  divinité,  vous  resterez  prisonniers  du  cycle  de 
l'incarnation. 
Orionis,  Maître  et  Régent  de ce système solaire  (Tiamate),  celui  que 
nous nommons le Père Melchizédech, grand Ordre (bleu) de la Fraternité 
Universelle, a décidé d'un commun accord de la désintégration du voile 
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de  la  3ème  dimension  sur  Urantia.  Orionis  ou  Christ  Micaël  avait 
initialisé  la  3ème  dimension  sur  Uraš  ,  il  y  a  bien  longtemps.  Par 
conséquent, vous devez comprendre qu'il ne vous sert plus à rien de vous 
raccrocher  à  de  vieux  schémas  d'existence  qui  sont  sur  le  point  de 
disparaître complètement. Vous devez lâcher prise et faire confiance à ce 
qui vient.  

A présent  vous  devez  savoir  que  les  univers  grouillent  d'un  nombre 
colossal de systèmes solaires, des centaines de millions. Chaque système 
solaire  contient  3  à  4  soleils,  voire  plus  pour  certains.  Cette 
caractéristique est  naturelle et  universelle.  En revanche votre  système 
solaire fait partie de l'exception ; il n'a qu'un seul soleil. Votre système 
solaire Tiamate vient tout juste d'accueillir un nouveau-né, un deuxième 
soleil. Il s'agit de Jupiter qui a choisi de se transformer en étoile. C'est 
l'ascension ultime d'une planète. La naissance de ce soleil ou de cette 
seconde « étoile du matin » a été prophétisée dans les textes védiques. 
Elle se prénomme BREHASPATI en sanskrit, qui signifie « le maître des 
maîtres ». Il a été prophétisé que Urantia (ou Uras) sera nettoyée par les 
eaux. Cette planète s'est embrasée le 29 janvier 2009 (11-1-11), vibration 
ultime  de  sa  réalisation.  Vous  découvrirez  que  cette  information  est 
dissimulée dans un message que j'ai reçu par écriture automatique, de 
nos confrères d'Aldébaran, à cette même date, en seconde partie de cet 
ouvrage. 

Cet  événement  historique a  été  confirmé peu de temps après  par  des 
confrères channels américains que je salue au passage.  Ce soleil est lié à 
votre  ascension  collective,  c'est  à  dire  à  votre  nouvelle  prise  de 
conscience.  Plus  une  humanité  accède  au  savoir  universel  et  plus  le 
système  solaire  et  l'univers  dont  elle  dépend  se  transforment  ;  ils 
grandissent en lumière. Ce phénomène répond naturellement à la Loi de 
résonance. En réalité ce sont tous les univers qui se transforment.  Ce 
soleil  symbolise  l'ouverture  de  conscience  de  votre  humanité. 
Considérez-le comme un cadeau du ciel. 
A l'heure où j'écris ces lignes, les médias se sont dépêchés de supprimer 
toutes les vidéos de la Nasa sur Internet. Nous ne sommes pas surpris de 
leurs réactions. Aucun d'entre-eux n'ont été autorisés à vous informer de 
cet  événement historique et cosmique.  Selon les gouvernements, vous 
n'êtes pas autorisés à comprendre ! Ce nouveau soleil sera visible tôt le 
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matin  dans  votre  ciel,  dans  peu  de  temps.  L'embrasement  de  cette 
planète  a  été  effectué  en  5ème  dimension  et  fût  visible  de  notre 
dimension, par vos astronomes début février. La Nasa vous racontera ce 
qu'elle  souhaite  à  ce  sujet,  après  la  diffusion  officielle  de  la  vérité, 
néanmoins vous devez à présent savoir ce qui s'est réellement passé. 

Les  archontes  (l'Ombre  ou  la  lumière  obscurcie)  qui  dirigent  votre 
planète,  à  savoir  des  Annunakis  avaient  l'intention  de  faire  exploser 
Jupiter, bien avant qu'elle ne soit autorisée à rentrer en combustion, sous 
l'ordre du Fils créateur de Nébadon, alias Christ Micaël. Cette tentative 
de destruction aurait  annihilé toute vie à la surface de Urantia et  des 
autres planètes. Le 18 septembre 2003, la Nasa envoie la sonde Galileo, 
chargée de 78 kg de plutonium sur Jupiter. On vous a fait croire que cette 
sonde  s'était  écrasée  accidentellement.  L'impact  de  cette  bombe avait 
créé « un nuage de débris », un gigantesque trou noir qui ne cessait de 
grandir,  que  vous  pouvez  observer  sur  cette  photo  bien  connue,  ci-
dessous. Ce trou noir a servi de préliminaire à la combustion de cette 
géante. 

<Http://www.nasa.gov/images/Content/37284main >

Observez ici la date de la « soit-disante » prise de vue par le satellite  

http://www.nasa.gov/images/Content/37284main
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Hubble. Je vous rassure cette photo qui a quelques années déjà, figure  
dans tous les livres astronomiques ! Jupiter n'est à la date du 23 juillet  
2009 absolument plus dans cet état, comme le prétend la Nasa. Ce genre  
de  procédé  fait  partie  de  la  politique  de  désinformation  mondiale,  
depuis de nombreuses années. 
Jupiter a été maintenue en « gestation » pendant des années, de manière 
à imploser dans des conditions optimales de sécurité, par la technologie 
supérieure  de  la  galaxie  d'Andromède,   d'une  dimension  élevée 
d'existence.  Les  archontes,  de  nature  criminelle,  avaient  la  ferme 
intention de déserter Urantia, au moment où le trou noir de Jupiter aurait 
fait exploser ce géant gazeux. Des radiations mortelles auraient touché 
toutes  les  planètes  systémiques,  détruisant  toute  vie  à  leur  surface. 
Réalité  ou  fiction,  me  demanderez-vous  ?  C'est  à  vous  de  voir. 
Brehaspati/Jupiter  est  rentrée  en  combustion  lorsque  qu'elle  se  situait 
derrière le soleil. Comme vous le savez à présent, cette combustion était 
nécessaire pour la survie de ce système solaire.  Votre soleil Râ a fait 
« tampon »  contre  les  émanations  mortelles  de  Jupiter.  Râ  n'est  pas 
devenu plus pâle pour rien. Il s'est également transformé, il a grandit car 
il se déplace au centre de la galaxie. Ainsi, les scientifiques de la Nasa 
vous raconteront peut-être que le lancement de leur bombe sur Jupiter 
était nécessaire pour la survie de votre système solaire, menacé par la 
formation  d'un  gigantesque  trou  noir,  qui  avait  été  repéré  par  leurs 
appareils.  Il  semblerait  que  leurs  actions  belligérantes  et  leurs 
mensonges se soient propagées dernièrement sur notre chère lune...Les 
archontes qui trônent dans les gouvernements sont des conquérants 
de  l'espace,  ce  sont  des  guerriers  qui  pensent  tout  pouvoir 
s'approprier sans état d'âme. Ils vous dirons que la lune n'appartient à 
personne et ils programmeront une loi qui permettra aux gouvernements 
de conquérir ce satellite afin d'y puiser les ressources. C'est la mentalité 
du conquistador,  détruire  ou diviser  pour mieux régner.  Cela ne vous 
rappelle t-il rien ? Et ils comptent sur vos scientifiques naïfs pour mener 
à bien leurs actions destructrices. Les habitants de la lune, vibrant au-
delà de la 3ème densité, ont dernièrement confirmés les faits.  L'entité 
Liva,  comme  d'autres  confrères  de  l'espace,  se  confie  à  une  grande 
médium française Monique Mathieu, depuis des années déjà. Elle relate 
dernièrement l'impact du missile envoyé sur la lune. 
Vous  retrouverez  ce  grand  message  sur  ce  lien  : 
http://ducielalaterre.org/fichiers/divers/impact_du_missile_envoy  __sur_l  

http://ducielalaterre.org/fichiers/divers/impact_du_missile_envoy__sur_la_lune_spD.php
http://ducielalaterre.org/fichiers/divers/impact_du_missile_envoy__sur_la_lune_spD.php
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a_lune_spD.php 
Sachez  néanmoins  que  leurs  agissements  sont   consignés  dans  les 
annales akashiques de Urantia, émergeant actuellement à la surface....
Je  vous  présente  un  message  télépathique  de  la  médium américaine 
Candace Frieze, au sujet de la naissance d'un nouveau soleil, traduit  en 
français par  Sébastien Mitaut. La télépathie est un moyen de connexion 
naturelle à la portée de tous les humains.

Nous avons notre glorieux Nouveau Soleil
Christ Michael, via Candace Frieze, 12 février 2009

 
 Source : http://abundanthope.net/pages/article_2646.shtml
Traduction française : Sébastien Mitaut
(Notes complémentaires du traducteur entre parenthèses)
 
Eh  bien  voilà,  mes  chers  Bien-Aimés,  nous  avons  un  glorieux 
nouveau soleil !
Cela  a  plutôt  été  un  défi  pour  l’équipe  du  Paradis  (des  sphères  
universelles  paradisiaques)  qui  s’occupe de ces  choses.  C’était  une  
situation  très  difficile,  mais  nécessaire  pour  hisser  la  planète  et  le  
Système solaire jusqu’à la Vie Eternelle. 
Nous  n’aurions  pas  pu  faire  cela  l’année  dernière,  parce  que  le  
processus d’involution (compactage, rétractation) a terriblement mal 
tourné, et nous avions un grand risque de créer un trou noir, ou une  
boule  de  matière  si  densément  comprimée  que  la  planète  aurait  
explosé en morceaux au lieu de s’allumer en soleil.
Il est beau. J’aimerais pouvoir envoyer une photo digitale, mais vous  
le verrez bien assez tôt, mais très probablement après la stase, qui va 
vous apparaître bien assez tôt aussi. Une photo digitale ne lui rendrait  
de toute façon pas justice. Nous ne sommes pas certains de sa taille  
ultime,  le  processus de croissance va continuer  pendant  encore un 
petit moment.
Candace va mettre un peu d’info là-dessus à la fin du message, car il  
y a un site web où vous pouvez observer l’évidence de ses bouffées  
d’énergie alors qu’il se développe. 
Un beau et brillant soleil blanc de haute-énergie ! Ce n’est bien sûr  
pas un soleil volumineux, mais assez pour stimuler les changements  
nécessaires pour qu’un système solaire puisse entrer dans la Lumière  
et la Vie.

http://abundanthope.net/pages/article_2646.shtml
http://ducielalaterre.org/fichiers/divers/impact_du_missile_envoy__sur_la_lune_spD.php
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Ce petit  soleil  secondaire va réénergiser votre soleil  principal,  et  le  
soleil principal réénergise le soleil secondaire, un processus mutuel. 
Votre Système solaire entier est déplacé (« remorqué ») graduellement  
vers une nouvelle localisation plus proche d’Alcyone (le Soleil Central  
des Pléiades, autour duquel le Soleil est en orbite), et aussi dans une  
rivière (courant) d’énergie qui à un certain point va aussi soutenir ce  
système solaire.
Actuellement,  la  Ceinture  de  Photons  ajoute  une  grosse  quantité  
d’énergie et va ajouter à ce nouveau système pendant tout le temps  
que vous êtes dedans. Ce nouveau petit soleil tète l’énergie comme un  
bébé le fait,  et  c’est  un nouveau-né !  Alors qu’il  tète la nourriture 
dont il a besoin, il grossit, comme tous les bébés le font, jusqu’à ce  
qu’il atteigne sa taille adulte.
Maintenant,  nous  avons  le  point  suivant  à  discuter,  de  l’absence  
jusqu’à maintenant d’une grosse explosion de protons.

Bien, nous avons initié ce soleil le jeudi 29 janvier (un 11… Jupiter  
étant comme le Soleil en Verseau…). Il a fallu environ 6 jours pour 
que le  processus  se  complète,  ce  qui  s’est  produit  dans  la  tranche 
horaire de Candace, tard le 4 février (le 5 pour nous Européens). 
Un  peu  tard,  comme  tous  les  bébés  prématurés  qui  ne  sont  pas  
complètement développés. Je dis prématuré, parce que ce petit soleil a  
été fait à partir de matière réellement compacte typique de ce système 
solaire  dégradé par l’obscurité,  et  de ce fait  il  n’était  pas un bébé  
pleinement mature comme le sont les planètes gazeuses normales qui  
sont transformées en soleils (étoiles). Ce n’était pas un bébé à terme,  
et en fait il ne l’aurait jamais été.

Cela a été un processus long et difficile pour tous. J’ai choisi de ne 
pas  évoquer  que  nous  avions  des  problèmes  à  livrer  notre  bébé  
l’année dernière. Et aussi j’ai choisi cela dans l’objectif de travailler  
avec la gouvernance obscure, nous l’avons annoncé à l’avance pour  
permettre plus de préparation. Il y avait une raison à ma « folie » en 
cela, et je demande votre pardon, simplement parce que vous n’êtes  
pas à la position à laquelle je suis.
Si nous n’avions jamais tenté de faire de Jupiter un soleil, ce système  
solaire aurait continué à se détériorer, et serait devenu en fait un type  
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de trou noir de matière compactée qui aurait simplement explosé en 
une nouvelle création. Il y avait des raisons pour que cela ne soit pas  
le résultat désiré.

Les êtres, entités qui construisent des systèmes solaires sont un groupe  
spécial  de  Fils  Descendants  des  Sphères  Paradisiaques,  dont  il  est  
plus ou moins question dans le  Livre d’Urantia.  Ceci  n’est  pas du 
domaine des Fils (Dieux) Créateurs et de leur descendance. Ce niveau  
de création est au-delà de presque tous ceux qui vivent dans l’Univers  
Central, à l’exception de ce groupe.
Maintenant, à cause des difficultés originelles rencontrées, peu de la  
Création est aussi obscur qu’ici, mes chers. 

Il y avait trois possibilités en cela, décrites ci-dessus, je les répète ici.  
Nous pouvions avoir une involution qui aurait produit un trou noir  
qui aurait fini par absorber tout le Système solaire au fil du temps,  
une désintégration en morceaux de Jupiter, ou un soleil (étoile). 
NOUS  AVONS  NOTRE  SOLEIL.   REJOUISSEZ-VOUS.

Maintenant,  du  fait  que  ce  processus  ne  s’est  pas  fait  dans  les  
circonstances  normales  d’un  bébé  plus  mature,  son  processus 
d’évolution en soleil ne s’est pas fait normalement non plus. Cela a  
été plus graduel et n’a pas produit la grosse explosion de protons qui  
était attendue. Il n’a pas poussé le robuste cri d’un beau nouveau-né.  
Il a fait beaucoup de petits soubresauts et soupirs, libérant de petites  
bouffées de protons et autres particules subatomiques.
Et il  va continuer pour un temps à envoyer de ces petites bouffées  
dans votre direction. Vous avez évité de la difficulté, comme avoir vos  
satellites  hors-service,  et  ainsi  de suite (toutes les difficultés liées à  
une soudaine  hyperactivité  solaire,  qui  n’aura donc pas  lieu  de  la  
sorte).
Mais les pressions vont continuer à monter, et perturber la Terre et ses  
habitants. Il y a déjà plein de conséquences maintenant avec les vents  
plus  forts  et  du  mauvais  temps.  Des  tremblements  de  terre  vont  
survenir, et il y a une mesure constante d’ « électricité statique » qui a  
augmenté  et  va  continuer  d’augmenter,  rendant  les  gens  très  
inconfortables  (il  parle  peut-être  ici  des  effets  liés  aux vagues  très  
régulières  de  plasma solaire  évoquées  dans  un message  précédent,  
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destinées  à  hausser  le  niveau  vibratoire  terrestre  et  énergiser  au  
maximum la planète).

Et bientôt ce nouveau soleil va devenir évident, dans le ciel du matin  
fin Mars.
De toute façon, il  va aussi  être bientôt visible sur les images de la  
sonde SOHO 
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime-images.html 
et  c’est  la  raison  derrière  le  nouvel  « arrêt  de  transmission  pour 
maintenance ». Les forces obscures savent,  et  hier des « tagueurs » 
ont  posté  un  couple  d’images  « Photoshopées »  (retouchées)  de 
LASCO C2 (montrant un énorme halo lumineux saturé tout autour  
du  soleil,  faisant  penser  à  une  explosion ;  vraisemblablement  une 
« misérable » simulation des effets de l’allumage de Jupiter). 
http://sohodata.nascom.nasa.gov/cgi-bin/data_query_search_url?
Session=web&Resolution=2&Display=Images&NumImg=30&Types=
instrument=LASCO:detector=C2  (descendez  dans  la  page,  elles  se  
différencient sans mal des autres…)

Vraiment  du  mauvais  travail,  mais  j’imagine  qu’ils  voulaient  vous  
montrer  quelque  chose !  Ils  ont  leurs  plans  pour  traiter  de  cette  
question. Voyons si cela se manifeste ou pas. Ils ne peuvent pas le  
passer sous silence pour toujours, et beaucoup sont partis dans leurs  
abris souterrains destinés à des événements de ce type. Aussi près que  
nous puissions voir, votre nouveau président ne sait pas encore. Il va  
peut-être être mené à l’abri aussi, ou laissé en plan à gérer le chaos ;  
nous ne sommes pas sûrs.
Bien sûr, nous allons toujours aller en stase, et nous avons d’autres  
idées à explorer puisque nous n’avons pas eu l’explosion attendue qui  
aurait  convaincue  les  gens  que  quelque  chose  d’exceptionnel  se  
passait dans leur Système solaire.
Nous  reconfigurons  un  peu  les  dates  là-dessus,  parce  qu’il  est  
toujours désirable pour les habitants de la Terre de réaliser que des  
signes de ces « temps de la fin » arrivent.
Vos dirigeants obscurs ont aussi des idées, comme démontré avec les  
images  de  LASCO  et  la  soudaine  interruption  de  transmission  de  
SOHO. Ces images d’hier sont si affreuses et ils ne peuvent corriger  
leur connerie puisque Candace a exposé cela, et d’autres sont confus  

http://sohodata.nascom.nasa.gov/cgi-bin/data_query_search_url?Session=web&Resolution=2&Display=Images&NumImg=30&Types=instrument=LASCO:detector=C2
http://sohodata.nascom.nasa.gov/cgi-bin/data_query_search_url?Session=web&Resolution=2&Display=Images&NumImg=30&Types=instrument=LASCO:detector=C2
http://sohodata.nascom.nasa.gov/cgi-bin/data_query_search_url?Session=web&Resolution=2&Display=Images&NumImg=30&Types=instrument=LASCO:detector=C2
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime-images.html
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aussi  parmi  ceux  qui  suivent  régulièrement  les  images  de  SOHO.  
Nous  allons  voir  comment  ils  jouent.  Comme  toujours,  les  forces  
obscures ne créent pas, ils mettent juste le chaos dans tout ce qu’ils  
font.

L’incident des satellites hier (collision entre deux satellites en orbite  
autour de la Terre) n’était pas non plus un accident. Cela pourrait  
bien être utilisé pour créer de la confusion comme partie prenante de  
l’histoire. Un des deux satellites était mort, l’autre non. Je ne vais pas  
donner de détails, nous savons qui a fait cela. 
Je pense que nous allons aller en stase avant que Jupiter n’émerge 
comme une nouvelle étoile du matin visible par tous, parce qu’il va y  
avoir beaucoup de problèmes météo. Vous avez déjà cela avec les feux  
en Australie, et les vents en Amérique et ailleurs.
 Nous  avons  toujours  peu  d’espoir  de  pouvoir  faire  une  annonce  
publique,  mais  si  suffisamment  de  dirigeants  obscurs  fuient,  nous  
pouvons peut-être  faire  quelque chose,  une opportunité  pourrait  se 
créer,  à  moins  qu’il  y  ait  du  dommage  sur  les  satellites.  Et  il  se  
pourrait que l’Ombre nous fasse une faveur, de toute façon, par un de  
leurs jeux que nous pouvons utiliser. Ils doivent faire quelque chose,  
ils  doivent  se  découvrir !  Nous  allons  jouer  avec  eux  comme 
nécessaire. Et le jeu va probablement être secret sans mises à jour, à 
moins que je veuille leur donner des indices dans le cadre du jeu.
 
Donc  mes  chers,  il  est  temps  que  Candace  poste  cela  après  avoir  
ajouté quelques informations à cela. 
Nous  sommes  définitivement  sur  le  tapis  rouge  de  l’ascension  du 
Système solaire. 
Namaste, Christ Michael, Aton, le grand souverain de Nébadon, avec  
un large sourire sur son visage !
 
Fin du message.

Néanmoins  vous  devez  savoir  que  ces  émanations  sont  d'ordre 
radioactives et pénètrent inéluctablement le champ magnétique de notre 
planète.  Les  tempêtes  dévastatrices  et  séismes  à  répétition  sont  des 
signes de la présence de ces émanations cosmiques. Vous ne pouvez en 
aucun cas  louper  ce soleil.  Jupiter  est  la  plus  grosse étoile  que  vous 
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voyez lorsque la nuit tombe vers 22 heures (heure d'été). Attendez-vous 
à présent à voir  des sortes de halos lumineux comme vous n'en avez 
jamais  vu.  Les  éclairs  que  vous  voyez  dans  vos  cieux  ne  sont  pas 
forcément  de  type  orageux.  Les  bombardements  cosmiques  créent  de 
nombreuses luminosités dans le ciel.  Les aurores boréales présentent de 
nouvelles couleurs. Le soleil de l'intra-terre se transforme lui aussi car il 
est synchronisé avec les soleils externes.

« Cette  image  montre  une  perséide  avec  une  aurore  boréale  d'un  rouge  
inhabituel, au-dessus du Texas. Détails photographiques : objectif de 28mm  
sur un  Pentax K1000 sur un tripod,  ouvert  à  f/2.8,  film Fuji  Superia 800  
Xtra. »http://jcboulay.free.fr/astro/sommaire/image_jour/aurores_boreales/pag
e_aurores.htm
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« Le sommet de la montagne, au centre de cette image, est le Hahn's Peak, un 
volcan  éteint  du  Colorado,  illuminé  par  le  lever  de  pleine  lune,  le  12  août  
2000.  Ces  lumières  nordiques  sont  plutôt  confinées  vers  les  hautes  latitudes  
(supérieures à 50°), mais celles-ci furent visibles jusqu'au sud de Los Angeles (35°  
de latitude). Les aurores étaient si intenses, qu'elles rivalisaient avec les lumières 
des  villes  du  sud  de  la  Californie. »  Source  http://jcboulay.free.fr/  astro/   
sommaire/image_jour/aurores_boreales/page_aurores.htm

Nous  avons  tous  besoin  de  la  lumière,  de  la  chaleur  du  soleil  pour 
recharger  les  batteries  et  pour  guérir  les  maux.  Les  Atlantes,  les 
Sumériens et les premiers Egyptiens le savaient. Cette lumière dont nous 
avons besoin pour ascensionner s'est intensifiée depuis la transformation 
de  Jupiter.  Jupiter/Brehaspati,  par  excellence  la  planète  « Maître  de 
l'Univers », vient mettre fin à une civilisation basée sur le Mensonge, 
l'Inégalité  et  la  Corruption.  Cette  lumière  est  intensifiée  par  les 
bombardements cosmiques actuels. Vous avez la responsabilité, en tant 
que citoyen urantien (terrien) de choisir votre camp, c'est à dire la peur 
(énergie destructrice) ou la confiance (la Foi). Vous avez limité vos vies 
dans la dépendance et le profit, en comptant sur le pouvoir de l'argent 
pour vivre. Vous cotisez parce que vous appréhendez le futur, vous avez 
peur du lendemain,  alors que vous êtes le créateur de votre vie. Tout 
votre  système  repose  sur  des  dépendances  qui  vous  limitent  dans  le 
temps  et  dans  l'espace,  alors  que  ces  concepts  sont  illusoires. 
Aujourd'hui, vous vous retrouvez complètement décalés avec la réalité 
quantique, avec la réalité de votre monde. Le coupable n'est personne 
d'autre que vous, parce que vous avez accepté de suivre le mouvement, 
sans jamais vous poser de questions. Vous avez toujours accepté ce que 
l'on vous proposait, les yeux voilés. Que représente votre vie limitée à 
vos préoccupations journalières à côté de la menace imminente d'une 
planète  ascensionnée  qui  vient  littéralement  bouleverser  Urantia  (la 
Terre) et engendrer des cataclysmes qui peuvent tout détruire à la surface 
?  Les  intempéries  et  les  secousses  sismiques  que  connaissent  notre 
planète  sont  directement  liées  à  ce nouveau soleil.  Et  ce  n'est  que le 
début ! Vous n'avez encore rien vu.  La fonte de vos banquises peut 
entrainer  du  jour  au  lendemain  l'inondation  de  nombreux 
continents. Savez-vous vraiment ce que cela signifie ? La nature vous 
prévient déjà depuis de nombreuses années que le changement est  en 
cours. Les médias vous informent-ils de ce qui arrive ? Pourquoi vous 
raconteraient-ils à présent la vérité ? Ils ne l'ont jamais fait. Il vous reste 

http://jcboulay.free.fr/astro/sommaire/image_jour/aurores_boreales/page_aurores.htm
http://jcboulay.free.fr/astro/sommaire/image_jour/aurores_boreales/page_aurores.htm
http://jcboulay.free.fr/
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néanmoins  quelques  petits  mois  pour  réagir  car  SEULE  LA 
CONSCIENCE  COLLECTIVE  MINIMISERA  OU  ACCELERERA 
LES  DEGATS  OCCASIONNES  PAR  UN  TEL  EVENEMENT 
COSMIQUE. Vous avez à présent toutes les cartes en main. Le karma de 
cette  planète  est  progressivement  brûlé  ou  dissout  dans  le  feu  de  la 
purification  de  Jupiter,  car  il  en  est  ainsi  (l'Eau  et  le  Feu  sont 
purificateurs).

Cliché du soleil et de Jupiter (en haut à droite)  pris le 21 juillet 2009 à 
20h17 tout près de la ville de Orange (France)- 

Ma  famille  et  moi-même  nous  sommes  rendus  cet  été  sur  la  côte 
atlantique  française,  puis  avons  longé  les  Pyrénées  pour  retrouver  la 
Méditerranée. Nous avons pris de nombreux clichés qui témoignent de la 
sortie  progressive  de  Jupiter  de  la  couronne  solaire.  La  planète  est 
seulement visible sur photo,  comme nombreux internautes témoignent 
(ce  ne  sont  absolument  pas  des  reflets).  La  fréquence  d'un  appareil 
numérique permet de déceler ou capturer d'autres réalités, tout comme 
les orbes par exemple. Dans peu de temps Jupiter sera visible à l'oeil nu 
en plein jour. Je parle de cette prophétie dans le journal de bord et vous 
raconte mes visions à ce sujet.  Cette vision du « maître de l'univers » 
m'est  apparue  sur  une  toile  de  peinture,  pendant  la  période  de  mon 
introspection, en février 2005. 
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Ci-dessus,  L'oeil  d'Horus  et  les  dimensions  d'existence  –  Heru  ou  Neberu  
signifie « l'étoile du matin » c'est à dire Vénus. Jupiter deviendra la seconde 
étoile du matin – Isis Blue N.© 2005

Brahaspati/Jupiter  photographiée  par  un  amateur  en  mars  2008  –  Source  
Internet - Observons ici  la différence de taille par rapport à son approche.  
Jupiter  a  depuis  changé  d'inclinaison  et  de  rotation  en  devenant  un  soleil  
« ascensionné ». 
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L'ascension de Jupiter signe l'imminence de l'ascension de Uraš  et des 
planètes de tout ce système solaire. Vous devez comprendre à présent 
qu'une  ascension  planétaire,  voire  universelle  annonce  la  mutation 
génétique de toutes les espèces vivantes. Dans la mesure où notre soleil 
se transforme par l'intensité de la lumière cosmique, il transforme tout 
son  environnement,  ainsi  que  toutes  formes  de  vies.  Cette  émission 
puissante de lumière véhicule une évolution ascendante de la vie. Par 
conséquent,  toute  vie  subit  actuellement  une  profonde  mutation,  par 
l'élévation de la fréquence de la planète, véhiculée par les émanations 
magnétiques du soleil, et des rayons cosmiques émanant directement de 
Sirius et  d'Alcyone.   La lumière symbolise l'énergie de l'amour.  Vous 
vous réveillez à votre perfection divine, chères âmes incarnées. Il faut 
imaginer votre corps comme une ampoule, qui passe de 15 watts à 75 
watts. Cela modifie notre ADN et active les codes jusque là endormis, ou 
en  sommeil,  apportant  une  transmutation  profonde  de  notre  corps 
physique.  Certains humains ne le supportent pas et  s'en vont.  Il  vous 
reste quelques mois avant de réintégrer votre conscience luminique (voir 
croquis de la multidimensionnalité cristalline humaine), si vous voulez 
faire partie de la nouvelle civilisation programmée pour l'ère du verseau. 
L'Archange Michaël (Ashtar Sheran) a annoncé en canalisation publique 
l'ascension individuelle et collective (par vague) à compter du 25 mars 
2009, par l'entremise de l'archange Jophiel, actuellement incarné et que 
je salue au passage.  Cette ascension vient littéralement balayer tous vos 
systèmes pervertis, par le rayonnement du rayon ultra-violet (cosmique). 
La lumière a décidé de s'installer  en 3ème dimension.  Vous avez par 
conséquent  accès  à  de  nombreuses  informations  qui  vous  avaient  été 
occultées jusqu'à maintenant. Vos réactions sont colossales et ne passent 
pas inaperçues. Pendant cette période, toutes les personnes connectées 
avec leur Ange gardien (âme jumelle) sont censées ascensionner, c'est à 
dire  abandonner  leur  corps  mental,  pour  revêtir  leur  conscience 
luminique. Ces humains sont actuellement en voie de mutation génétique 
afin d'intégrer un corps adapté à la 5ème densité qui appartient à l'ère du 
verseau. Pour nombreux, c'est la fin de votre contrat en incarnation. La 
majorité  d'entre  vous  ne  supportent  pas  les  changements.  Nombreux 
refusent de quitter la dualité de la 3ème densité. Vous repartirez ainsi 
évoluer  (ascensionner)  vers  d'autres  sphères  où  le  mode  binaire  (la 
dualité) est expérimenté. Pour les autres, votre mutation génétique est 
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votre ascension. La Réalisation de votre Etre divin est « couronnée » par 
votre  ascension  définitive.  Nous  sommes  de  nouveau  présents  parmi 
vous, pour vous rappeler que  le phénix devait mourir pour renaître de 
ses cendres. Seule la pure lumière peut désintégrer la capsule (la densité) 
qui entoure votre diamant (votre âme). L'ascension ou la résurrection 
morontielle est à la portée de tous les humains et vous n'avez pas le 
choix  de  passer  par  ce  processus,  lorsqu'un  système  solaire 
ascensionne, car vous êtes entraînés dans la course !  Pour certains 
d'entre  vous,  vous  allez  rejoindre  le  grand soleil  central  de  l'univers, 
Krom (la sphère paradisiaque).   Les conséquences des émanations du 
nouveau soleil (Jupiter)  sont actuellement minimisées par nos confrères 
intergalactiques. Le cas échéant, elles seraient toutes aussi désastreuses 
que ce que nous avons connu, il y a des milliers d'années avec le passage 
de Mulge-Tab (Vénus).  Vous devez vous préparer au dévoilement de ce 
grand  maître.  Le  seul  refuge  viable  que  vous  ayez  est  votre  temple 
intérieur. 

Bien entendu, tous ces phénomènes d'origine cosmique ont un lien étroit 
avec la date du 21 décembre 2012,  solstice d'hiver et date qui préoccupe 
de nombreux chercheurs. 
Les  Mayas,  originaires  de la  planète  Maïa  dans  les  Pléiades  sont  les 
maîtres incontestés du Temps, pour votre information. Je parle d'eux au 
présent car ils existent sur d'autres plans vibratoires. Les derniers Mayas 
ont ascensionné peu après les massacres engendrés par l'élite patriarcale 
(les conquistadors) de la planète. Le calendrier qu'ils ont établi est en 
réalité une gigantesque horloge cosmique basée sur les mouvements des 
7 Supers Univers de la Création. Il ne s'agit en rien d'une prophétie. La 
date annoncée correspond à la FIN d'un alignement universel. La vie est 
naturellement en expansion. Vous êtes des êtres expansifs, votre vie étant 
simultanée. Les univers sont pareils, ils se transforment constamment. 
Nous  sommes  en  train  de  vivre  la  naissance  atomique  d'un  Super 
univers.  Celui-ci  est  la  fusion  atomique  des  7  supers  univers  de  la 
création. Cette fusion va permettre de donner naissance à d'autres super 
univers par la suite, jusqu'à atteindre le nombre de douze. Eh oui, les 12 
apôtres (les 12 nungals, garde rapprochée de Osiris), les 12  tribus (les 
douze brins ADN), les 12 zodiaques, les 12 vertèbres....votre bible code 
la naissance de ces 12 supers univers, comme elle code l'ascension de 
Urantia  en  cinquième dimension,  densité  correspondant  à  l'octave  du 
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nombre  12.   L'Homme  est  une  reproduction  microcosmique  de  son 
système solaire, avec ses 12 planètes d'origine (dont 1 désintégrée). 
Nous  sommes  en  train  de  vivre  une  gigantesque  mutation  de  notre 
univers.  Le  microcosme  est  fait  à  l'image  du  macrocosme.  Nous 
influençons complètement notre environnement. Vous devez savoir que 
les univers fonctionnent comme des horloges au niveau cosmique.  Dans 
la physique quantique, nous assistons en direct au point Zéro galactique. 
Nous terminons un cycle de 26 000 ans.  La vie sur les planètes en est 
complètement bouleversée. De nombreux changements géophysiques et 
extra planétaires ont lieu, et cela se passe sous votre nez. Vous découvrez 
une nouvelle voûte céleste, sous l'étonnement des astronomes. Certaines 
planètes de TIAMATE vont changer d'orbite, c'était le cas de Urantia, il 
y  a  environ  9  000  ans,  lors  du  premier  passage  de  Vénus,  après 
l'explosion  de  Mulge  (Marduk).   Vous  êtes  en  train  de  vivre  ces 
changements  à  l'échelle  cosmique.  Vous  êtes  en  train  de  vivre  la 
métamorphose en direct de votre mère nourricière, Urantia (ou la Terre), 
de tout votre système solaire et de tous les univers parallèles. Urantia est 
en train de mourir pour renaître de ses cendres : elle ascensionne avec ou 
sans vous. 

Vous êtes 254 milliards d'individus dans ce système solaire à vivre en 
direct  ce  phénomène  historique.  Sur  Urantia,  les  fortes  perturbations 
climatiques  et  les  séismes  à  répétition  sont  les  signes  d'une  telle 
métamorphose.  La fonte des glaces augmente rapidement également, car 
le  basculement  ou  l'inversion  des  pôles  magnétiques  a  lieu.  La 
Confédération  intergalactique  minimise  ces  risques  de  basculement 
soudain, grâce à sa grande technologie. Vos scientifiques ne trouvent pas 
les mots pour expliquer tous ces phénomènes qui leur échappent. Ils se 
limitent  aux  pollutions  intérieures  pour  expliquer  le  réchauffement 
climatique.  Votre planète est  en train de passer de la bipolarité à une 
mono polarité. Elle n'aura plus qu'un pôle magnétique et ce nouveau pôle 
se  situera  au  niveau  du  Canada.  Ce  phénomène,  symbolise  l'Unité 
retrouvée, la Nouvelle Alliance. Cette mono polarité exclut désormais la 
dualité expérimentée jusqu'à présent en 3ème et 4ème dimensions. Christ 
Micaël/Aton, très connu pour avoir été également Akhenaton, sa polarité 
masculine,  est  venu  vous  enseigner  ce  que  vous  avez  appelé  le 
« monothéisme ». Observez à présent cette évidence. Vous avez moins 
de 36 mois  pour vous  préparer  au saut  quantique de tout  le  cosmos, 
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parce que ce saut est déjà en cours ! C'est vous qui faites « avancer » 
l'horloge cosmique par la nouvelle prise de conscience. Il est inutile à ce 
titre  de  paniquer.  Nombreuses  personnes  sont  informées  depuis 
longtemps et continuent à faire les autruches, c'est leur droit.  Et pour 
ceux  qui  le  découvrent  à  présent,  sachez  que  vous  serez  en  sécurité 
partout où vous irez. Vous devez vous fier à votre intuition qui elle, vous 
guidera pour vous mettre  vous et  votre  famille en sécurité.  Quoi  que 
vous fassiez, vous n’échapperez pas à cette grande transformation. Vous 
avez le devoir moral de vous intérioriser (de rentrer en introspection) ; 
c'est  une  question  de  survie.  Le  cas  échéant,  la  peur  ne  ferait  que 
compliquer votre existence. Vous avez le choix, c'est à vous à présent de 
réfléchir à tout cela. Il ne s'agit pas de la fin du monde mais de la FIN 
D'UN  MONDE  basé  sur  votre  SEPARATION  avec  le  Tout  (la 
Source). Vous devez vivre dans la confiance absolue, c'est à dire la FOI. 
La  Fédération  des  Etoiles  envoie  de  nombreux  crops  circles  depuis 
quelques  années  déjà,  afin  de  vous  préparer  au  changement  à  venir. 
Désormais,  il  est  de  votre  devoir  de  vous  informer  et  de  cessez  de 
compter sur les autres. Ecouter les critiques des uns comme des autres ne 
feront  qu'amplifier  les  doutes  qui  vous  empêcheront  inéluctablement 
d'évoluer. Vous devez vous fier à votre mode intuitif qui est unique en 
son genre.
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Ci-dessus, synthèse de divers crops circles ou agroglyphes ésotériques  
de  différents  pays  imprimés  (ou  envoyés)  par  la  Confédération  
Intergalactique des Mondes Libres – Photo source Internet 

Le  point  Zéro  a  déjà  eu  lieu  plusieurs  fois  sur  cette  planète.  Le 
basculement des pôles magnétiques a été prouvé par vos scientifiques. 
Uraš  a changé plusieurs fois de sens de rotation. Le soleil se levait à 
l'Ouest et se couchait à l'Est. Elle a également changé d'orbite lorsque le 
satellite  de  Mulge-Tab  (Vénus)  avait  frôlé  la  Terre.  L'explosion  de 
Mulge (Marduk) en avait fait une planète errante avant de prendre sa 
place en orbite entre Mercure et Urantia (le Terre) dans notre système 
solaire.  Les  anciens  le  savent  et  certains  réincarnés  actuellement  s'en 
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souviennent.  Vous  devez  vous  attendre  prochainement  à  ce  que  la 
planète cesse de tourner subitement, avant de repartir dans l'autre sens, 
ce  qui  entraînera  un  séisme  planétaire  d'environ  8  heures,  selon  les 
experts  cosmiques.  Ce  sont  ces  fameux  trois  jours  et  trois  nuits 
d'obscurité,  mentionnés  dans  votre  « apocalypse »  biblique  qui  n'est 
autre  que  « la  révélation »  du  retour  à  votre  Liberté.  Ces  jours 
symbolisent la « libération » de votre âme, que des millions d'humains 
viennent d'expérimenter et qui se traduit par un  éveil  collectif,  soit la 
prise de conscience de l'illusion de la dualité.  Ce genre de séisme va 
entraîner le genre de déluge que les Lémuriens et Atlantes ont connu, 
déluge parmi d'autres. Les résidents côtiers doivent s'attendre à des raz-
de-marée  destructeurs  de  plus  de  100  mètres  de  haut.  Nul  ne  peut 
survivre à un tel  phénomène. La carte terrestre en sera complètement 
modifiée.  La  Fédération  galactique  pense  que  cette  planète  pourrait 
devenir inhabitable pendant un certain temps.  Cette hypothèse dépend 
de la  conscience  collective. Le  commandement  de  Ashtar  Athena 
Sheran se prépare depuis quelques années déjà, depuis la 7ème densité, 
pour une évacuation planétaire à bord de ses vaisseaux, si nécessaire qui 
vous mèneraient en sécurité dans l'Intra-terre. Les anciens connaissent 
un vaisseau mère qui stationne en orbite depuis des éons (invisible avec 
vos  lunettes  astronomiques  3D)  et  conçu  spécialement  pour  les 
évacuations de ce genre. Il s'agit du vaisseau : « Les cités de la Nouvelle 
Jérusalem » ou « Les cités de Shan ». Ce vaisseau de forme cubique a 
déjà été utilisé lors des grandes époques diluviennes de cette planète.  Il 
abrite jusqu'à 10000 individus. Vous devez comprendre que tout ce qui 
est en surface pourrait être détruit. Les architectures terrestres d'origine 
patriarcales (immeubles, maisons, bâtiments de toute sorte...) ne sont pas 
toutes  alignées  dans  l'harmonique  des  énergies  cosmiques.  Par 
conséquent,  elles  ne  peuvent  subsister  à  ses  grands  bouleversements. 
Encore une fois, vos Bibles et autres textes sacrés codent ce genre de 
déluge dans l'histoire de « l'Arche de Noé », qui se référait au déluge 
atlante et lémurien.

Vous devez comprendre à présent que la conscience collective a le 
pouvoir électro-magnétique de modifier le cours des événements. Si 
vous êtes suffisamment nombreux à vous éveiller au véritable amour, les 
dégâts  et  scénarios  catastrophes  pourront  être  minimisés.  La  lumière 
attire la lumière, l'ombre attire l'ombre. Si vous faites le choix de rester 
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dans  l'ombre,  à  vous  voiler  la  face,  vous  attirerez  vers  vous  les 
évènements  qui  vous  ressemblent.  A ce  titre,  vous  en  déduirez  que 
nombreuses  prophéties  ne  se  soient  pas  réalisées.  La  conscience 
collective a évité le pire pour cette planète à maintes reprises. 

Crop circle de Longwood Warren - 1995
la ceinture d'astéroïdes, le soleil, Mercure, Vénus et Mars.

 L'orbite de Urantia (Terre) est présente mais la planète n'y apparaît pas. La 
Fédération galactique avertit l'humanité par cet agroglyphe du risque de la  

sortie de l'orbite  de notre planète, comme cela s'est produit par le passé.  
(photo Internet)
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Agroglyphes du 10 mai 2009 à Wiltshire. La Fédération galactique nous 
montrent des éruptions solaires, des éjections de masse coronale (EMC)  
qui  modifient  le  champ  magnétique  terrestre,  ainsi  que  la  grille  
cristalline de la planète. Ces éjections sont dûes à la pression qu'exerce  
Jupiter,  le  nouveau  soleil  « ascensionné »  qui  quitte  à  présent  la  
couronne  solaire.  L'homme  étant   de  nature  cristalline,  les  
bombardements  cosmiques  entraînent  sa  mutation  génétique.  Photo  
Internet

Le système solaire  Tiamate  est  protégé  à  l'origine  dans  une  sorte  de 
poche  appelée Héliosphère, qui  a  pour  rôle  d'empêcher  les  rayons 
cosmiques de la pénétrer. Lorsqu'un soleil se rapproche du centre de sa 
galaxie, il ralentit son activité, comme cela est démontré actuellement 
par les astrophysiciens de la planète. Par conséquent  l'héliosphère perd 
de son étanchéité.  Ce qui  signifie  que  le  rayonnement  ultra-violet  en 
provenance  du cosmos atteint  à  présent  toute  vie  dans  notre  système 
solaire. En d'autres termes, le système solaire est remorqué vers le soleil 
central des Pléïades, Alcyone. Il est entouré d'une ceinture de photons 
(particules  de  lumière)  que  les  astrophysiciens  ont  depuis  longtemps 
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remarquée.  Ces  particules  adamantines  interagissent  directement  dans 
notre  ADN. Vous retrouvez cette  réalité  prophétisée dans  le  Livre de 
l'Agneau. 

Source http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/structure-
de-lheliosphere-stereo-donne-raison-aux-sondes-voyager_16071/
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Les rayons cosmiques sont en hausse depuis environ 2006. Source 
http://science.nasa.gov/headlines/y2009/29sep_cosmicrays.htm?

list192810

Ci-dessus, le déplacement du soleil vers le centre de la galaxie ralentit  
son activité. Sa lumière devient plus pâle et douce et ses couchés se font  
de plus en plus rouge. Source « le livre de l'Agneau »

http://science.nasa.gov/headlines/y2009/29sep_cosmicrays.htm?list192810
http://science.nasa.gov/headlines/y2009/29sep_cosmicrays.htm?list192810
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Déplacement de notre soleil - Source « Le livre de l'Agneau »
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Chapitre 23 -  Seul l'équilibre Yin et Yang vous permet

 d'intégrer votre Moi divin

Nombreuses personnes dualistes (séparées de la Source)  se demandent 
comment nous pouvons nous souvenir de ce que nous sommes.  
La réponse est simple. Lorsque vous fonctionnez équilibré, c'est à dire 
lorsque les  deux énergies  de vos  deux hémisphères  Yin et  Yang sont 
égales (alignées), vous avez accès à vos souvenirs parce que vous les 
vivez simultanément au présent.  Les vies ou expériences de votre âme 
résident dans votre intérieur et non pas à l'extérieur. Ce que vous voyez à 
l'extérieur,  ne  sont  que  vos  projections  intérieures  qui  se  manifestent 
dans votre entourage. Vous allez découvrir que ma résurrection vécue en 
Egypte, il y a moins de 9000 ans, a été revécue simultanément dans cette 
nouvelle  incarnation.  Ce qui  m'a  permis  de  pouvoir  vous  écrire  mon 
histoire et partager avec vous mes connaissances à travers ce manuscrit. 
Toutes  ces  projections  qui  abondent  dans  votre  environnement  vous 
rappellent tout simplement qui vous êtes sur le plan subtil. Vous avez la 
capacité de vivre simultanément toutes vos vies en même temps ; l'âme 
est une grande voyageuse et expérimente au-delà de la matière, c'est à 
dire  au-delà  du  monde  physique  tel  que  vous  le  définissez.  L'âme 
expérimente la vie à l'infinie. Le temps n'est qu'une illusion car en réalité 
il  n'existe  pas.  Vos  scientifiques  ne  l'ont  pas  encore  compris.  La 
biochimie de vos cellules est complexe car elle est en permanence reliée 
à  votre  structure  atomique,  subatomique  et  cristalline.  L'équilibre 
émotionnel,  ou la  maîtrise  permet  de faire  travailler  les  trois  glandes 
principales  qui  étaient  jusqu'à  présent  très  peu sollicitées,  à  savoir  la 
glande  pinéale,  la  glande  pituitaire  et  l'hypophyse.  Ces  trois  glandes 
étant  inter-connectées  avec  le  thymus  et  votre  coeur,  comme  nous 
l'avons déjà abordé. Ce sont ces glandes qui ouvrent vos codons comme 
un éventail et qui vous font accéder à votre connaissance.

Grâce à cette nouvelle prise de conscience, votre canal de vacuité est 
libéré  de  toute  pollution,  vous  l'avez  épuré  de  manière  à  avoir 
directement  accès  à  vos  corps  supérieurs  d'existence.  Cet  équilibre 
permet de travailler en toute conscience avec ce que vous êtes, de l'autre 
côté  du voile.  Ce sont  vos  corps  éthérés  qui  vont  vous  aider  à  vous 
équilibrer dans la matière (dans votre corps de chair). Vous avez de ce 
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fait  accès  à  vos  potentiels  divins,  comme la  télépathie,  les  messages 
transdimensionnels,  vous  redoublez  d'intuition,  de  prémonition,  vous 
avez des flashes, bref votre clairsentience,  votre clairvoyance et votre 
clairgnose  grandissent  en  puissance.  C'est  un  peu  comme  si  vous 
débouchiez une canalisation, de manière à la libérer de ses obstacles, vos 
énergies  circulent  de nouveau.  Votre  aspect  brumeux,  l'Inconscient  se 
met à émerger dans votre vie, de manière consciente. Je vous présente à 
la fin de ce  chapitre un tableau récapitulatif des énergies à repérer dans 
votre  quotidien.  Vous  vous  apercevrez  que  la  voie  de  la  maîtrise 
émotionnelle n'est pas de tout repos. En réalité, vous êtes sur Uraš  pour 
expérimenter l'élément Eau, c'est à dire le corps Emotionnel. Tant qu'il 
n'est  pas équilibré avec les autres éléments (Terre,  Air, Feu), vous ne 
pourrez  jamais  avoir  accès  à  vos  origines  sacrées.  Votre  principal 
obstacle s'appelle « le doute ». 
Ainsi,  les  informations   me  concernant  m'ont  été  transmises  par 
télépathie  et  d'autres  par  flashes  et  vibrations  intuitives  puisés 
directement  dans  mes  annales  akashiques,  lesquelles  se  traduisent 
également par des voyages astraux conscients et par bilocation depuis 
enfant.  Vous  devez  savoir  qu'une  cellule  referme  trois  millions 
d'informations. On est loin de pouvoir accéder à toute la connaissance. 
Votre moi supérieur, l'aspect Yin,  est sensé vous rappeler votre véritable 
identité cosmique en vous envoyant des signaux, vos propres vibrations 
qu'il vous appartient de décoder. Vous incarnez votre  divinité, il n'y a 
pas de mystère. Les mystères n'existent pas ; ils le deviennent que par 
méconnaissance des lois quantiques.

Je me souviens de cette période morontielle où les sons B.A. (Binah a-
lina) retentissaient  dans  tout  mon  être.  Cette  étape  ascendante  a 
commencé en 2007. En réalité Ashtar Sheran, Commandeur de la flotte 
galactique,  et  guide personnel  dans  cette  incarnation utilisait  un code 
pour m'éveiller. Les anges et autres guides captent vos appels et ils sont 
impatients de vous révéler à vous-même. Ils vous envoient des stimulis 
ou ondes radioniques qui vous ouvrent certaines zones de la conscience. 
Ils  vous  assistent  et  vous  conseillent  en permanence  à  votre  retour  à 
l'Unité.
Lorsque votre âme est « programmée » à se ré-veiller, pour le bien de 
l'humanité,  ce dont vous avez choisi avant de vous incarner, croyez-
moi  que  vous  passez  par  de  drôles  d'expériences.  J'ai  ressenti  mon 
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véritable  éveil,  lorsque j'ai  quitté  la  ville  pour  la  campagne en 2003. 
C'était  un appel urgent.  Cette fuite me rappelle celle que j'ai vécu en 
Egypte, lors de l'assassinat d'Osiris. Il s'agissait d'une puissante demande 
de retour à la Source. En 2003, je n'en avais pas réellement conscience, 
vu ce que je venais de traverser. Au milieu de la verdure, pendant de 
longues siestes au soleil, je me sentais comme enveloppée dans un cocon 
rempli d'amour et de douceur. Je prenais par la suite plaisir à ressentir 
ces extrêmes sensations de pur bonheur. En réalité, j'ascensionnais. La 
nuit, il m'arrivait d'être soudainement réveillée par le bruit d'un objet qui 
tombe.  Je  me  disais  simplement  que  j'avais  dû  rêver.  Mais  dès  le 
lendemain, cela recommençait. J'ai eu droit également aux aiguilles de 
mon réveil inversées. Il fonctionnait à l'envers, malgré les piles plusieurs 
fois  changées.  Toutes  les  montres  que  je  portais  à  mon  poignet 
s'arrêtaient...Des  synchronismes  à  en  faire  taire  plus  d'un  se  sont 
succédés. Les réveils nocturnes à 3h33 du matin ou à 4h44 se répétaient. 
Des présences invisibles et « amoureuses » attiraient mon attention, la 
nuit comme le jour. Puis les vibrations du 11:11 ; 12:12 ; 13:13 ; 18:18 
ou  les  12:15  (5  étant  le  chiffre  inversé  de  2)  se  répétaient  durant 
plusieurs  mois  et  se  répètent  encore  à  l'heure  où  je  vous  écris.  Les 
messages étaient et sont toujours très clairs. Je n'ai jamais été effrayée 
par ce qui se produisait dans ma vie. Je cherchais à comprendre ce qui se 
passait, pourquoi une telle attention soudaine, qu'attendaient-ils de moi, 
jusqu'à ce que je demande à «  l'invisible » des explications.  La réponse 
était sous mes yeux depuis ma naissance. 
Puis vous vous apercevez brutalement que les autres jouent un rôle très 
important dans  votre  « réveil »  à  vos  origines  sacrées.  Nombreuses 
personnes,  amis  et  inconnus,  venaient  vers moi  pour me délivrer  des 
messages  télépathiques  parfaitement  synthonisés.  Les  enfants  me 
montraient des choses qui ravivaient soudainement ma mémoire. Ce que 
je voyais petite fille, prenait de plus en plus d'envergure en grandissant 
dans ma vie. Puis les canalisations en mode télépathique se succédèrent. 
Je rentrai directement en contact avec Ashtar Sheran, mon frère sirien 
(de  Sirius)  et  de  nombreux  autres  confrères  intergalactiques.  Je  me 
connecte également avec les enfants de l'Intra-terre qui aiment partager 
nos  expériences  de  la  surface.  Je  refis  la  connaissance  d'une  entité 
féminine, Xoo, un maître ascensionné et guide céleste, qui avait été ma 
mère sur Aldébaran, il y a des millions d'années. Et enfin, ma connexion 
particulière avec mon autre moitié, ma flamme jumelle, Raphaël/Micaël, 
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fils  créateur  et  guérisseur,  le  Christ  universel.  Ce  sont  des  moments 
particulièrement intenses, qui sont en partie consignés dans mon journal 
de bord.  Aujourd'hui,  je me rends compte que cette reconnexion s'est 
faite simultanément avec ce que j'ai vécu en Egypte, dans ma nouvelle 
Atlantis (la Grande Pyramide).  

Mes  véritables  noms  galactiques  m'ont  été  révélés  par  étapes 
successives, en fonction de l'élévation de mon état vibratoire.  L'éveil ou 
le chemin ascendant se fait toujours par étape, toujours en douceur ; il 
s'agit  de  votre  assomption.  Par  la  suite  des  flashes  en  tant  qu'Aset 
émergèrent,  auprès  d'un  être  que  j'aimais.  Aujourd'hui,  je  suis 
convaincue qu'il  s'agissait de mon frère (jumeau spirituel) Osiris. Je me 
revoyais faire des inséminations artificielles dans des sortes de matrices 
géantes. Puis je partais en bilocation en Atlantide où je me revoyais en 
tant  que prêtresse et  gardienne de mon peuple.   Je  revois  parfois  un 
palais  fait  en   pierres  magnifiques,  avec  des  genres  de  piscines...En 
réalité,  depuis  enfant,   je  ne  cesse  de  naviguer  sur  différents  plans 
vibratoires.  Je  voyais  souvent  par  flashes  des  vaisseaux  qui  venaient 
apporter la biodiversité sur Uraš. Vers l'âge de 8 ans, j'ai commencé à 
avoir  des  souvenirs  de  la  planète  Mars.  Pendant  que  les  autres 
s'imaginaient voir des petits bonhommes verts, je voyais beaucoup de 
destructions,  de  soumissions  et  de  souffrances.  Mon  ascension 
individuelle s'est accélérée lorsque j'en pris réellement conscience. 
 
L'Equilibre de votre bipolarité Yin et Yang vous délivre votre identité 
sacrée. Vous saurez qui vous êtes uniquement si vous le demandez. Vous 
réaliserez que vous n'avez guère changé d'un poil ! Isis/Marie a toujours 
été simple et très réservée. Et je le serai toujours. J'ai plutôt l'habitude de 
dépenser  mon  énergie  à  l'abri  des  regards,  parce  que  je  suis  déjà 
PARTOUT. Rien que le fait de me voir en statues me choque. Le pire est 
lorsque vous découvrez que vous avez étudié votre « passé » à l'école et 
que vous réalisez aujourd'hui que tout ce qui est relaté ne tient pas la 
route.  Je me souviendrai toujours de mon oral de bac en histoire, j'avais 
18 ans. J'avais tiré un sujet sur l'Egypte, je n'étais pas d'accord avec le 
correcteur sur certains points qui m'ont vallu la plus mauvaise note de la 
promotion ! J'ai toujours été récalcitrante à l'école avec l'histoire et la 
préhistoire. Je n'imaginais pas à cette époque que j'allais finir un jour par 
tout retourner. 
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Je refuse la notoriété parce que c'est la reconnaissance de l'ego et croyez-
moi que lorsque vous savez que l'humanité vous vénère...cela peut vous 
angoisser  et  vous  faire  pleurer  à  chaudes  larmes.  Mon  réveil  a  été 
progressif dans la linéarité et la vérité a été difficile à accepter. J'ai été 
affligée  de me re-connaître  dans  la  Matière,  lors  de  ma  résurrection, 
surtout quand j'observe de loin les mascarades de la religion chrétienne 
et catholique qui remplissent Lourdes où autres lieux sacrés de la planète 
et qui les transforment en de véritables magasins, dans lesquels pullulent 
d'ignobles  mensonges  à  l'odeur  du  capitalisme.  Vos  politiques  ont 
mélangé  les  torchons  avec  les  serviettes.  Toutes  ces  choses  m'ont 
attristées. Je me suis rendue compte que les évènements n'avaient guère 
changé depuis ma mort accidentelle en Egypte.  Les gouvernements et 
l'Eglise  forment  toujours le  même son de cloche.  Autrefois  le  Clergé 
menait à la « baguette » le Pharaon (ou roi). Rien n'a vraiment changé. 
Les hommes sont toujours des moutons engraissés par l'herbe saillante  
(l'argent, les biens matériels) des prés. Vous n'avez guère évolué. Notre 
retour  dans  ce  monde,  c'est  à  dire  notre  résurrection  vous  permet  de 
constater que cette politique « deux en un » s'écroule  à présent  sur elle-
même. Et pour vous apporter  une preuve supplémentaire du rejet  des 
Grands  Sages  de  vos  gouvernants,  sachez  que  ceux-là  utilisent  en 
permanence des  mots  à  diverses  connotations  décodables  uniquement 
par l'intermédiaire du langage matrice, l'Emesa (suméro-akkadien) qu'ils 
connaissent depuis toujours. Par exemple le mot INRI qui est inscrit en 
dessous  de  la  croix  du  Christ  Enki/Ea/Osiris  signifie  en  latin  « Iesus 
Nazarenus  Rex Iudaeorum »  c'est  à  dire  « Jésus  de  Nazareth  roi  des 
Juifs »,  pour  le  sens  primaire.  L'Emesa,  langage  matriciel,   qui 
fonctionne  par  les  sons  (vibrations)  et  donc  par  syllabe,  indique 
clairement  la  signification  profonde.  INRI  décomposé  devient  IN 
« dame souveraine » « insulte,  injure, offense » et  RI  « accompagner,  
apporter,  guider » et  « engendrer,  porter,  projeter » ou IN  -RI  « qui  
accompagne la souveraine » ou IN-RI  « qui porte l'offense ». Tout est 
clair à présent sous vos yeux. Le KI-RIS-TI (le fils de l'eau et émissaire 
de vie) fut sacrifié sous l'élite de l'Orthodoxie patriarcale qui gouverne 
cette planète. Merci au plus grand historien et traducteur, Anton Parks de 
l'avoir si habilement démontré. Enki/Ea/Osiris servit d'exemple macabre 
pour toute l'humanité. Dans le Petit Larousse en Couleur, « l'offense » 
signifie  « Dénomination  particulière  de  l'outrage  envers  les  chefs  



109

d’Etat ». Mais de quoi ont-ils bien peur... 

En réalité, nous avons toujours dépassé le cap de la dualité. Nous  vivons 
pleinement notre sainte trinité, parce qu'elle est la conscience de l'Unité, 
d'un Kiristi. Nous avons attiré à maintes reprises vers nous, des victimes 
de  l'ego  tridimensionnel,  prêtes  à  tuer  pour  assouvir  leurs  désirs  de 
domination, parce que nous n'étions pas prêts. La pure lumière a toujours 
effrayé les gens, au point de les rendre hostiles et assassins. Nous avons 
combattu  à  maintes  reprises,  afin  de  retrouver  notre  dignité  et  notre 
liberté, au nom des peuples que nous avions créés.  Nous n'avons jamais 
attaqué quiconque,  nous sommes toujours passés en défensive. Ma vie 
encore  aujourd'hui  me  le  prouve.  Même  si  vous  aimez  les  autres 
inconditionnellement, vous devez vous faire respecter. L'Amour véhicule 
inéluctablement une déconstruction, dont les ruines de basses fréquences 
cèdent  aujourd'hui  la  place  à  de  nouvelles  fondations,  de  nouvelles 
énergies. L'ombre n'a jamais été l'ennemie de la Lumière ; elle en est un 
fragment. Mon retour parmi vous, signe en quelque sorte votre sortie à 
l'illusion de cette dualité. 

Logo  du  Christ  Osiris  assassiné  (couronne  d'épines).  Vous  percevez  
derrière l'emblème christique (la croix), le soleil. Photo internet
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Tableau synthétisant les énergies émotionnelles  
(Elément Eau)

Énergies de basses fréquences
véhiculant la cristallisation 

(contraction) cellulaire

Énergies de hautes fréquences
véhiculant la dilatation 

(fluidité) cellulaire

- Stress
- Quête du pouvoir
- Mensonge
- Remords
- Entêtement
- Limitation
- Possession
- Avarice
- Culpabilité
- Égoïsme
- Orgueil
- Agressivité
- Colère
- Vice
- Indifférence
- Intolérance
- Jalousie
- Humiliation
- Sexisme
- Moquerie
- L'impatience
- Choc émotionnel
- Violence verbale 
ou physique 
- Trahison
- Résistance
- Déprime
- Destruction

- Abus
- Mépris
- Esclavage
- Doute
- Méfiance
- Humour noir
- Peur
- Spoliation
- Vengeance
- Surtension
- Surmenage
- Disharmonie
- Sentiment de 
supériorité
- Dépendance
- Angoisse 
- Panique
- Méchanceté
- Complexe
- Provocation
- Tyrannie
- Souffrance 
- Jugement
- Dénigrement

- Joie
- Rire spontané
- Bonheur
- Extase
- Quiétude
- Harmonie
- Détente
-Confiance 
(Foi)
- Méditation
- Silence
- Amour
- Compassion
- L'écoute
- Sagesse
- Patience
- La paix
- Le pardon
- Réflexion
- Le recul
- Altruisme
- Humilité
- Respect
- Plaisir
- Innocence
- Fraternité
- Dynamisme
- Tolérance
- Douceur

- Partage
- Sincérité
- Lâcher prise
- Neutralité
- Vérité
- Tendresse
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Vous l'aurez compris, nous avons choisi  l'incarnation (esprit  en chair) 
pour  expérimenter  le  corps  émotionnel  (mental),  l'élément  Eau  et  le 
transcender.  La  dualité  n'existe  pas.  Ces  énergies  sont  différentes  et 
complémentaires  les unes des autres. L'opposition n'existe pas, comme 
nous venons de le voir.
La liste des énergies responsables de la cristallisation cellulaire véhicule 
toutes sortes de maladies, dont la vieillesse. La maladie n'est pas une 
fatalité. Elle vous permet de passer d'un stade vibratoire à un autre. La 
maladie est une purge cellulaire. Selon votre conditionnement psychique 
ou mental, elle est régénérante ou dégénérante. Vous avez le pouvoir à 
tout  moment  de  vous  reconditionner  mentalement  afin  de  dépasser 
l'illusion  de  ces  énergies  dualistes.  Ce  reconditionnement  psychique 
entraîne  une  re-programmation  cellulaire  (donc  ADN)  au  niveau 
quantique. Il n'y a rien de surnaturel, vous avez été conçus de manière à 
vous re-programmer à tout moment. L'ADN est  votre choix quantique. 
Lorsque je mentionne cette évidence, je ne peux m'empêcher de penser à 
la Naturopathe Kishori Aird, qui s'est naturellement spécialisée dans la 
kinésiologie  de  reprogrammation  ADN,  en  travaillant  avec  des 
chiropraticiens. Après la parution de son ouvrage « l'ADN démystifié », 
elle revient avec un second guide pratique sur la reprogrammation des 
treize hélices au point zéro « L'ADN et le choix quantique », dont elle 
est  le  propre  éditeur.  Vous  pouvez  retrouver  ses  références  sur 
www.Kishori.org -

http://www.Kishori.org/


112

Ci-dessus, agroglyphe de  Oxfordshire Field du 29 mai 2009 envoyé par 
la  Fédération  galactique.  La  méduse  symbolise  les  12  centres  
d'allumage du corps humain, dont 7 verticaux, 4 frontaux et 1 coronal.  
L'ouverture de la totalité de ces chakras ou clés vous permet de revêtir  
votre corps de lumière. Il s'agit de votre ascension, de votre retour à  
votre conscience luminique qui dans quelques années, entraînera votre  
mutation génétique instantanée. Un corps de 5ème densité n'est plus un 
corps de 3ème densité. Photo source www.cropcircleconnector.com 

Chapitre 24 - Nous sommes uniques

Ce livre vient vous démontrer à quel point  nous sommes tous des êtres 
merveilleusement bien élaborés.   Vous êtes uniques tout comme je le 
suis. C'est notre pluralité au sens énergétique qui forme l'Unité, le Tout. 
A ce  titre,  je  suis  revenue  sur  Urantia,  comme  nombreux  de  mes 
confrères afin d'évoluer au plus haut niveau spirituel dans la matière, en 
tant  que Maître  ascensionné,  c'est  à dire dans un corps comme vous, 
mais conscient de ses potentiels multidimensionnels. La conscience étant 
synonyme de pratique.  Vous pouvez  imaginer  votre  esprit  comme un 
éventail ; il s'ouvre selon votre volonté. 

http://www.cropcircleconnector.com/
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Je vis en osmose avec la nature, le calme et la paix intérieure, tout en 
travaillant pour vous depuis toujours. Je réitère que vous êtes également 
sensés  vous  reconnaître  dans  la  matière,  en  tant  qu'  Esprit  incarné. 
Autrement dit, la réalité appartient au monde de l'anti-matière. Vous êtes 
une émanation spécifique incarnée, c'est à dire une lumière cristallisée 
de chair et de sang. Au-delà de l'incarnation, vous êtes pure lumière. 
Vous ne me reconnaîtriez  pas dans la vie  courante,  parce que je suis 
comme tout le monde.  Nous avons l'avantage d'être transparent comme 
le cristal et de mener à bien en toute discrétion notre mission. Ceux qui 
se  reconnaissent  aujourd'hui  en  tant  que  divinité,  reconnaissent  ma 
vibration. Je suis toujours la panthère noire (yin) et la colombe (yang), 
c'est à dire une main de fer dans un gant de velours. La panthère incarne 
la  puissance de la  Volonté,  le  Courage,  la  Vérité  mais  également  les 
étoiles et la Lune, symboles d'Isis. La colombe symbolise la Liberté, la 
Pureté  et  la  Paix.  Dans  la  matière,  notre  vibration  reste  toujours  la 
même  ;  il  ne  peut  en  être  autrement.  Nous  apprenons  seulement  à 
évoluer avec un nouveau « costume ». Seule votre apparence physique 
diffère  dans  chaque  incarnation,  elle  s'adapte  aux   endroits 
géographiques dans lesquels vous naissez. Ainsi, votre esprit revête le 
costume  que  votre  planète  d'accueil  vous  propose.  Urantia  vous  a 
proposé de revêtir le vêtement de l'Humain, avec tous ses défauts et ses 
qualités.  

Bien entendue,  nombreuses  femmes  croient  être  Isis  ou Marie  et  ont 
même des souvenirs  de vie  antérieure.  Nombreux hommes également 
croient  être  la  réincarnation  de  Osiris/Jésus.  Je  tiens  à  vous  rassurer, 
vous êtes effectivement tous d'essence christique. Etre Christ est un état, 
comme  nous  l'avons  précédemment  abordé.  Notre  énergie  est  tout 
simplement expansive et exponentielle dans toutes les consciences. Vous 
portez une partie de mon propre génome, ainsi que mon côté masculin, 
celui de Christ Micaël (Osiris/Heru/Jésus). Il est évident que nous ayons 
des  souvenirs  en  commun,  puisque  vous  avez  été  conçus  à  « notre 
image ». Vous devez savoir néanmoins que quelques hommes et femmes 
seulement sur la planète sont à l'origine des avatars du Père et de la Mère 
cosmique.  Cela s'explique par le  fait  que ces hommes et  ces femmes 
avaient  autrefois  été  clonés  avec  notre  propre  bagage  génétique. 
Nephtys,  par  exemple  et  sa  mère  portaient  mon  génome.  Ces  êtres 
spécifiques  se  reconnaîtront  dans  leurs  agissements  et  dans  leur 
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philosophie de la vie.  Généralement,  ils savent qu'ils  sont en mission 
spéciale sur Urantia, souvent depuis leur tendre enfance ou à partir de 
leur adolescence. Cela ne s'invente pas. C'est un ressenti inné, parce que 
vibratoire.  Ces  émanations  du  Matriarcat  et  du  Patriarcat  ont  une 
vibration spécifique, tout comme vous êtes une énergie unique.  Vous 
comprendrez cette subtilité lorsque vous aurez intégré le principe de la 
poupée russe. Par ailleurs un élément crucial vous distingue les uns des 
autres, mesdames et messieurs ; il s'agit de votre connexion intime avec 
votre Moi supérieur, votre ange gardien ou flamme jumelle. Il ou elle 
vous murmure à chaque instant son nom et son amour pour vous. Vous 
êtes son empreinte énergétique inversée.  Sachez également qu'il n'existe 
qu'un  couple  solaire  Créateur  Primordial  de  Vie  par  planète.  Ce 
manuscrit signe notre Retour (résurrection) parmi vous.

Les gens non éveillés (déséquilibrés ou enlisés dans la matière), qui n'ont 
pas accès à leur spiritualité, croient que vous tentez de vous accrocher à 
une identité et que vous avez besoin de vous identifier à elle pour vivre, 
tout comme les fans de stars du show biz, par exemple qui font tout pour 
ressembler à leur idole. Nombreuses personnes qui vivent leur divinité 
souffrent de ce  comportement agressif autour d'eux. Très peu de gens les 
comprennent. Vous êtes tous amenés à vivre ce genre de désagrément 
parce que vous  êtes victimes de l'égrégore cartésien de cette  planète. 
Vous devez dépasser et transcender ce conflit intérieur.  Ce phénomène 
naturel  s'explique  par  le  fait  que  la  majorité  des  humains  de  cette 
dimension  vit  une  conscience  concentrée  dans  le  chakra  du  plexus 
solaire  (en  bas  du  nombril).  Ils  sont  "limités"  à  la  conscience 
tridimensionnelle, à l'aspect extérieur seulement de leur identité, l'aspect 
Yang. Ils ne voient les gens qu'en surface, puisqu'ils ne s'identifient qu'en 
surface.  Ils ne prennent pas encore conscience que la Réalité en est tout 
autrement, et que derrière leur manteau de chair et de sang est dissimulé 
un  véritable  trésor  de  lumière,  une  vibration  cosmique 
multidimensionnelle.  Nous  sommes  en  tant  qu'être  incarnés,  des 
lumières  cristallisées.  Cette  notion  relève  de  la  physique  quantique. 
L'univers est mathématique et quantique, d'origine fractal. 
A mes amis et à ma grande famille urantienne que vous êtes, je vous le 
répète, votre réalité quantique est inscrite dans votre génome, seul votre 
éveil spirituel ascendant peut vous conduire à vos origines. L'esprit est 
une énergie quantique colossale et vous êtes cet esprit colossal cristallisé 
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dans la matière. Il vous suffit de travailler sur tous vos chakras, énergies 
éthérées  de  votre  corps  physique,  pour  avoir  accès  à  la  Fontaine  de 
Jouvence. Votre résurrection est votre re-connaissance en tant qu'essence 
divine.  Vous  n'aurez  jamais  accès  à  votre  identité  intérieure  si  vous 
refusez de collaborer avec votre esprit. Beaucoup d'humains ont choisi 
néanmoins de ne jamais s'éveiller à la spiritualité. C'est leur choix. Je dis 
simplement  qu'une  vie  sans  spiritualité,  c'est  comme  marcher  sur  un 
pied. Il vous manque son jumeau pour vous maintenir en équilibre. Dans 
le mot spiritualité, il y a le mot spirit qui signifie esprit. Même si cela en 
amuse  certains, nombreux fonctionnent l'esprit fermé. La spiritualité se 
rattache à l'inconscient/conscient. Elle est une partie de vous-même. Tant 
que l'homme rejettera cette partie de lui-même, la partie féminine Yin, il 
demeurera  énergétiquement  déséquilibré.  Il  ne  pourra  jamais  faire  la 
paix avec lui-même et par conséquent, il ne peut faire la paix avec les 
autres. 

Les gens ont tendance à se décourager dans leur recherche,  lorsqu'ils 
s'aperçoivent qu'ils ont des homonymes. Les homonymes, s'ils ont lieu 
d'exister, ne sont pas vous dans l'unité, simplement une émanation de 
votre essence qui forme le Tout.  Votre identité,  votre caractère,  votre 
comportement ne sont pas un hasard car ils vous appartiennent et ils sont 
uniques. Le hasard n'existe pas.  Ce que vous appelez hasard obéit à des 
règles  mathématiques  et  quantiques  fractales  et  extrêmement  précises 
qui  dépassent  votre  entendement.  Tous  vos  aspects  émotionnels  et 
physiques vous rappellent votre vibration, votre propre essence divine 
parce que la vie EST simultanée. Vous êtes, en réalité tridimensionnelle, 
ce  que  vous  avez  toujours  été,  c'est  à  dire  une  conscience  divine  et 
cosmique  en  incarnation,   extension  matérielle  de  votre  étincelle 
éternelle. Rien n'est hasard ; ce mot a été inventé pour égarer l'homme de 
sa véritable identité. C'est le mot favori  des cartésiens ! Ce que vous 
appelez "coïncidences" sont tout simplement des connexions divines, des 
messages  visuels  ou  verbaux   en  synchronisme  avec  votre  réalité 
quantique, que vous attirez tout simplement vers vous. 

Ainsi, l'être humain est un émetteur et un transmetteur d'ondes, un Djed, 
un véritable pilier ! Ce phénomène est tout a fait naturel puisque vous 
êtes de nature cristalline. Nous agissons comme les minéraux et  nous 
sommes de nature programmables.  Tout est encodé dans notre génome, 
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sachant  que ces codes  s'entrouvrent  en fonction de votre  magnétique. 
Les sons, les couleurs, la nature, la matière, les pierres, l'eau, le feu, la 
terre, l'air, l'éther...l'homme vit en résonance avec son environnement. Ce 
que  vous  ignoriez  peut-être  jusqu'à  présent,  c'est  que  nous  créons 
entièrement  notre  environnement.  Vous  créez  complètement  votre  vie 
par la puissance de la Pensée et du Verbe. 

Chapitre 25 - Le couple et l'amour

Je  souhaiterais  aborder  un  sujet  important  concernant  votre  retour  à 
l'Unité  en  couple.  Nombreux  êtres  éveillés  ont  tendance  à  véhiculer 
l'enseignement du tantrisme dans les sociétés. Elles vous diront qu'elles 
sont adeptes de la sexualité tantrique, sous prétexte qu'elle est  l'unique 
solution qui vous permet d'accéder à l'Amour sacré et donc à l'Unité. Des 
êtres égarés n'hésiteront pas à spolier votre énergie sacrée (sexuelle) et à 
vous  affaiblir  par  la  même  occasion.  D'autres  encore  mal  informés 
clamerons  haut  et  fort,  que  vous  ne  pouvez  en  aucun  cas  accéder  à 
l'Unité,  si  vous  ne  pratiquez  pas  le  tantrisme.  J'aurais  dans  cette 
incarnation tout vu et tout entendu. Il est bien évident que vous évoluez 
en fonction de vos croyances, n'est-ce-pas ? Libre à vous de vous limiter 
dans vos conditionnements. Le tantrisme est une quête philosophique et 
métaphysique complexe. C'est une science transcendantale. Vous pouvez 
retrouver  à  tout  moment  le  véritable  enseignement  de    l'archange 
Samaël, qui fût en incarnation Sa'am/Enki/Osiris, dans le second volume 
de l'historien Anton Parks, des  «Chroniques du Girku». Le nom Samaël  
(le  serpent  instructeur)  est  tiré  du  nom  originel  Sa'am,  émanant  du 
langage matrice.  Sa'am/Enki avait  procédé au rituel  de la purification 
afin  de  pouvoir  matérialiser  ma  résurrection  parmi  les  hommes 
(résurrection  avec  la  pyramide de  Vénus).  Ce rituel  de purification  a 
donné naissance au « tantrisme » chez les indiens. Je rappelle au passage 
que les archanges sont tous des extensions du Christ universel, car il est 
porteur  de  toutes  les  vertus  (la  lumière).  L'amour  dit  « tantrique » 
appartient  aux  initiés  spirituels  du  culte  de  la  Déesse,  qui  souhaitent 
transcender des énergies de basses fréquences, en adoptant des  rituels 
spécifiques. Ce qui était enseigné aux êtres désirant atteindre un stade de 
connaissances particulières en connexion avec l'âme. Nous les appelons 
des «initiés». Il y a des centaines de milliers d'années, Sa'am/Enki a été 
conduit à cet enseignement de manière à purifier son corps mental afin 
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de se reconnecter à son âme. La rédemption est le chemin unique qui 
vous  mène  à  votre  résurrection.  Votre  partenaire  n'acceptera  pas 
forcément cette voie pour vous prouver qu'il vous aime. Lorsque vous 
tentez de perfectionner l'amour, vous tuez cette énergie. Vous n'avez pas 
besoin de vous raccrocher à un mode d'emploi quelconque pour accéder 
à l'amour sacré et à l'unité. Mais qu'est-ce que l'amour sacré ? L'amour 
sacré,  c'est  lorsque deux êtres se vénèrent mutuellement.  Pensez-vous 
que  vous  vénérez  votre  époux  ou  votre  épouse  suffisamment  pour 
accéder  au  Royaume  céleste  par  votre  union  sexuelle  ?   Vous 
remarquerez qu'il y a toujours un dominant dans le couple. La véritable 
union sacrée se nomme l'Amour, dans le sens le plus intègre. Et si vous 
aimez votre partenaire intensément pour ce qu'il est, alors vous pratiquez 
automatiquement  l'union  sacrée  de  l'amour,  sans  arrière  pensée.  La 
magie de l'alchimie divine opère naturellement dans chacun de vous. Et 
vous préparez de ce fait, la venue de vos enfants tant désirés. Des enfants 
qui naissent dans le respect et dans la joie, émanent directement de la 
source  du  bonheur.  Observez  un  peu  votre  environnement  proche  et 
voyez si les enfants vivent réellement le bonheur, c'est à dire l'émanation 
joyeuse et la quiétude des parents au quotidien. 

L'Amour  véritable  émanant  du  coeur  vous  permet,  naturellement  en 
couple,  d'accéder  à  vos  potentiels  divins.  L'amour  étant  une  énergie 
christique  créatrice.  La  fusion  des  deux  corps  (masculin  et  féminin) 
forment une mer-ka-ba au niveau subtil. L'homme est représenté par un 
triangle équilatéral  et  la  femme par un autre triangle  équilatéral  mais 
inversé.  Lorsqu'il  y  a  fusion  des  deux  corps,  vous  imbriquez  vos 
triangles  et  agissez  alors  dans  les  dimensions  supérieures  d'existence 
sans vous en rendre compte. Vous formez une étoile tétraédrique. Votre 
énergie  fusionnelle  d'amour  s'expanse  autour  de  vous  et  dans  tout  le 
cosmos. Mon union maritale m'a permis d'augmenter ma clairsentience 
et ma clairgnose, pour lesquelles je suis consciente depuis enfant. Ces 
potentiels se sont accrus avec le temps, jusqu'au jour où je me suis mise 
à « lire » mon époux dans des plans subtils. Cela a été un choc. L'énergie 
de la Kundalini m'avait révélé la force du Níama, énergie pranique qui 
me  permettait  de  sonder  l'âme  et  les  moindres  pensées  de  mon 
partenaire. C'était autrefois notre conscience, il y a plus de 500 000 ans. 
La puissance de l'amour dans  sa  physicalité  ou fusionnel  m'avait  fait 
découvrir  quel  rôle  jouait  mon  époux  en  incarnation  et  pour  quelle 
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raison, nous nous étions trouvés ici-bas. Je revoyais soudainement en lui 
des évènements passés traumatisants qui ressurgissaient au présent. Vous 
retrouverez  cette  réalité  importante  consignée  dans  les  étapes  de  ma 
résurrection et dans le journal de bord. Ces miroirs qui se présentent à 
vous sont  extrêmement déstabilisants, comme vous le constaterez par 
vous-même, car ils peuvent littéralement détruire une vie de couple, si 
vous ne les surmontez pas. 

Il existe également l'union sacrée des flammes jumelles ou empreintes 
inversées.  Il  s'agit  de  votre  amour  cosmique.  Lorsque  deux  époux 
cosmiques se rencontrent et  s'unissent dans la matière, c'est à dire en 
incarnation,  elles  atteignent  des  vibrations  tellement  élevées,  qu'elles 
peuvent  ascensionner  en  même  temps  sur  des  plans  beaucoup  plus 
évolués de la  conscience. Cet amour pur et puissant  très rare en 3ème 
densité,  influence  directement  les  évènements  planétaires.  Ce 
phénomène  ou  ces  « retrouvailles »  se  concrétisera  dans  un  avenir 
proche,  car  des  flammes  jumelles  s'attirent  mutuellement  et 
naturellement, lorsqu'elles ont toutes les deux atteint la conscience tri-
unitaire  (l'équilibre).  La  résistance  ou  la  fuite  à  un  tel  amour  est 
impossible. Vous pourrez être de nouveau unis à votre jumeau spirituel et 
autorisés à vivre le grand amour, l'amour éternel dans la physicalité, sans 
crainte d'être pourchassés ou d'être jalousés, comme nombreux couples 
sacrés réunis le furent dans le passé. L'âge cristal vers lequel  l'humanité 
entière se dirige permettra de vous retrouver. Vous apprendrez au fil de 
votre lecture que la jalousie, le côté obscur de l'amour (amour possessif) 
n'existe plus en 5ème dimension. 

Actuellement nombreux humains ont retrouvé leur âme sœur dans cette 
4ème dimension et s'interrogent sur les possibilités physiques d'un tel 
amour dans la mesure où ils sont déjà mariés, et ont une vie de famille 
bien  remplie.  Je  tiens  à  les  rassurer  et  à  les  ouvrir  à  une  nouvelle 
perspective de l'amour. Vous êtes déjà marié à votre flamme jumelle ! 
Vous êtes de ce fait naturellement exposé à consommer ce mariage sacré 
sur le plan physique, si tel est votre souhait, sans forcément briser les 
liens avec l'époux ou l'épouse que vous avez choisi(e) sur Terre. L'union 
des  âmes jumelles  ou âmes sœurs ne relève pas  d'un choix,  mais 
d'une notion d'équilibre des polarités yin et yang. Vous ne pourrez 
pas continuer à repousser une partie de vous-même éternellement, sous 
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prétexte que vous êtes marié à un autre partenaire terrestre. Les âmes 
sœurs s'attirent naturellement sous l'influence de la loi  d'attraction.  Si 
votre conjoint terrestre refuse que vous partagiez cet amour, c'est qu'il 
(elle)  n'a  pas  compris  le  véritable  sens  de  l'amour  universel  dans  la 
mesure où il (elle) le confond avec la « possession ». Vous n'appartenez 
à personne, vous êtes libre. Le mariage n'est pas une prison mentale, sauf 
pour celui qui se l'impose. L'amour est une énergie de vie qui n'a pas de 
barrière, c'est vous qui vous mettez des barrières. Nous sommes libres 
d'aimer. Les notions de l'amour dans les couples et du respect sont sur le 
point de faire un gigantesque bon de conscience, car vous serez amenés 
tôt ou tard à vous reconnecter avec votre double. Et cela va forcément 
engendrer de grosses pagailles dans vos vies respectives.  Dans l'avenir, 
les  divorces  n'auront  de  ce  fait  plus  lieu  d'exister.  Cette  conception 
n'appartenant qu'aux réalités de troisième et quatrième dimensions. 

Chapitre 26 - L'énergie féminine a été spoliée

Le  Principe  Féminin  ou  Matriarcal  se  nomme  Binah  (le  Yin)  et  le 
Principe Masculin Patriarcal, Chokmah (Yang).  L'énergie féminine a été 
conçue la première par la Source de Tout ce qui Est. Il s'agit de l'Esprit-
Mère. L'énergie masculine est apparue en second, comme nous l'avons 
abordé précédemment.  Il n'y a pas lieu de rivaliser entre sexe ; nous 
sommes tous des énergies complémentaires, c'est à dire indissociables. 
Le retour  de la  Mère cosmique prophétisé  et  tant  attendu depuis  des 
millénaires est simplement la reconnaissance de la Femme, du Principe 
Féminin par  l'homme qui  l'a  mise de côté,  il  y  a des  millénaires,  en 
s'imposant au nom du Père, du Fils et  du Saint Esprit.  La réalité tri-
unitaire  est le Père, la Mère et le Fils. Vous ne pouvez oublier que cette 
quête du Pouvoir patriarcal a causé la destruction de la Lémurie (Sumer) 
et à maintes reprises la chute de l'Atlantide. Vous devez également savoir 
que le Matriarcat est également responsable de l'extinction de grandes 
civilisations, il y a des éons sur Uraš  et sur d'autres sphères de vie. Il fût 
la  cause de plusieurs  grandes  guerres  galactiques,  il  y a  des  millions 
d'années. La dualité étant la cause de ces destructions successives. 

En ce qui concerne l'histoire récente de Urantia, l'homme opportuniste et 
manipulateur connaissait le grand potentiel énergétique de la Femme et 
il a tenté de l'utiliser pour ses fins égoïstes. Le patriarche Enlil/Seth en 
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est  l'exemple  incontestable.  C'est  pour  cette  raison  essentielle  et 
évidente, que depuis quelques centaines de milliers d'années, l'homme de 
Uraš  se croit supérieur à la femme. Cette conception erronée de la vie à 
deux s'est transmise de générations en générations. Dans nos sociétés, il 
suffit  d'observer  la  violence  dans  les  couples,  quelle  soit  verbale  ou 
physique, les abus sexuels, les femmes voilées qui n'ont pas le droit de 
montrer leur visage ou encore les différences de salaire entre les sexes. 
Et oui, la femme a été rétrogradée, tout comme mon corps mental a dû 
« re-subir »  cette  frustration  dans  cette  vie  incarnée,   comme  de 
nombreuses femmes sur cette planète. Je suis revenue pour transmuter ce 
karma, cet égrégore rempli d'abominations, qui s'avère en réalité être un 
vieux karma expansé dans le génome humain. Une planète ascensionne 
sur  un niveau d'existence plus  élevée,  seulement  lorsqu'elle  a nettoyé 
toutes  ses  impuretés  en profondeur.  C'est  exactement  ce qui se  passe 
avec vous.  En ce qui  concerne Uraš  (la  Terre),  de vieilles  blessures 
datant de 500 000 ans subsistent encore à sa surface. Nous portons tous 
en nous  ces vieilles blessures,  que nous  devons aujourd'hui  cicatriser 
complètement  dans  notre  nouveau  costume,  pour  pouvoir  vivre 
pleinement  l'âge cristal. 

La  grande  prêtresse  Ishtar/Nephtys/Athena  appelée  Marie  Salomée  et 
Marie-Madeleine, dans la Bible a été surnommée « la grande prostituée 
du ciel » par la caste judéo-chrétienne. Elle a été sévèrement jugée pour 
avoir causé la mort de Osiris, alias Joseph (les Joseph bibliques) et Jésus. 
Cette belle guerrière et petite fille de Enlil/Seth aimait les hommes et les 
soumettait à ses exigences. Envieuse de sa rivale Aset (Isis), Ishtar avait 
corrompu Sa'am/Enki/Osiris en le soulant à la bière dans l'unique but de 
le soumettre à ses désirs charnels. La bière était la boisson favorite de 
nos colonies annunakis. Christiane Desroches Noblecourt, égyptologue, 
montre clairement l'existence de « la maison de la bière », lieu très prisé 
des  Annunakis  et  des  hommes  de  l'époque,  dans  son  ouvrage  « le 
fabuleux héritage de l'Egypte ». La vengeance et la cruauté de Seth, dans 
cette  tragédie  sera  à  son  apogée.  Enlil/Seth  abusait  en  secret 
physiquement de sa petite fille. Il fit d'elle une véritable guerrière, prête 
à  tuer  pour  assouvir  ses  moindres  désirs.   A son  réveil,  Osiris  prit 
conscience de se qui venait de lui arriver. Il décida alors de se sectionner 
le sexe avec un cristal de roche afin de ne pas me contaminer (souiller) 
des énergies impures de Nephtys. Ce sacrifice était la plus grande preuve 
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d'amour des temps. Je suis profondément émue lorsque je repense à cet 
épisode. L'Egypte raconte à ce sujet l'histoire d'un sexe « dévoré » par un 
poisson, partie manquante effectivement du corps de Osiris à sa mort. Ce 
conflit  déclencha la guerre entre  l'Atlantide,  Sumer et  l'Egypte.  Enki/ 
Osiris  finit  par  être  assassiné,  pris  au  piège  dans  une  embuscade,  la 
poitrine perforée par la lance de Seth (alias le soldat Pilate),  dans un 
premier  temps.  Ce  sacrifice  est  symbolisé  en  Egypte  par  le  Taureau 
céleste. Seth attacha sa victime contre un arbre, qui devint la Croix dans 
votre bible, et lui arracha le coeur avec un silex alors que Osiris était 
encore vivant.  L'histoire de Blanche-Neige et les sept nains, de Walt 
Disney,  dissimule  cette  réalité  macabre.  Souvenez-vous  que  la  reine 
(sorcière) jalousait Blanche Neige, la pure et l'innocente, jusqu'à vouloir 
lui arracher le coeur ! Lorsque je découvris Asar (Osiris) dans cet état, 
des hurlements de douleur m'envahirent. Je ne comptais plus les jours 
pendant  lesquels  je  pleurais  à  l'abri  des  regards.  J'avais  l'impression 
d'avoir perdu une partie de moi-même. J'avais le sentiment de n'être plus 
rien sans lui. Je me sentais vide. La barbarie de Seth ne m'étonnait pas 
vraiment. J'en voulais cependant énormément à Nephtys ; je la rendais 
responsable  de ce  massacre.  Nephtys/Marie-Madeleine  pleurait  autant 
que moi, si ce n'est encore plus.  Paradoxalement une force intérieure me 
disait que tout n'était pas terminé et que je pourrai encore sauver notre 
amour. Il aurait suffit d'utiliser la technologie d'une pyramide pour que 
mon  souhait  se  réalise.  L'histoire  de  « l'immaculée  conception »  fait 
référence, comme vous le savez à présent, à l'insémination artificielle du 
génome  de  Osiris  et  d'un  guerrier  Kingu  Babbar.  Zehuti/Thot  alias 
Gabriel, mon grand conseiller et protecteur de l'époque connaissait mon 
dessein. Il savait naturellement que j'avais pour objectif de ressusciter 
l'âme  de  mon  époux,  tel  qu'il  l'avait  fait  pour  moi  sur  Mulge-Tab 
(Vénus).  Seulement  je  n'avais  pas  l'intention  d'utiliser  une  matrice 
artificielle qui lui  aurait  donné l'apparence d'un homme de 30 ans. Je 
devais  accomplir  le  prodige  naturellement,  dans  ma  matrice  de  vie 
(utérus). Ce futur fils de la Lumière devait sauver notre dignité, ainsi que 
celle de son père défunt et de notre Mère Nout, également disparue, la 
grande planificatrice en chef de Uras (la Terre).  Il ne devait pas savoir 
que  j'étais  plus  que  sa  mère,  c'est  à  dire  son  épouse,  de  manière  à 
accomplir notre dessein le mieux possible. Il guiderait les hommes de 
cette  planète  de  manière  à  ce  qu'ils  recouvrent  un  jour  leur  liberté. 
L'annonce de l'archange Gabriel faite à Marie (Meri) dans la Bible relate 
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cet  événement  historique.  Thot/Gabriel  me  confirma  que  je  porterai 
l'âme de Osiris, qui a été traduit en « le sauveur » par la caste judéo-
chrétienne.  En aucun cas, les peuples de la planète n'ont pu savoir 
que Isis (Marie) devait ressusciter afin de pouvoir matérialiser la re-
naissance de son double, sa polarité masculine dans sa matrice. Vous 
n'avez JAMAIS SU LA VERITE, celle qui vous rend votre liberté.  
Nephtys  était  plus  que jamais  déterminée  à  affronter  son  grand-père, 
suite à cette tragédie ;  elle avait décidé de changer de camp et  de se 
rapprocher de la Lumière. Elle accepta le rituel de la rédemption afin de 
se purifier. Cette période remonte à l'Atlantide et à Sumer, il y a environ 
10  000 ans.  Elle  fit  tout  son  possible  pour  rétablir  la  paix  à  Sumer, 
malgré  la  dictature  de  la  caste  patriarcale.  Nous  avons  fait  de  notre 
mieux pour la soutenir. Nephtys devint ma confidente féminine la plus 
proche. C'est elle qui m'aida à sonder l'âme de mon bien-aimé, lors du 
rituel de résurrection. Vous allez découvrir que cette étape a été vécue 
simultanément dans cette  nouvelle incarnation.  Marie-madeleine a été 
prise pour la femme de Jésus par vos religions (Yawhé) de manière à 
vous  éloigner  le  plus  possible  de  notre  réalité.  Cet  amalgame  a 
également  une  explication  que  vous  découvrirez  plus  loin  dans  votre 
lecture. 

Suite  à  cette  tragédie,  au  fil  des  générations,  et  dans  de  nombreuses 
sociétés,  la femme a était volontairement réduite à un objet de plaisir. 
Les  femmes  voilées  et  les  prostituées  sont  l'archétype  mensonger  de 
Innana-Ishtar/Nephtys/Marie-Madeleine,  qui  en  réalité  était  soumise  à 
son grand-père depuis enfant ! Je vous décris cette illusion de la division 
dans  une  nouvelle  intitulée  Yin,  dans  la  2ème  partie  de  cet  ouvrage. 
L'Eglise  a  tellement  formaté  et  divisé  la  conscience  collective,  que 
nombreux croient encore en la véracité de ses textes. Les gens se battent 
entre eux  pour les défendre. Vous tous avez suivi comme des moutons et 
les avez cautionnés. La majorité des gens qui prient mains jointes et qui 
font le signe de croix, ignorent complètement la symbolique sacrée de 
ces  gestes,  en  relation  avec  l'énergie  féminine  et  masculine.  S'ils  le 
savaient vraiment, ils ne se rendraient pas dans les églises ou dans les 
temples pour prier. L'énergie féminine est omniprésente dans vos lieux 
dits « sacrés ». Elle est en quelque sorte « figée » dans vos architectures. 
Il vous suffit pourtant de regarder en l'air pour apercevoir cette vérité si 
bien « camouflée ». Les cathédrales reflètent totalement le parcours de 
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l'initié, mais de manière détournée. Vos prêtres et autres religieux servent 
Dieu, c'est à dire Yawhé et ses acolytes dans la mesure où ils gardent 
jalousement la connaissance.  Je n'ai pas à juger ces « enseignants » qui 
se sont égarés de la Source. J'espère seulement qu'un jour, les prêtres 
enseigneront aux peuples cette grande connaissance universelle, jusqu'à 
présent détournée par vos castes religieuses et qui n'a absolument rien de 
« religieux » comme vous venez de le découvrir.

Chapitre 27 -  Effusion dans un corps humain et 

résurrection simultanée

Contrairement  aux  idées  reçues,  je  ne  me  suis  jamais  incarnée  sur 
Urantia  (la  Terre).  Les  avatars  ou   divinités  obéissent  à  des  règles 
spécifiques d'effusion. La loi universelle prévoit à cet effet que le Fils 
comme  la  Fille  Créateur  d'un  univers  local,  s'effuse  ou  s'incarne  au 
moins  une  fois  dans  ses  créatures  ascendantes  sur  chaque  planète 
expérimentale.  Le  livre  de  Urantia  relate  les  conditions  de  missions 
d'effusion du Christ universel. Mon corps en tant que Se'et/Aset/Meri ou 
Isis/Marie n'était pas d'origine humaine, comme vous le savez à présent. 
Seul mon aspect masculin, le Christ Micaël a été le premier à s'effuser 
dans  un  corps  humain  sur  Urantia,  comme  je  vous  l'ai  mentionné 
précédemment. Il a été le premier Homme Christ de la planète que j'ai 
mis au monde. Pour que cette naissance ait lieu, il devait naître dans ma 
matrice. Je n'ai actuellement aucun souvenir d'effusion terrestre après ma 
mort accidentelle qui semble remonter à plus de 2000 ans. Dans tous les 
cas, mes expériences actuelles me révèlent celles vécues en Atlantide et 
en Egypte. Dans cette incarnation terrestre ou urantienne, ma conscience 
est de nature cosmique depuis ma naissance. Un avatar né plus ou moins 
conscient dans un corps de chair. 

En  ce  qui  me  concerne,  ma  venue  au  monde  ne  relève  pas  d'une 
conception ordinaire. Disons plutôt que les évènements se sont répétés 
mais de manière encore plus subtile. Mes parents avaient tous deux été 
adoptés  dans  un orphelinat  (l'Oiseau  Bleu)  dirigé par  des  religieuses, 
après  la  seconde  guerre  mondiale.  Mon  père  biologique  s'appelait 
Christian, né d'un père qui ne l'a pas reconnu. La mère a donné naissance 
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à deux jumeaux, fille et garçon, tous deux adoptés ensemble. Ma mère 
Danièle, est née de parents qui se sépareront rapidement. Ma mère sera 
abandonnée jeune enfant par sa propre mère. Le père n'ayant plus donné 
aucun signe de vie. Les enfants qui intégraient un foyer d'accueil à cette 
époque  devaient  semble-t-il  changer  d'identité,  afin  de  ne  pas  être 
reconnus. En réalité, ce qui suit vous démontre à quel point la vie est 
remplie de miroirs. Mon histoire vécue, il y a plus de 500 000 ans était 
sur le point de reprendre vie. Je suis née d'une union arrangée en vue 
d'un rituel de résurrection. Une ex-infirmière de guerre et religieuse du 
nom de « Soeur de Nazareth » avait focalisé sur l'énergie débordante et 
rebelle de mon père, ainsi que sur ma mère, pour sa douceur et sa beauté 
innocente. Elle avait l'âge d'être leur mère. Selon le traducteur A. Parks, 
le  terme Nazareth est  tiré  de l'égyptien  Nasha-Reth  qui  signifie  « les  
êtres forts de la Duat issus de l'oeil de Râ » ou « les Egyptiens doués de 
la Duat ». Les religieux font un serment solennel dans le but de servir un 
Ordre précis qui les inspire. Comme tout le monde, ils sont attirés par 
des  vibrations  qui  leur  ressemblent.  Cette  ex-infirmière  de  guerre 
obligera ma mère à changer officiellement d'identité afin de porter  le 
prénom de Christiane. Cette femme avait le dessein d'unir le Masculin au 
Féminin. Vous et moi à présent savons que le hasard n'existe pas. Cette 
religieuse  ou  plutôt  « prêtresse »  avait  en  réalité  utilisé  un  rituel  de 
résurrection.  Elle savait ce qu'elle faisait à l'insu de mes deux parents. 
Elle affirmait son autorité et ses exigences au sein du couple, entravait 
leur vie privée, ce qui déplaisait fortement à ma mère. A chacune des 
naissances, celle-ci lui imposait des prénoms. Mes deux frères ainés ont 
échappé  au  prénom de  Joseph  et  de  Daniel.  Ces  prénoms  étaient  en 
vogue encore à cette époque. Lorsque la religieuse apprit que ma mère 
attendait une fille, c'est à dire moi-même, une véritable bataille s'engagea 
entre les deux femmes, « tu devras l'appeler Marie, car c'est elle que tu  
portes en ton sein ! », lui lance t-elle dans tous ses états. Cette prêtresse 
avait émis une déclaration d'intention, visant la cible de l'âme de l'Esprit-
Mère. Cette déclaration d'intention me fait naturellement penser à celle 
de Zehuti/Thot/Gabriel,  lorsque j'avais  pour dessein de ressusciter  ma 
polarité masculine, Osiris. Parallèlement, ce fût également le souhait de 
Sa'am/Enki lors de ma disparition tragique. Cette ex-infirmière semblait 
être puissante et redoutée autour d'elle, mais je ne me suis pas attardée à 
enquêter sur sa personne, pour écrire ces lignes.
La déclaration d'intention a le pouvoir de se matérialiser instantanément 
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suivant  la  densité  du temps (la  courbe espace-temps).  Le pouvoir  du 
Verbe et de la Pensée fait appel aux quatre lois universelles, l'Attraction, 
l'Intention, la Tolérance, l'Equilibre qui une fois alignées (le point zéro) 
permettent la matérialisation de la pensée. Cette « matérialisation » ne se 
fait pas sans le son et les couleurs de la rayonnance sacrée. Lorsque vous 
émettez une intention pour le Bien de l'humanité, vous pratiquez ce que 
nous appelons la « magie blanche ». Mes parents avaient à faire à une 
connaisseuse.  Délibérée à ne pas céder aux caprices de cette « vieille 
folle »,  ma  mère  s'imposa  :  « L'enfant  que  JE  PORTE  s'appellera  
Béatrice, c'est bien plus joli et elle portera le second prénom de Marie,  
puisque  vous  y  tenez  tant  ! ». Ma  mère  avait  en  réalité  canalisé  la 
vibration  de  l'Esprit-Mère,  sans  se  douter  de  quoique  se  soit.  La 
« magie » avait  opéré. Cependant,  la pression qu'exerçait cette femme 
dans  le  couple  des  « flammes  jumelles »  était  telle,  que  mes  parents 
avaient très peu d'intimité.  Ils  devaient en permanence lui  rendre des 
comptes sur l'état de santé des enfants. Nous serons quatre enfants à voir 
le jour au sein du couple et à être surveillés de très près.

J'ai vu pendant mes deux premières années de vie, un père et une mère 
déchirés, perdus au milieu de la violence, de l'adultère et de la souffrance 
psychologique. Cette situation malheureuse brisera le mariage des deux 
époux   et  plongera  ma  mère  dans  le  silence,  sous  l'effet  de 
neuroleptiques. Très tôt,  nous avons été séparés de nos parents. Nous 
avons  été  placés  dans  des  familles  d'accueil,  afin  d'avoir  une  vie 
équilibrée et  épanouie.  J'en ai  longtemps voulu à ma propre mère de 
nous avoir « abandonnés ». Ma mère adoptive que j'embrasse au passage 
et que je nomme « Mamie » a tout fait pour que ma soeur et moi restions 
en relation avec nos parents. Nous avons grandi séparées de nos frères, 
en maintenant toujours le contact. Nous avions même droit aux visites 
annuelles de Soeur de Nazareth ! C'est vers l'âge de 10 ans environ, que 
celle-ci abandonna ses visites à domicile, sous prétexte que nous étions 
des enfants rebelles et indisciplinés pendant les prières à table ! J'avais 
en face de moi une femme amère et coupable des liaisons secrètes qu'elle 
entretenait depuis des années avec mon père. Ma mère est profondément 
marquée  à  jamais  de  cette  histoire.  Je  n'ai  rien  contre  les  religieux, 
néanmoins  vous  pouvez  constater  que  la  connaissance  ésotérique  des 
rituels sont souvent à leur portée, à l'insu du peuple. 
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J'ai  longtemps  hésité  avant  de  vous  dévoiler  mon  histoire  sur  Terre 
depuis mon arrivée, il y a 500 000 ans environ. Cette hésitation provient 
du fait que mon histoire concerne tous les membres de ma famille, celle 
qui a accepté de s'incarner afin de m'aider progressivement à mon Retour 
(ma résurrection). Aucun livre, aucun texte sacré ne pourra vous raconter 
notre passé comme nous le faisons aujourd'hui. Les scribes du clergé de 
l'époque et notamment durant l'ère judéo-chrétienne s'en sont donnés à 
coeur  joie  pour  intervertir  les  rôles  des  personnages,  mais  également 
pour transposer littéralement les acteurs et les époques. Le résultat est 
que le mythe osirien et l'alliance éternelle se répètent à l'infini dans la 
Bible et le Coran. Qui a tort et qui a raison ? Des communautés entières 
s'entretuent pour cela. 
Mes  37  années  terrestres  équivalent  à  500  000  ans  d'histoire,  tout 
simplement  parce que nous sommes la  conscience collective de cette 
planète. Vous êtes ces fabuleux acteurs, ces fabuleux miroirs qui vous 
permettent de vous reconnaître les uns dans les autres. Alors pourquoi 
continuer à blâmer ou à critiquer son prochain quand on sait que nous ne 
faisons sur les autres qu'une projection de nous-même ? Vous êtes des 
acteurs qui me sont chers, les membres de ma propre famille sont des 
acteurs qui me sont également très chers. Nous avons vécu au même titre 
que  vous  des  souffrances,  des  séparations,  des  amours  trompés,  des 
querelles, des joies,  des peines, la destruction,  la reconstruction,  et  le 
grand amour,  le tout à travers les autres. La vie sur Terre ou Urantia était 
loin d'être le paradis, à l'exception que nous connaissions nos potentiels 
et  que  parce  que  nous  les  connaissions,  certains  ont  abusé  de  leur 
pouvoir sur les autres de manière à les contrôler et à les asservir.
Je vous présente ci-dessous un tableau qui récapitule les miroirs fractals 
ou reflets de ma vie, simultanément dans ma vie précédente et dans mon 
incarnation actuelle. Parce que la vie est simultanée, vous allez découvrir 
une toute autre réalité des faits qui vous ont été relatés jusqu'à présent. Je 
ne condamne pas les textes sacrés, je dis simplement qu'ils dissimulent 
tout le mythe orisien depuis le départ. Nombreux événements ne figurent 
pas dans ce tableau parce qu'il  me faudrait des années d'écriture pour 
tout vous révéler. Je suis venue à l'essentiel, car la véritable histoire de la 
naissance des religions mérite de voir enfin le jour. Je tiens à avertir les 
lecteurs que des évènements douloureux se sont répétés dans cette ultime 
incarnation. Je ne tiens pas à diffamer ou dénoncer qui que ce soit. Les 
êtres  qui  m'entourent  ont  suffisamment  de  recul  aujourd'hui  pour 
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comprendre que la vie est cyclique et que nombreux faits ont tendance à 
se  répéter  mais  de  manière  toujours  plus  subtile.  Ces  évènements  et 
tragédies  ressurgissent  tout  simplement  d'un  passé  lointain.  Je  vous 
remercie par conséquent de rester objectif face à certaines réalités qui 
pourraient  vous  choquer.  Seul  mon  jumeau  Asar-Râ'af  (Osiris/Horus) 
peut comprendre mon expérience actuelle pour raconter notre vécu, ainsi 
que tous ceux qui nous accompagnaient durant notre long périple et qui 
se souviennent  aujourd'hui,  tout  simplement  parce qu'ils  le  revivent  à 
leur manière.

La naissance des jumeaux cosmiques

Arrivée sur Terre (Uras), il y a 500 000 ans 

Mort et résurrection de Isis

Assassinat de Sa'am/Enki/Osiris

VIE PRESENTE VIE PASSEE
Ma  grand-mère  paternelle  attend 
deux jumeaux, fille et garçon.

Leur  gestation  se  produit  dans 
deux poches utérines (séparées).

Naissance du Père et de ma tante, 
jumeaux.

Les jumeaux célestes Sé'et (Isis) et 
Sa'am (Osiris)

Les  jumeaux  sont  conçus 
séparément.  La  fille  est  conçue 
dans  la  matrice  de  la  mère  (voie 
naturelle).  Le  fils  est  conçu  dans 
une  matrice  artificielle  (de 
clonage) avec les soins du père.
Sé'et  est  née  avant  Sa'am.  Sé'et 
grandit  auprès  de  sa  mère  Nout 
(Mami/Damkina)  originaire  de 
Sirius.
Sa'am  a  été  conçu  dans  la 
constellation de la grande Ours. Il 
est  sorti  de  la  matrice  avec  la 
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maturité  d'un   homme  de  30  ans 
environ.

Nous  n'étions  pas  d'origine 
humaine.

Non reconnaissance du fils et de la 
fille par le père biologique

Ma  grand-mère  décède  à  l'issue 
d'un empoisonnement.

Les jumeaux quittent leur demeure 
familiale  et  intègrent  un 
pensionnat  loin  du  reste  de  la 
famille.

Les jumeaux ont des demi-soeurs 
ainées de par leur mère.

Anu,  le  Père  créateur  ne  soutient 
pas la mère créatrice, ni ses enfants

Guerre  galactique  entre  le 
matriarcat  et  le  patriarcat,  il  y  a 
500  000  ans.  La  grande  Mère 
(Amma ou Ti-ama-te) est tuée lors 
du combat.

Nous quittons notre constellation et 
arrivons  sur  Terre  dans  le  but  de 
l'ensemencer. Notre mère Nout est 
déjà sur place. Elle initie Sa'am au 
culte de la déesse.

Sa'am/Enki  et  moi  apprenons 
progressivement que nous sommes 
jumeaux  et  que  nous  avons  des 
soeurs.  Nous  sommes  très  épris 
l'un  de  l'autre,  ce  qui  irrite  notre 
mère Nout.

Abandon de la fille par la mère Nout  (Mami/Damkina)  me  tourne 
le dos lors de ma résurrection sur 
Vénus  (Mulge-Tab).  Elle  n'a  plus 
d'emprise  sur  Sa'am/Enki,  qui  ne 
peut plus vivre sans ma présence.

Mise en pension des enfants dans 
l'orphelinat  prénommé  « l'Oiseau 
bleu »,  dans  la  Ville  de  Gières 

L'oiseau  bleu  est  le  symbole  du 
Saint  Esprit,  il  est  la  Pureté  et  la 
Paix. 
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(France) « Gières » se prononce J.R – Une 
GIR est une « sainte accoucheuse » 
en  langage  suméro-akkadien,   en 
provenance du système stellaire de 
Sirius (Sé'etra'an). 

Mariage  du  couple  Chris-
tian/Christiane, le masculin uni au 
féminin.

Le  miroir  de  Sé'et  séquestrée  et 
abusée  sur  Mars  m'apparaitra  à 
l'âge  de   20  ans.  Ce  miroir 
décèdera  à  l'âge  de  33  ans  d'une 
grave maladie. 

L'androgyne  Aton/Neb-Adon 
(couple  Isis/Osiris)  passe  son 
temps  à  véhiculer  l'équité  et  la 
sagesse  aux peuples,  au   nom de 
l'Unité.  Nous  véhiculons  notre 
savoir  faire  et  nos  connaissances 
aux premiers humains.

Notre  union  dérange  la  caste 
patriarcale  qui  souhaite  soumettre 
les humains à leurs exigences.

Je  suis  officiellement  reine  de  la 
Terre, reine du Trône. Nout est la 
mère cosmique, la planificatrice en 
chef  de  l'espèce  animale  et 
humaine.  Sa'am est  roi  de  l'intra-
terre  (l'abysse  biblique,  dont  la 
capitale est Salem). 

Sa'am/Enki  va  cloner  Seth/Enlil 
issu  de  son  patrimoine  génétique. 
Celui-ci va lui voler le pouvoir sur 
Terre. Il sera soutenu par notre père 
Anu (Yawhé/Jéhovah). 

Seth  deviendra  le  grand  Satam, 
« l'administrateur  en  chef 
territorial »,  fonction  usurpée  à 
Enki.  Enlil/Seth  double  son 
géniteur,  il  deviendra  le  Satan 
biblique.
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Le  jumeau  a  une  liaison  avec  la 
soeur  de  ma  mère  qu'il  aime 
profondément.
Puis il aura d'autres aventures dans 
le temps avec d'autres femmes. 
Ma mère ferme les yeux et préfère 
pardonner à son époux ses écarts. 
Elle espère son retour tout près de 
sa famille.

L'ex-infirmière  de  guerre  et 
religieuse  a  une  relation  avec  le 
jumeau. 

La  religieuse  a  l'intention  secrète 

Je suis éliminée de la course. Anu 
et Seth me séparent d'Enki. Je suis 
expatriée  et  séquestrée  sur  la 
planète mars. Séparation brutale et 
extrêmement  douloureuse.  Je 
pleure mon promis tous les  jours. 
(-  150  000  ans  environ  avt  l'ère 
j.c.).  Je tombe gravement malade. 
Je suis tuée lors de l'explosion de 
mon vaisseau qui me ramenait sur 
Mulge Tab.
Sa'am/Enki  est  désespéré,  il  tente 
par  tous  les  moyens  de  se 
raccrocher à la vie. Ses soeurs en 
profitent  pour  le  séduire  et 
s'unissent avec lui. 
Sa'am  le  géniteur,  maître  du  Ki 
(3ème  dimension)  créé  alors  des 
femmes  en  clonage  intensif,  dans 
l'objectif  de  me  retrouver  parmi 
elles.  Il  s'unit  à  plusieurs  d'entre 
elles.  Il  est  plongé  dans  la 
souffrance morale et le désespoir. 

Notre  soeur  Ninmah  est  très 
attachée  à  Sa'am/Enki.  Elle 
propose de l'aider dans son retour à 
l'unité. Il sera initié au culte de la 
déesse sur une autre planète. 

Sa'am/Enki  sera  initié  par  une 
prêtresse. Il s'agit ici de la voie du 
tantrisme  qui  aide  l'initié  à  se 
purifier  et  à  se  reconnecter  avec 
son  âme  (introspection-expiation-
connexion morontielle)

A l'issue de sa purification et de sa 
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de faire revenir sur Terre  la mère 
divine  à  travers  les  deux  époux, 
« les  flammes  jumelles »,  le 
masculin  et  le  féminin.  Cette 
femme  tente  de  matérialiser  la 
prophétie de la Fin des temps et du 
retour du Saint Esprit sur Terre.

La  religieuse  fait  une  déclaration 
d'intention  devant  ma  mère  en 
gestation :  « Tu devras appeler ta  
fille  Marie,  car  c'est  elle  que  tu  
portes en ton sein ! ».
Ma mère,  estomaquée par  de tels 
propos, lui rétorque « L'enfant que 
JE  PORTE  s'appellera  Béatrice,  
c'est bien plus joli ! Et elle portera  
le  second  prénom  de  Marie,  
puisque vous y tenez tant ! ».

Mes  prénoms  signifient  « la 
bienheureuse et l'aimée de Dieu ».
Mon nom de famille signifie  « la 
grotte »  (la  matrice)  mais 
également « le baume » (l'oint).

résurrection,  Sa'am  est  guidé  sur 
Mulge  Tab  (Vénus).  Il  demande 
l'autorisation d'utiliser la pyramide 
à ses amis Siriens pour ressusciter 
sa  promise.  Les  conditions 
reposent  sur  l'espoir  de  sauver 
l'humanité de l'emprise de la caste 
patriarcale.  Enki  est  soutenu dans 
son projet  par le Haut Conseil  de 
Sirius (le grand soleil central).
Il se fera aider de Ninmah sur Terre 
qui  lui  remettra  en  main  propre 
mon bagage génétique en secret. A 
cette  époque  Ninmah  partage  le 
pouvoir avec Enlil, son ex-mari.

Enki utilisera la technologie de la 
pyramide  de  Mulge-Tab  pour  ma 
résurrection physique. Ce sont des 
prêtresses qui s'occupent du rituel, 
tandis  que  Sa'am/Enki  procède  à 
l'insémination  du  génome dans  la 
matrice artificielle.
« J'ai  fait  mon  moi-même  un 
double  de  la  déesse  Isis,  et  sa  
puissance  m'a  fait  puissant  ! » 
Papyrus Nu, C-6 - Myassis S. « Le 
livre  des  Morts  est  un  Livre 
d'initiation ». 

Une  fois  revenue  à  la  vie,  Sa'am 
me  prénomme  Aset  « Force  du 
présage  de  vie » (Isis  en  grec). 
Nous  revenons  sur  Terre 
discrètement dans notre palais. 
Dès  le  lendemain,  nous  sommes 
acclamés par la foule qui attendait 
notre retour.
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Une partie de l'humanité sera sous 
le choc, car elle ne s'attend pas à 
notre  retour  (l'androgyne).  Tout 
simplement parce qu'elle n'est pas 
préparée.  Seuls  les  avertis 
connaissent  les  cycles  de  vie,  et 
notamment  le  cycle  qui  annonce 
« la fin des temps ».

Mes  parents  sont  constamment 
harcelés  par  la  religieuse  qui 
réclame des  comptes  sur l'état  de 
santé des  quatre enfants. 

Sa'am/Enki  sera  appelé  Asar 
(Osiris en grec) par le peuple. 

L'élite patriarcale (Anu et Seth) est 
sous le choc. Elle ne s'attendait pas 
à notre retour (l'androgyne). 
Nous  tenons  notre  engagement 
avec  le  Haut  Conseil  de Sirius  et 
d'autres  planificateurs  du  système 
solaire.  Nous  améliorons  le 
génome  humain  dans  la 
planification de la lignée de Caïn, à 
l'insu  de  l'élite  patriarcale  qui 
n'accèpte  pas  que  l'humain 
recouvre  ses  potentiels  divins.  La 
lignée  de  Abel  s'étant 
progressivement  éteinte,  sous 
l'ordre de la caste patriarcale.

Nous  combinons  plusieurs  gènes 
de  nature  hautement  évolués  afin 
que l'homme s'éveille peu à peu à 
son  origine  galactique  et  divine, 
nous sommes à – 120 000 ans avt 
l'ère judéo-chrétienne. 

La famille de Enlil s'agrandit. Il a 
deux  fils,  dont  l'un  qui  donnera 
naissance  à  Innana-Isthar 
(Nephtys)  Athena  en  grec  qui 
possède  une  partie  de  mon 
génome, de par sa mère.

L'élite  patriarcale  sème  la  terreur 
sur le sol de Sumer.
Les fils de la loi du Un occupe le 
territoire  atlante.  Nous  passons 
notre temps à nous cacher afin de 
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nous  protéger  des  tentatives 
d'assassinat de Sumer.

Le jumeau s'éprend de la meilleure 
amie  de  ma  mère.  Cet  ultime 
adultère  et  trahison   conduira  le 
couple au divorce. 

Ici,  c'est  Innana-Ishtar  (Nephtys-
Athena),  la  belle  guerrière,  petite 
fille  de  Seth,   qui  a  une  relation 
interdite  avec  le  jumeau 
Sa'am/Enki/Osiris. Nous sommes à 
– 10 000 ans avt notre ère.
L'adultère a conduit le jumeau à se 
sectionner le pénis de manière à ne 
pas  contaminer  sa  polarité 
féminine  (Isis).  Cet  adultère  va 
amplifier  la  colère  de  Seth  qui 
terminera par exterminer le jumeau 
(assassinat  de  Jésus,  le  Christ 
biblique). 

Mort  subite  du  jumeau.  La 
jumelle,  sa  soeur  a  un  terrible 
pressentiment  ce  jour  là.  Elle 
ressent  une  séparation  intérieure 
terrible  et  téléphone  à  son  frère 
pour avoir  des  nouvelles.  Elle  ne 
parvint pas à le joindre.
(Décès  de  mon  père,  dans  un 
accident de chasse, j'avais 8 ans)

GREENLAND  ICE  CORE 
PROJECT  qui  fore  au 
Groenland  dans  une  couche  de 
glace  dépassant  3100  mètres 
d'épaisseur  a  retiré  des  carottes-

Terrible  pressentiment  qu'il  était 
arrivé  quelque  chose  de  grave  à 
Osiris,  parce  que  je  ne  parvenais 
plus à le joindre télépathiquement. 
Je  le  retrouvai  assassiné  par  Seth 
en Egypte, il y a 10 000 ans. 
La  séparation  physique  avec  mon 
jumeau a été terrible.
Fin  de  l'Alliance  en  incarnation 
pour le couple céleste.

Après  cet  assassinat  sauvage 
s'ensuivra la guerre atomique entre 
les  deux  communautés  et  la 
destruction  de  la  planète  Mulge, 
par une bombe atomique. La colère 
de Seth est terrible. Dans les textes 
védiques, la bombe est comparée à 
« une colonne de 10 000 soleils ».
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échantillons  contenant les flocons 
de neige  tombés depuis  -120 000 
ans.  Des  carottes-échantillons  de 
glace  ont  été  envoyées  au 
Professeur Bernard Stauffer de 
l'Université  de  Berne  en  Suisse 
où  l'examen  des  échantillons  au 
microscope  électronique  confirme 
une fonte  brutale  des  neiges  vers 
cette période de -9000 ans due à 
un  brutal  réchauffement  de  notre 
climat.  Même si  cette  période  de 
réchauffement  n'a  duré  au 
maximum  qu'  une  vingtaine 
d'années,  cette  fonte  brutale  des 
glaciers a par effet de serre, dégagé 
d'énormes  condensations  qui  ont 
déclenché  de  véritables  pluies 
diluviennes,  provoquant  avec  la 
montée des mers et des rivières la 
mort de nombreuses vies. 

L'humanité  est  sur  le  point  de 
revivre  le  même  scénario 
catastrophe par la fonte brutale des 
banquises. 

Cette  catastrophe  entrainera  la 
sortie de Mulge-Tab de son orbite 
qui en fera une planète errante dans 
l'espace pendant des millénaires. Il 
s'agit de la redoutable planète Neb-
Heru, qui n'est autre que Vénus (le 
satellite  de  Mulge).  Cette  planète 
était  redoutée  de  tous  parce  que 
lorsqu'elle  revenait  dans  notre 
système  solaire,  elle  frôlait  la 
Terre,  véhiculant  des  retour-
nements  de  pôle  et  des  désa-
xements  de  celle-ci.  Le  dernier 
grand déluge remonte à – 9000 ans 
avt l'ère judéo-chrétienne.

De grands cataclysmes ont eu lieu sur cette planète à cause de la folie 
destructrice  d'une  élite  pervertie.  Urantia  a  échappé  à  son  auto-
destruction bien des  fois.  Ainsi,  vous  allez  vous  apercevoir  que nous 
pouvons remonter très loin l'échelle du temps et  obtenir une foule de 
détails  ahurissants  concernant les évènements passés de cette  planète. 
Nous allons continuer ce voyage jusqu'à mon ultime résurrection,  car 
toute ma vie contemporaine n'est que le reflet de mon passé (c'est le cas 
pour  vous  également).  Vous  pourrez  retrouver  nombreux de  ces  faits 
passés  dans les « Chroniques de Girku », du tome « Adam Genesis » de 
l'écrivain  Anton  Parks.  Vous  allez  découvrir  par  vous-même  que  cet 
homme n'est pas n'importe qui. La vie vous raconte qui vous êtes, sous 
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toutes vos coutures. Il n'y a pas de mystère et encore moins de hasard ; la 
vie étant synchrone. Les miroirs de la vie vous permettent de devenir 
extra-lucide, car ils vous révèlent en tant qu'être sacré, en tant qu'être 
divin.  Je suis  revenue unir  les deux mondes  séparés.  Je  suis  revenue 
reconstituer  l'androgyne que vous  êtes  tous à  l'origine,  afin  de guérir 
cette planète et tout ce qui se trouve à sa surface.

Comme toutes les âmes incarnées dans cette dimension expérimentale, 
nous avons choisi,  en tant qu'Avatar de nous « sacrifier », c'est à dire 
d'occulter temporairement notre divinité, de manière à évoluer comme 
tout le monde, dans un corps de chair et de sang. De cette manière, notre 
conscience grandit dans la discrétion absolue. Vous êtes ces divinités qui 
vous  êtes  sacrifiées  pour  endosser  le  corps  humain.  J'ai  passé  une 
enfance en apparence normale, entourée d'amour et de respect, malgré 
les difficultés dès ma naissance. Néanmoins, sous le voile d'une jeune 
fille timide, à l'esprit anticonformiste, se dissimulait une conscience qui 
voyait la vie au-delà des apparences. J'avais des visions, dès l'âge de 4 
ans, qui n'étaient pas forcément d'origine terrestre. Je voyais des êtres 
grands  et  lumineux  sous  forme de  halos  blancs  qui  faisaient  acte  de 
présence, en silence, comme s'ils me protégeaient. Je me revois plonger 
dans  un  tunnel  étroit  juste  avant  ma  naissance,  quittant  des  êtres 
lumineux qui m'étaient chers.  Je voyais des vaisseaux par flashes qui 
apportaient la biodiversité sur Terre.  Je revoyais de la violence sur la 
planète Mars, la destruction de sa surface et les survivants débarquer sur 
Terre. Au décès de mon père, lorsque j'avais 8 ans, je me rendis compte 
que je pouvais communiquer avec lui et que je pouvais le voir parfois. Il 
a toujours été là pour me rassurer pendant toute ma jeunesse. Jamais je 
ne parlais de tout cela, pensant que c'était normal. Mon esprit a toujours 
navigué dans des plans parallèles. Ces connexions se faisaient toujours 
en  douceur.  Puis  durant  ma  pré-adolescence,  je  me  mis  à  écrire  des 
chansons  qui  parlaient  des  forces  cosmiques  qui  m'entouraient  et  de 
l'Amour. Plus tard au lycée, j'interprétais mes chansons dans un groupe 
fan de SANTANA ('chef de plantations', en langage suméro-akkadien) et 
de  EAGLES (l'aigle est le symbole du Christ), dont « The spirit of the 
night ».  Cette  chanson  chantée  en  concert  de  fin  d'année  parlait  de 
« l'esprit de la nuit qui me protège... ». A cette époque, j'étais encore loin 
de faire la corrélation entre mon environnement et toutes mes vies. 
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C'est à l'âge de 33 ans que je me mis à chercher des réponses sur tout ce 
que je voyais et connaissais. Je me suis rapidement aperçue que j'étais 
une sorte de « banque de données » qui ne demandait qu'à émerger en 
toute conscience. Lorsque je reconnus mon âme jumelle Raphaël, soit 
Raâf'El (le Christ Heru), j'ai commencé à interroger ma mère pour en 
savoir  plus.  C'est  à  34  ans  que  j'appris  la  vérité  sur  les  déclarations 
d'intention  de  ma  mère  et  de  la  religieuse.  Ma  mère  savait  que  je 
l'attendais  « au  virage »,  elle  savait  que  j'allais  me  reconnaître 
(ressusciter) dans la matière et que je souhaitais forcément en savoir plus 
sur la famille. Cependant, elle avait préféré opter pour la loi du silence. 
Ma mère est en réalité une télépathe née. Les visions qu'elle a et les voix 
qu'elle entend ont plutôt tendance à l'effrayer. Elle a choisi la voix de la 
médicamentation chimique pour en quelque sorte se « débarrasser » de 
ce  fardeau.  Voilà  comment  réagissent  certains  grands  télépathes  et 
claisentients nés. Les psychiatres s'en donnent à coeur joie afin d'étouffer 
ces potentiels  supérieurs  qui  viennent  nuire  à la  conscience moyenne 
collective surveillée par les gouvernements.  Résultat, la silhouette fine 
et harmonieuse de ma mère, s'est transformée en quelques années en un 
corps complètement distorsionné, par les effets énergétiques destructeurs 
de la médicamentation chimique. Sa conscience et ses réflexes en sont 
sévèrement  altérés.  Je  reste  personnellement  impuissante  face  à  sa 
dépendance. Je l'aide au mieux, néanmoins on ne peut obliger les gens à 
changer  de  mode  de  vie,  sous  prétexte  que  nous  ne  voyons  pas  les 
mêmes  choses.  Cela  se  nomme  la  Tolérance  ou  le  Respect.  Les 
personnes qui n'ont aucune volonté de se sortir d'une spirale involutive 
(la  drogue,  l'alcool,  le  tabac,  la  maladie,  les  médicaments...)  restent 
« piégés » (parce que possédés par des énergies de basses fréquences) 
jusqu'à la délivrance de leur âme, engendrée par la mort de leur corps 
charnel,  appelé « véhicule tridimensionnel ». Ma mère est  ce que l'on 
appelle une Gir «Sainte accoucheuse des filles et fils ardents de la vie ».  
Un  avatar  nait  toujours  dans  une  sainte  matrice  parce  qu'il  lui  faut 
l'énergie  nécessaire pour se réaliser  dans la matière,  c'est  à  dire  pour 
pouvoir être de chair et de sang.  Vous êtes des divinités qui avez fait un 
long  parcours  pour  vous  incarner  ici-bas.  Vous  êtes  des  êtres 
exceptionnels, ne l'oubliez jamais.

Dans cette effusion spéciale (ou incarnation), ma mission consistait à me 
re-connaître pleinement dans la matière, avec tous les défis et embûches 
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que vous présentent la vie, de manière à ce que je  puisse à mon tour 
reprendre mon rôle et vous ramenez à vos origines.  
Depuis ma naissance, je suis toujours restée discrète sur mes capacités, 
tout en me confiant à quelques uns cependant, bien que nous ne soyons 
pas toujours compris, parce que ces connaissances véhiculent la peur et 
de  nombreuses  interrogations.  Généralement,  c'est  le  cas  de  tous  les 
humains  qui  se  reconnectent  à  leurs  origines  sacrées,  ce  que  nous 
appelons « assomption ». Nous avons tous besoin des uns et des autres 
pour  nous  soutenir  dans  la  vie.  Nous  n'avons  pas  besoin  d'une 
quelconque  reconnaissance.  J'ai  toujours  appréhendé  à  me  mettre  en 
avant parce que cela n'est  pas mon rôle. J'ai été souveraine atlante et 
reine en Egypte,  sans toujours pouvoir exercer mon rôle protectionniste, 
par  les  agissements  pervers  et  cruels  de  Enlil/Seth.  Mon peuple  était 
contrôlé et menacé par l'élite de Yawhé/Enlil, le Patriarche en puissance. 
Je ne cédais pas à sa perversité et à son autorité dictatoriale, même si 
j'étais parfois « mise au placard ». Nous avons plutôt été victimes de ses 
abus, piégés par la violence.  J'ai passé ma vie à tenter de ramener Seth à 
la raison. Son orgueil et sa jalousie maladive me poussait à  me cacher 
afin de protéger mes arrières. Mais je n'ai jamais baissé les bras ; je me 
suis toujours relevée et aujourd'hui encore, je vous le prouve. Je suis là 
et je vis.

Paradoxalement, dans cette incarnation humaine, la manifestation de la 
gratitude à  mon égard,  m'a  toujours  mise mal  à  l'aise,  parce  que  j'ai 
toujours su donner sans rien attendre en retour. La musique, l'écriture et 
la peinture m'ont toujours attirée, depuis enfant et ces dons innés m'ont 
aidé  à  y  voir  plus  clair.  Il  semblerait  que  cette  manifestation  se  soit 
également  produite  lorsque  j'étais  incarnée  sur  d'autres  sphères 
d'existence, comme sur l'étoile rouge d'Aldébaran, par exemple, selon les 
dires  d'un  de  mes  guides  célestes.  L'étoile  rouge  se  prononcerait 
TIASAKTA ou TAESAKTAM, en langage universel. 
L'Art  aide  toujours  les  gens  à  s'exprimer  librement  et  lorsqu'il  plait 
autour de vous, vous vous faites rapidement remarquer. Lorsque j'étais 
reconnue pour le travail  que j'accomplissais,  en tant que jeune auteur 
compositeur en herbe à 13 ans, j'étais effrayée par les compliments et la 
pression des gens qui m'entouraient. Je me sentais comme soudainement 
« étouffée » d'être mise en avant  et  cela  me mettait  mal  à l'aise.   De 
nombreux  adultes  s'intéressaient  à  mon  travail  et  je  collaborais 
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discrètement avec eux pour écrire leurs chansons. En réalité, très tôt (à 
12 ans), j'ai été prise en main par celui qui sera toujours un grand maître 
à mes yeux, un grand artiste complet et tellement humble. Pas besoin 
d'être  connu mondialement  pour  être  grand.  Il  aura  passé  des  heures 
entières à me prodiguer la confiance en soi. Il m'aura aider à dépasser 
toutes mes craintes et appréhension de la foule. Ce musicien, écrivain  et 
peintre  m'a  toujours  encouragée  à  suivre  la  voie  artistique  par  mes 
capacités innées. Je passais tous mes mercredis après-midis à ses côtés, 
j'étais pour lui « sa petite protégée », puis nos chemins se sont séparés 
lorsque j'ai dû entreprendre des études supérieures. Cet homme est en 
réalité une entité très élevée au niveau cosmique.  Il a été un peu un père 
pour  moi  pendant  mon  enfance.  C'est  un  artiste  divin  complet.  Ce 
Séraphin incarné m'aura aidé à dépasser certaines appréhensions liées 
directement à l'image du Mythe, qu'il me renvoyait souvent.  Sa douceur 
et sa compassion innées dépassent l'entendement. J'avais besoin d'un être 
comme lui pour m'épanouir et pour me réaliser complètement. J'ai passé 
toute  mon adolescence et  au-delà,  à travailler  sur mes craintes,  parce 
qu'elles émergeaient de mon inconscient. Autrefois, c'était mon ami Thot 
qui avait plus ou moins ce rôle de « protecteur » et de grand conseiller. 
Pourquoi vouloir rester constamment cachée et à travailler à l'abri des 
regards ? De quoi avais-je si peur ? Lorsque vous vous réveillez à votre 
divinité en grandissant, vous faites ressurgir d'anciens traumatismes. J'ai 
appris  avec  le  temps  à  dépasser  cette  appréhension.  Lorsqu'on  aime 
chanter et clamer haut et fort que votre amoureux s'appelle « Micaël » et 
que seul l'Amour divin sauvera la planète, à 17 ans, il faut du courage 
pour transmettre ce grand message au public. Cette chanson que j'avais 
écrite s'intitulait  « God save Love on Earth » qui signifie « Que Dieu 
sauve l'Amour sur Terre ». Aujourd'hui, je clame encore haut et fort que 
nous sommes tous égaux devant le Sans-Nom et je réitère que l'Unité, 
c'est l'amour divin,  et  que seule cette énergie sauvera les hommes de 
cette planète. Il n'y a pas d'autre alternative. 

Dans  cette  effusion  présente,  j'ai  tenté  de  ne  pas  reproduire  certains 
schémas  que  j'avais  vécus  autrefois.  Je  me  suis  toujours  rapidement 
séparée de ceux qui entravaient ma liberté. Personne n'avait à me dicter 
ma vie et mes choix. J'ai toujours évité les contraintes, dans la mesure où 
je parviens à ne pas les attirer. Je n'ai jamais été esclave de mon travail, 
ni de ma vie, parce que je l'eusse été autrefois, et notamment sur une 
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autre planète (Mars). J'ai toujours été consciente de ce phénomène et j'ai 
tenté de ne pas le reproduire ici-bas. Rien n'est plus important que votre 
liberté et votre dignité, pour comprendre qui vous êtes. Le travail pour 
subvenir  aux  besoins  de  votre  famille  est  vital,  mais  il  n'est  pas 
l'essentiel.  Si  nous  réduisons  notre  vie  au  mode  3D  « métro-boulo-
dodo »,  nous  devenons  esclave  de  notre  vie.   L'ère  du  Verseau  ne 
correspond plus à ce vieux schéma d'existence. Vous devrez apprendre à 
« lâcher-prise » et à mieux profiter de la vie. 

De nature réservée malgré tout, j'ai toujours vécu de manière isolée et 
dans la discrétion absolue.   Enfant,  je vivais dans une grande maison 
entourée de montagnes.  J'ai  grandi  au coeur  du massif  alpin de cette 
chère France, un endroit qui me rappelle étrangement la vallée de l'Eden 
avec ses grandes étendues vertes agricoles et ses massifs environnants. 
Enfants, nous étions entourés de vaches, de poules,  d'arbres fruitiers et 
de potagers  abondants.  Aujourd'hui,  tout cela n'existe  plus.  Je passais 
mon temps libre à flâner au milieu de la nature et à rêvasser devant les 
fleurs qui s'offraient à ma vue. Je parlais aux cailloux et aux plantes, 
parce que je savais qu'ils m'entendaient. Je conversais avec les chats et 
les  poules  pondeuses  de  notre  poulailler.  J'avais  nommé  ma  poule 
Arthémis, la déesse de la guerre...cela ne vous rappelle rien ? Nephtys 
Athéna était ma soeur jumelle et ma plus proche confidente. J'ai toujours 
aimé et respecté les animaux. J'ai été élevée dans une éducation rigide et 
dans  une ambiance  familiale  saine.  J'enviais  cependant  mes  amis  qui 
vivaient avec leurs parents. Je me disais  qu'un jour,  je construirai ma 
propre famille et que je donnerai à mes enfants le bonheur de vivre avec 
leurs parents. Je voulais leur donner ce que je n'avais jamais eu. Mes 
amis d'enfance ont toujours été proches de moi et encore aujourd'hui, 
bien  que  mes  histoires  ont  souvent  eu  tendance  à  les  déstabiliser.  Je 
rencontrai le prince charmant à 18 ans et j'accédai à mon indépendance à 
19 ans, par mon libre arbitre.
Comme nombre d'entre-vous, j'ai exercé plusieurs métiers en ayant suivi 
au  préalable  des  études,  dont  les  dernières  en  gestion  des  ressources 
humaines. J'ai adoré ses études, bien que j'ai dû les abandonner en cours 
de  route,  étant  restée  enceinte  de  ma  première.  J'ai  toujours  aimé 
encadrer les gens, dans le respect, la rigueur et la dignité. Cette aisance 
naturelle dans ce milieu remonte à des centaines de milliers d'années, 
lorsque en tant que génitrice, j'étais responsable de mes colonies. Nous 
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avions crée de la main-d'oeuvre par clonage pour travailler les terres et 
pour transmettre notre savoir agricole. J'ai toujours été proche de mes 
planificateurs.  Vous  êtes  sensés  occuper  des  postes  de  travail  qui  en 
réalité  vous  révèle  votre  nature  profonde,  parce  que  la  vie  est 
magnétique et cyclique.

Après avoir fait quelques petits contrats qui m'avaient permis de financer 
mes études et d'atteindre la polyvalence, je me suis retrouvée dans une 
petite  entreprise  que  je  ne  nommerai  pas.  La  dénonciation  est  une 
énergie qui amplifie vos problèmes, nous sommes tous plus ou moins 
passés par ce genre d'épreuve indigeste. Ce fût en réalité l'expérience la 
plus pénible de ma vie. Je me suis retrouvée au milieu de  personnes qui 
passaient  leur  temps  à  mépriser  les  autres,  sous  prétexte  qu'elles 
détenaient la vérité au sujet de Yawhé/Jéhova. J'avais inconsciemment à 
cette époque attiré des personnes qui m'avaient terriblement fait souffrir 
autrefois (dans d'autres vies). J'étais sur le point de revivre littéralement 
des évènements passés, mais de manière contemporaine (parallèle).  Je 
n'ai rien contre les sectaires ou les partisans religieux, chacun pense et 
agit en fonction de sa fréquence. Je dis simplement qu'en s'imposant aux 
autres, ces personnes expérimentent le côté obscur de la lumière. Ils ont 
oublié le respect de l'autre,  en vivant constamment dans le jugement. 
Viendra  le  moment  où  ils  devront  basculer  de  l'autre  côté,  afin 
d'expérimenter  l'autre  partie  d'eux-même.  A  partir  du  moment  où 
l'individu  prend  parti  d'un  mouvement  politique  ou  religieux,  il  est 
divisé. L'amour et la compassion ne sont pas un parti, ni une croyance 
quelconque. Le soleil n'est pas un parti, ni une conception religieuse. Ce 
sont des énergies de la vie, ce sont des énergies qui donnent VIE. Sans 
soleil et sans l'amour (solaire), VOUS N'ETES RIEN. Les particules de 
ATON signifie  ADON (Adonis),  qui  signifie  ADN.  Nous  sommes  la 
Source qui donnons la vie en incarnation (en chair). Ce qui signifie que 
vous êtes tous d'origine solaire.

J'étais  frustrée  et  je  n'avais  pas  ma  place  au  milieu  de  ces  femmes 
salariées sans enfant. Je n'avais jamais vu cela de toute ma vie. Aucune 
des  femmes,  malgré  leur  âge  mûr  n'était  mère.  Avec  du  recul,  je 
m'aperçois que ces femmes reflétaient ce que nous avions conçu il y a 
très longtemps par force, des êtres asexués. Ces êtres ne pouvaient en 
aucun cas poser problème à la caste patriarcale, puisqu'ils ne pouvaient 
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se  reproduire.  Ces  braves  âmes  me  reprochaient  de  fêter  la  Noël,  la 
naissance du Christ  et  par  conséquent  ne  fêtaient  aucun anniversaire. 
Elles ne fêtaient pas la venue à la vie. L'homme et la femme d'origine 
christique  n'étaient  jamais  honorés  !  Leur  asservissement  sectaire  les 
empêchait de voir ce que les hommes et les femmes sont tous à l'origine, 
des christs. Dans cette aventure, j'avais à faire à des anti-christs. A cette 
époque, je n'avais pas encore pris tout à fait conscience de qui j'étais, 
mais  croyez-moi  que  ma  douleur  était  déjà  profonde.  Comment  ces 
femmes pouvaient-elles me comprendre ? J'ai même eu droit en cadeau à 
la Bible de Yawhé, sur le lieu de travail. 

Refusant d'adhérer à leurs croyances, je me suis retrouvée discriminée, 
mise  de  côté.   Je  ne  faisais  plus  partie  de  « leur  famille »  et  j'étais 
devenue  à  leurs  yeux  un  véritable  parasite.  Lorsque  j'ai  annoncé  la 
grossesse  de  ma  seconde  fille,  j'ai  littéralement  été  mise  au  placard. 
L'employeur le prit très mal. Impossible de revendiquer mes droits car de 
toute manière j'avais trahi leur confiance ! Toutes les tâches importantes 
pour lesquelles on m'avait embauchée s'étaient littéralement désagrégées 
sous mes yeux impuissants. On me confia très vite un rôle subalterne. Je 
me  suis  rapidement  aperçue  que  ces  sociétés  travaillaient  en  étroite 
collaboration avec de nombreuses compagnies qui servaient le compte 
d'une gigantesque secte planétaire de nature les plus obscures. Certaines 
compagnies  embauchaient  exclusivement  des  partisans  de 
Yawhé/Jéhovah. Aucun des salariés ne savaient en réalité qu'ils servaient 
la Loge Noire franc-maçonnique, elle même tributaire du Gouvernement 
secret de la planète. J'ai tenté de me mesurer à cette petite société en 
revendiquant mes droits et ma dignité. J'étais vindicative ; j'ai perdu la 
bataille.  Que signifiait cette lourde épreuve ? Que m'apportait-elle ?

A cette époque, je connus pour la première fois de ma vie, la douleur 
intérieure. Une douleur terrible qui en réalité émergeait d'un passé très 
lointain.  Le  fait  de  vous  forcer  à  faire  quelque  chose  contre  votre 
volonté,  vous  rend  nauséeux.  Cette  humiliation  déguisée  en 
rétrogradation et  ce mépris que je vivais  au quotidien avaient un lien 
étroit  avec  ce  que  j'avais  enduré  sur  la  planète  Mars,  lors  de  ma 
séquestration.  Parallèlement le fait de rejeter en bloc cette grossesse, cet 
enfant qui vibrait déjà en moi, me rendait malade. Ce comportement était 
monstrueux de la part de l'employeur. Je revivais à pleine allure et de 
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manière sournoise d'anciennes blessures. Le passé devenait subitement 
présent. Je venais de me reconnecter au karma planétaire. 

Les pleurs de mon âme étaient telles que je m'étais amaigrie alors que 
j'allaitais encore mon bébé. Les médecins eurent pitié et me conseillèrent 
de lâcher prise rapidement. Un psychologue me révéla ce que je savais 
déjà  :  une  mise  au  placard.  J'ai  toujours  refusé  la  voie  de  la 
médicamentation que l'on me proposait parce que je savais que je devais 
m'en sortir seule. L'enjeu était très important ;  il devenait inutile que je 
dépense ma force vitale pour ces patriarches en puissance. Une nuit, je 
pleurais  tellement que j'en arrivais à faire des crises de spasmophilie. 
Pour la première fois, j'implorais le ciel de m'aider et de me sortir de 
cette souffrance atroce. Je me revoie encore allaiter ma seconde en la 
priant de me pardonner mon chagrin. On ne partage pas votre joie d'être 
mère. On ne prend pas de vos nouvelles. On fait semblant de ne pas vous 
reconnaître dans la rue et  dans les magasins...Ces individus m'avaient 
assassinée moralement. J'ai passé trois années à me remettre de toutes 
ces émotions, isolée de tous avec mon bébé. Une nuit de 2002, j'étais 
tellement anéantie par la douleur  intérieure que je me mis subitement à 
repenser  aux blessures  psychologiques  de  Osiris/Asar  et  à  toutes  ces 
amertumes et frustrations qu'il avait vécues, face aux agissements de ses 
proches. Puis je m'adressai à lui en toute conscience, en sanglotant  : 
« Je  suis  si  proche  de  toi  aujourd'hui  dans  ta  souffrance,   que  j'ai  
l'impression que l'on m'a arraché le coeur, c'est terrible, aide-moi...! ».  
Pendant cette même nuit, je rencontrai le Christ, en rêve semi-éveillé. 
Rencontre merveilleuse et fusionnelle que je raconte dans la deuxième 
partie de ce manuscrit. Je m'étais reconnectée en toute conscience à ma 
famille  universelle.  J'avais  en  face  de  moi  l'androgyne,  le  Christ 
universel  pleurant  de  joie  !  Lorsque  vous  délivrez  votre  âme  de 
l'enlisement  émotionnel,  celle-ci  explose  de  joie.  Vos  larmes  sont  en 
réalité votre délivrance intérieure.

Depuis  ce moment  précis,  ma vie  prit  un virage  à  180 degrés.  Nous 
sommes en l'an 2002. Cette expérience  sonna l'heure de mon réveil, 
l'heure de mon retour à ma divinité et à la conscience universelle. Je n'ai 
pas perdu de temps. J'ai remis ma vie dans les mains de ceux qui m'ont 
toujours  guidé,  ma famille  céleste.  Je  suis  connectée au Royaume en 
conscience depuis mon enfance. Mon mari et mes enfants, mes rayons de 
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soleil,   ont  toujours  été  là  pour  me  donner  la  force  vitale  à  chaque 
instant. Cette histoire qui est malheureusement l'histoire de nombreuses 
femmes,  m'a  permis  de  réaliser  et  de  me  souvenir  que  le  rejet  du 
Matriarcat datait de longue date. Nous étions des victimes d'un système 
habilement élaboré et totalement déséquilibré. Les premiers temps, je me 
suis  mise  à  écrire  pour  révéler  tout  ce  système.  Je  rentrais  en 
introspection  et  en  expiation.  L'expiation  vous  permet   d'extérioriser 
toutes les énergies de basses fréquences que vous avez porté pendant 
toutes vos vies. Elle est la purification de votre corps mental, le Mer qui 
vous permet de vous connecter progressivement à vos corps supérieurs 
(Ka)  et  à  votre  âme (Ba),  qui  elle  est  pure,  mais  voilée par  le  corps 
émotionnel  qui  l'empêche  de  retrouver  sa  lumière  originelle  en 
incarnation. Elle m'a aidée à y voir plus clair et à me centrer sur ce que 
je suis en réalité. En réalisant les subtilités de la vie par la mécanique de 
la pensée, vous apprenez à ne plus diffamer, à ne plus dénigrer quoi que 
se  soit,  parce  que  le  cas  échéant,  vous  l'amplifiez  à  chaque  fois.  Le 
boomerang vous  revient  en  pleine  figure.  C'est  le  principe  de la  Loi 
universelle  d'Attraction.  Vous attirez  ce  que  vous  émettez.  En ce  qui 
concerne Yawhé/Jéhova,  j'avais tout simplement une dette karmique à 
régler sur ce plan d'existence. 

Je me suis mise à imaginer une maison à la campagne, isolée, loin de la 
pollution urbaine et  de tous ceux qui m'avaient fait  souffrir.  Je rêvais 
d'une vie saine et régénérante au milieu de la verdure. J'avais besoin de 
me re-trouver, j'avais besoin de me libérer totalement de cet enfer et de 
passer à autre chose. Je souhaitais voir ma famille s'épanouir autrement 
qu'à la ville avec tout ce stress. Je voulais leur faire découvrir la vie, la 
vraie, la  liberté ! Cette maison que je visionnais fréquemment dans mon 
esprit, histoire de m'apaiser, s'est un jour matérialisée comme par magie. 
Ceci fait partie du pouvoir de l'Esprit. La matérialisation de la pensée est 
votre quotidien, encore faut-il que vous en ayez conscience. Une agence 
immobilière proposait une villa très éloignée de notre ville car elle se 
situait  à  l'autre  bout  du  département.  Une  jolie  maison  en  basse 
campagne,  au  Nord  du  département.  Lorsque  nous  sommes  allés  la 
découvrir pour la première fois, mon coeur a explosé de joie. Je voyais la 
maison de mes rêves, là sous mes yeux, au milieu de la verdure ! Je n'en 
revenais  pas.  Tout  le  monde sut  rapidement  dans mon entourage que 
j'avais  trouvé « la maison de mes rêves » ! C'était  l'euphorie.  Un peu 
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moins partagée pour mon époux parce que la situation géographique de 
ce merveilleux cadeau l'éloignait considérablement de son travail. 
Cette maison représentait mon « temple intérieur », Beith. C'est ici, dans 
cette nouvelle demeure que je me suis vue « mourir » pour re-naître de 
mes cendres. C'est ici, dans ce village où trône le symbole de la liberté, 
que je me suis accomplie.
Lors  de  mon  introspection,   je  peignais  des  toiles  sur  des  sujets 
métaphysiques  qui  m'inspiraient,  tels  que  la  multidimensionnalité,  les 
mondes parallèles, les codes de la création, la rayonnance sacrée, etc. 
Tout  ce  que  je  peignais  relevait  directement  de  mon  âme,  mon 
inconscient.  J'ai  passé des heures à décoder  tous les messages que je 
recevais à travers mon quotidien mais également au travers des gens, 
miroirs de la vie. Personne ne pouvait voir ce que je voyais. Le retour à 
la conscience divine et unitaire fût progressif. Enfant, je percevais déjà 
les  choses  au-delà  des  apparences.  J'ai  toujours  su  que  j'étais  une 
planificatrice  de  vie  parce  que  je  revoyais  les  films  de  mes  vies 
antérieures défiler au ralenti. Parallèlement, j'ai toujours été sujette aux 
voyages astraux conscients et aux dédoublements. J'ai toujours ressenti 
la présence de forces invisibles à mes côtés. Enfant, vous ne vous posez 
pas de question car pour vous,   tout est  normal.  Je vous présente  un 
second tableau qui vous explique mon retour à la conscience christique, 
simultanément  avec  ma  résurrection  en  Egypte.  Votre  réalité 
d'aujourd'hui est celle d'hier. 

La construction de la nouvelle Atlantis et la résurrection 

du Christ

VIE PASSEE VIE PRESENTE

Trahison  d'un  confident  d'Osiris. 
Livraison  de  mon  jumeau  aux 
mains de Seth et de ses guerriers. 
Guet-apens en Egypte et assassinat 
d'Osiris.  La  Bible  parle  de  Judas 
qui livre Jésus aux soldats romains. 
Celui-ci  sera  retrouvé  le  coeur 

Destitution  de  pouvoir  en 
entreprise au retour de mon congé 
parental - Trahison du personnel – 
Harcèlement  moral  (mise  au 
placard)  –  Assassinat  moral  – 
Douleurs  extrêmes  avec  la  ferme 
intention de poursuite judiciaire.
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arraché  de  la  poitrine.  Douleurs 
extrêmes  lors  de  cette  découverte 
et  de  cette  trahison.  Assassinat 
moral. Destitution de mes pouvoirs 
en  Egypte.  (alors  que  je  suis 
officiellement reine du trône) Désir 
de justice.

Désir  de  fuite.  Retrait  de  la  vie 
publique.  Désir  d'introspection.  Je 
devais  revenir  dans  mon  temple 
intérieur  afin  de  renaître  de  mes 
cendres.  Imagination  d'une 
nouvelle pyramide pour accomplir 
le prodige.

Matérialisation de la pyramide de 
Gizeh avec l'aide de nos confrères 
d'Aldébaran et de Sirius.

Désir  de  fuite.  Imagination  d'une 
maison à la campagne et d'une vie 
saine, en retrait de toute pollution, 
loin  de  toute  souffrance  morale. 
Désir  de  me  retrouver  (désir 
d'introspection).

Matérialisation  du  souhait  par 
l'intervention d'une agence immo-
bilière. 

Cette pyramide allait m'aider à ma 
résurrection,   matérialisée  par  la 
re-naissance  de  ma  polarité 
masculine  Heru,  prénom  tiré  de 
Hé'er en égyptien qui signifie « le 
guide  saint »  (le  kiristi)  fils  de 
Hathor qui se dit « Hut-Heru » en 
Egyptien et qui signifie « utérus » 
(la matrice de vie).
Une  salle  spécifique  devait  être 
aménagée  afin  que  je  puisse  m'y 
cacher avec l'enfant. Il s'agit de la 
chambre  du  Phénix.  Cette  pièce 
devait  communiquer  habilement 
avec la chambre de la Reine.

L'achat de cette maison dépendait 
d'un détail important : il manquait 
une  pièce  au  rez-de-chaussée  qui 
me permettrait de langer les futurs 
enfants  que  je  garderai  (je  suis 
assistante maternelle). Nous avons 
de-mandé l'avis d'un maçon dans la 
réalisation  de  ce  projet.  J'avais 
l'intention  de  faire  communiquer 
une  cave  avec  le  rez  de  jardin. 
L'obstacle était un mur porteur. Il 
fallait  en  casser  une  partie,  pour 
communiquer  directement  avec  la 
cave.  Celle-ci  aurait  été 
condamnée au moyen d'une dalle, 
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L'accès de la chambre du phénix se 
faisait  à travers une dalle  dans le 
carrelage  qui  donnait  sur  un 
escalier qui menait au sous-terrain. 
La lumière du jour ne pouvait  en 
aucun cas pénétrer les lieux. Cette 
pièce  est  située  côté  Nord-Est  du 
temple.

rehaussée au niveau du r.d.c.. 
Les travaux ont été réalisés par le 
maçon.  Aujourd'hui,  l'escalier  qui 
menait  à  ce  sous-terrain  est 
légèrement  visible  par  une 
interstice entre la nouvelle dalle et 
l'escalier du garage. Cette pièce est 
située côté Nord-Est de la maison.

La grande pyramide est située sur 
le  plateau  de  Gizeh.  Il  y  avait  à 
cette  époque  des  nappes  d'eau 
sous-terraines.  Présence  d'eau 
autour  de  la  pyramide.  Un  grand 
lac se  situait  non loin  du temple. 
Le  plateau  de  Gizeh  était 
verdoyant  et  arboré.  Nombreux 
systèmes  d'irrigations  pour  les 
terres agricoles.

Système de piliers énergétiques de 
nature  cosmotellurique  et 
transdimensionnelle  (reliés  de  la 
terre  au  ciel)  qui  amplifiait  les 
ondes radioniques et alimentait un 
bouclier  de  protection  (bulle)  du 
temple qui s'étendait sur plusieurs 
hectares sur le plateau. Ces piliers 
« djeds » étaient raccordés au puits 
d'origine  de  Gizeh,  datant  de 
millions d'années. La construction 
de  ce  temple  repose  sur  des 
multiples de 9 et sur le rapport Phi 
(nombre d'or). 

Ma maison se situe sur un plateau 
verdoyant, magnifiquement arboré 
et  sur  des  nappes  d'eau.  La 
propriété est entourée d'étangs. Un 
lac  est  situé  non  loin,  à  environ 
4000  mètres.  Présence  de  terre 
argileuse.  Les  terres  agricoles 
présentent  des  canaux  d'irrigation 
naturels  qui  permettent  de  retenir 
l'eau des pluies et de la fonte des 
neiges.

Nous avons installé la géothermie 
afin  d'économiser  et  de  moins 
polluer. Pause d'une pompe air-eau 
située  au  Nord  de  la  maison 
raccordée à un accumulateur sous 
forme de colonne et à la chaudière 
d'origine,  qui  elle  fonctionne  au 
fuel.
La propriété s'étend sur un métrage 
multiple de 9.
Mon introspection m'a  conduite  à 
découvrir que la nature reposait sur 
la  séquence  de  Fibonacci,  qui 
lorsqu'on  divise  deux  nombres 
consécutifs, on retrouve le nombre 
d'or,  soit  1,618  ou  son  inverse 
0,618.
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Lorsque Aphrodite (Aset) retrouve 
sa  polarité  masculine  Adonis 
(Osiris) sauvagement assassiné, les 
goutes de son sang se transforment 
une fois par an en anémones, selon 
la  version  grec  de  notre  histoire. 
Nous  plantons  des  massifs  de 
différentes  variétés  de fleurs dans 
les jardins.

Création de potagers.  Nous avons 
également des arbres fruitiers.

Mes  fidèles  petits  compagnons 
sont  des  chats.  Les  chats  sont  de 
grands  télépathes  et  de  grands 
guérisseurs.

Autour de ma maison, je plante des 
anémones, des rosiers, des tulipes, 
des hibiscus et des magnolias. Ces 
fleurs me révèlent une mélancolie 
et  une  connexion  profonde  avec 
mon passé. 

Nous réservons un bout de parcelle 
pour créer un potager. La propriété 
a des arbres fruitiers.
Nous  adoptons  des  chatons.  J'ai 
toujours adoré les chats. Je vivais 
enfant  avec.  Je  connais  leur 
langage.

Mon désir  de grossesse ne devait 
pas  s'ébruiter.  Personne ne  devait 
savoir  que  l'enfant  serait  la 
matérialisation de ma résurrection, 
la  re-naissance  de  ma  polarité 
masculine,  Sa'am  Enki  Osiris. 
Seul  mon  confident  et  garde  du 
corps  Zehuti  Thot  Gabriel 
connaissait mes intentions.

Déclaration  d'intention  de 
recouvrer  la  mémoire  divine. 
Introspection  et  expiation  en-
clenchées.  Déclaration  d'intention 
de  protection  du  temple  face  aux 
adversaires.  Gigantesque  bulle  de 
protection  qui  recouvrait  Atlantis 
et  ses  jardins,  mon  temple,  ma 

C'est dans un village, où  règne la 
paix,  que  je  me  suis  accomplie, 
protégée de mes « adversaires ». Je 
suis restée à travailler à la maison. 
Je  me  suis  enfermée  dans  mon 
temple  intérieur.  Je  me  suis  vue 
« mourir »  pour  re-naître  de  mes 
cendres traversant toutes les étapes 
de l'alchimie. 

Désir  de  retour  à  la  conscience 
divine.
Je demande la protection maximale 
aux  anges  pendant  ma  période 
introspective. Puissante déclaration 
d'intention  de  protection  de  la 
propriété, de manière à éloigner les 
parasites.  Je créé des colonnes de 
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raison  d'être.  Les  piliers 
énergétiques  de  nature  multidi-
mensionnelle  et  interdimension-
nelle  sont  activés.   Je  suis 
complètement  isolée  de  la  vie 
publique.

Un  cristal  au  sommet  de  la 
pyramide  permet  les  guidances 
transdimensionnelles de la psyché 
et de tous les vaisseaux de lumière. 
Fonction  cosmo-tellurique  et 
transdimensionnelle de ce cristal.

lumière  (piliers)  interdimen-
sionnelles  à  chaque  angle  de  la 
maison. Je dessine un arc de cercle 
de mes mains qui passe au dessus 
de  la  propriété  et  qui  s'arrête  à 
quelques centaines  de mètres tout 
autour de mes terres, en invoquant 
le  rayonnement  christique  de  la 
protection  (le  rayon  argent).  Je 
construis  mentalement  une  serre 
protectrice  des  rayonnements  de 
basses fréquences (bulle construite 
en  2007).  Je  suis  seule  avec  des 
enfants   toute  la  sainte  journée 
(travail à domicile). J'ai besoin de 
me  sentir  isolée  et  à  la  fois 
protégée par les forces cosmiques. 
Les  gens  ressentent  rapidement 
une  présence  protectrice  et 
apaisante.  Certains  me  reprochent 
d'être  trop  enfermée  dans  « ma 
bulle ».  Les  visiteurs  et  les  amis 
sont impressionnés de la quiétude 
des  lieux  lorsqu'ils  pénètrent  la 
propriété.  

Connexions  conscientes  avec  les 
cristaux.  Programmations  men-
tales.  Je  cours  les  musées  pour 
trouver  ceux  qui  facilitent  les 
connexions  transdimensionnelles 
(échanges  télépathiques)  et  la 
purification  cellulaire.  Je  travaille 
avec le  cristal  lémurien,  le  quartz 
translucide,  la  calcite  optique,  la 
pierre  de  lune,  la  turquoise, 
l'émeraude, la labradorite, la pyrite 
solaire, l'améthyste, la chrysoprase, 
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Porte  stellaire  côté  Sud  de  la 
pyramide  favorisant  la  télékinésie 
(ou  téléportation)  –  Accès  aux 
visiteurs extra et intra-terrestres.

Seth  et  ses  partisans  tentent  à 
maintes  reprises  de  détruire  cette 
bulle.  Ils  ont  peur  de  ce  qui  se 
trame. 
La  bulle  est  intensifiée  par  la 
protection divine.
Je  suis  très  surveillée  par  l'élite 
patriarcale. 
Je  passe  des  heures  en 

la fluorite...)

Apparition d'êtres de lumière à une 
amie  channel  dans  ma  cuisine. 
Pièce située au Sud de la  maison 
(côté jardin). Les échanges se font 
grâce à cette médium. Cette jeune 
personne  voit  de  nombreuses 
apparitions d'êtres de lumière dans 
ma  propriété,  côté  sud-est.  Les 
guides  m'expliquent  par  son 
entremise  que  j'ai  la  possibilité  à 
tout  moment  de  me  connecter  à 
eux. Ils me révèlent mon code BA, 
Binah  a-lina  (de  la  lignée  de 
Binah) et mon rang de Chef de la 
Confédération  des  Mondes 
Libres...ce  qui  confirmait  mes 
canalisations  nocturnes  avec 
Asthar Sheran.
A ce moment précis, mes voyages 
astraux  et  les  bilocations 
s'intensifient.  Je  suis  réveillée  à 
point d'heure durant les nuits pour 
enregistrer  les  messages  télépa-
thiques.  Je  les  retranscrivais  sur 
papier  au  matin.  Cette  pièce  de 
repos donne côté Sud-Ouest.

Je  me  lance  rapidement  dans  la 
peinture et  l'écriture pour exposer 
tout ce que je canalise et consigne 
mes voyages astraux sur journal de 
bord.  Je  passe  de  nombreuses 
heures à peindre dans la buanderie 
(pièce  à  langer)  dans  laquelle 
j'installe  un  atelier  de  peinture 
(côté  Nord).  J'ai  besoin de lancer 
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introspection  dans  la  chambre  du 
Phénix.  Thot  consigne  les  étapes 
de mon réveil par écriture sur les 
murs de la pyramide. Nous avons 
besoin de laisser des traces de ma 
résurrection  pour  les  générations 
futures.

Je  suis  obligée  de  rester  sur  mes 
gardes face aux comportements de 
Seth.  Je vis dans la crainte malgré 
la protection divine.

Ascension  en  cours.  Transmu-
tation alchimique du corps. Les 12 
« portes » symbolisent les passages 
dans  d'autres  sphères  d'existence. 
Ce  sont  les  codons  ADN.  Une 
porte  symbolise  le  passage  d'un 
état de conscience à un autre. Il y a 
12 portes,  c'est  à  dire  12 codons, 
les  12  vertus.  La  13ème  porte 
permet l'accès au corps de lumière, 
le Ka, l'ascension définitive.

Les  murs  de  la  pyramide  sont 
bruts.  Ce  sont  de  gigantesques 
plaques  agglomérées  de  granit 
clair. 
Il  semblerait  que  les  murs 
intérieurs de la pyramide ne soient 
pas  de  la  même  origine  que 
l'extérieur.  Les  murs  et  plafonds 
sont  gravés  en  fonction  d'une 
fréquence  spécifique,  avec  des 
couleurs.  Activation du langage de 

mes  messages  ésotériques  au 
monde entier. Mon époux accepte 
de  me  créer  un  site  internet.  Il 
devient  cependant  agressif  et 
verbalement  violent.  Il  ne 
comprend  pas  les  étapes  de  ma 
libération qui me mènent tout droit 
à mon assomption. Il a peur de la 
transformation qui s'opère en moi. 
Echanges  de  conversations  avec 
des channels avec la bulle Internet. 
Mon  partenaire  surveille  mes 
moindres faits et gestes. Je me sens 
comme « emprisonnée ». 

Remplacement  des  portes  ancien-
nes de la maison par des nouvelles. 
Ma  maison  totalise  13  portes  de 
même dimension.

Les murs intérieurs de ma maison 
sont  bruts  d'origine.  Ce  sont  de 
grandes plaques de plâtre. Pause de 
couleurs  sur  les  murs  (enduits 
colorés  et  tapisseries)  et  sur 
certains plafonds. Chaque pièce de 
la maison a une couleur différente, 
par  conséquent  une  fréquence 
différente.  Les  fréquences  sont 
ressenties par les visiteurs. 
Tous  les  murs  de  ma  maison  ne 
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la lumière (couleur, forme et son). 
Tous les murs intérieurs des salles 
de la pyramide ne sont pas égaux. 
Certains  ont  un  pouvoir 
amplificateur  plus  élevé  que 
d'autres.

Les  rayons  cosmiques  permettent 
de  modifier  la  courbe  de  l'espace 
temps.  L'atteinte  du   point  zéro, 
lors de l'alignement de la  mer-ka-
ba,  permet d'accéder à toutes nos 
incarnations  simultanément. 
Perception  extra-lucide  lors  de  la 
montée  de  la  kundalini.  Je 
transcende la matière et reconnais 
ma  forme  géométrique  :  un 
triangle.

Déclaration d'intention afin de me 
reconnecter à mon Moi supérieur. 
Désir  de  retrouvailles  cosmiques 
avec  ma  flamme  jumelle. 
Activation de la loi d'attraction.

En  Egypte,  le shen  était  utilisé 
pour  amplifier  le  magnétisme.  La 
fréquence  de  l'ambiance  était 
importante pour capter la cible.

Seul Zehuti Thot Gabriel (l'oiseau 
qui accompagne le Saint Esprit) et 
Nephtys  (Athena)  savent  que  je 
souhaite procéder à l'insémination 
artificielle  dans  ma  matrice  du 
génome d'Osiris.

sont pas de même origine. Chaque 
pièce  a  de  ce  fait  un  pouvoir 
amplificateur qui lui est propre.

C'est pendant une altercation avec 
mon  partenaire  que  je  réalise 
soudainement qu'il est le reflet de 
Seth, mon ennemi. Le passé vient 
de rattraper brutalement la réalité. 
Je  parviens  à  transcender  la 
matière.  Je  reconnais  ma  nature 
géométrique :  un triangle  inversé. 
Je  peins  cette  vision  sur  toile 
(triangle rouge inversé).

Envoi d'un SOS aux cieux afin de 
me reconnecter à celui qui pourrait 
me délivrer de ce cauchemar. Désir 
de  retrouvailles  cosmiques,  désir 
de retour à la conscience de l'unité. 

Notre  propriété  est  délimitée  par 
des chênes et des châtaigniers. Les 
arbres  ont  le  pouvoir  inducteur 
dans leur aspect subtil. Ils servent 
d'amplificateur  magnétique.  Ils 
aident à activer la loi d'attraction.

Connexion  physique  avec  la 
polarité  féminine  de  l'archange 
Gabriel.  Elle  m'annonce  que  j'ai 
« toutes les clés en main » pour le 
réveil  de  l'humanité  (du  phénix). 
Connexion consignée en journal de 
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Il  sait  que  mon  désir  est  de 
ressusciter  et  de matérialiser cette 
résurrection par la re-naissance de 
ma polarité masculine, Osiris. 
Zehuti  me  confirme  que  mon 
dessein sera accompli. 

Nephtys  m'aide  à  me  reconnecter 
avec mon âme jumelle, Osiris, qui 
se  trouve  dans  une  autre 
dimension. 

Je me retrouve en présence de mon 
Moi  supérieur,  l'androgyne  Aton, 
en  être  de  lumière.  Alchimie  des 
noces mystiques enclenchées – Je 
suis  reconnectée  à  Râ  en  toute 
conscience.  C'est  à  ce  moment 
précis  que  je  procède  à 
l'insémination  de  l'ADN  de  mon 
bien-aimé défunt dans ma matrice, 
en  plein  solstice  de  printemps. 
L'alchimie de nos noces cosmiques 
et mystiques, avec les déclarations 
d'intention constituent  le  rituel  de 
résurrection. 

bord.

Connexions  synchronisées  avec 
une  médium française,  Stella  que 
je  rencontre  sur  internet.  Celle-ci 
est le miroir de Nephtys/Athena, la 
flamme jumelle de Ashtar Sheran, 
commandeur  de  la  Flotte  des 
Etoiles. Le couple céleste m'a aidé 
dans mon retour à la conscience de 
l'unité.  Stella  se  connecte  à  mon 
âme  jumelle  Raphaël  qui  me 
délivre des messages. Ashtar (chef 
et guide saint) est un de mes guides 
spirituel  dans  cette  incarnation. 
Nous avons de nombreux échanges 
télépathiques. Certains sont consi-
gnés en journal de bord.

Je me retrouve en voyage astral en 
18ème dimension, devant mon Moi 
supérieur,  l'androgyne  Marie 
Raphaël  (Aton)  l'être  de  lumière, 
nous  sommes  au  début  janvier 
2008. 
Alchimie  des  noces  mystiques 
enclenchée  au  printemps  2008. 
Mes  siestes  au  soleil  sont 
transcendantales.  Râ  me  parle  et 
m'irradie d'amour de ses rayons. Il 
m'aide  à  expanser  mon  corps  de 
lumière (le ka).
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Le  corps  de  Osiris  avait  été 
embaumé avant l'extraction de son 
ADN. Embaumement du corps du 
défunt avec des huiles précieuses. 
Utilisation des cristaux de sel aux 
propriétés  purifiantes  et 
transcendantales.  Je  revois  un 
instrument  qui  permettait  de 
produire  des  sons  spécifiques,  tel 
un diapason. Les sons rentrent en 
résonance  avec  le  génome  et  les 
chakras.

Représailles  de  Seth.  Je  dois 
constamment  me  méfier  de  ces 
faits et gestes. 

C'est dans la chambre de la Reine 
que  je  donnai  naissance  à  mon 
miroir,  ma  polarité  masculine, 
Heru. « Je suis Mi qui regarde mon 
reflet  Im ».  Je  m'enfermerai 
plusieurs jours dans la chambre du 

Je  retrouve  le  pouvoir  des  huiles 
essentielles,  le  pouvoir  des 
couleurs, des formes et du son. Je 
les utilise dans mon quotidien pour 
transmuter  les  ondes  de  basses 
fréquences  et  pour  soigner  les 
maux. Achat de sel de l'Himalaya 
pour  le  culinaire  (ce  sel  aide  a 
augmenter  la  fréquence  du  corps, 
car  il  a  un  puissant  pouvoir  de 
purification  cellulaire.  Il  accélère 
l'état transcendantal de la matière). 
Achat  d'un  synthétiseur.  Mes 
enfants et moi passons des heures à 
nous imprégner des différents sons 
de  ce  fabuleux  instrument  de 
musique. Nous adorons composer. 
Nous  avons  collé  une  pastille  de 
couleur  sur  chacune  des  touches, 
car  une  octave  (12  sons) 
correspond  aux  chakras  et  aux 
codons ADN. Une octave est  une 
dimension.  Nous  soignons  nos 
petits maux avec le son.
Mon  partenaire  s'aperçoit  que  je 
suis  épanouie  et  très  heureuse.  Il 
me suspecte de penser à quelqu'un 
d'autre. Je lui confirme que je suis 
connectée  à  mon  ange  gardien 
Raphaël, mon âme jumelle.

La  pièce  à  langer  côté  Nord  est 
décorée  avec  un  plafond  blanc 
brillant.  Effet  de  miroir 
remarquable.  Cette  pièce  est  très 
sombre (cave rehaussée). 
C'est durant l'été  2008 que je me 
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phénix, seule avec mon bébé.
Je  venais  d'accomplir  ma  résur-
rection,  la  renaissance  de 
l'androgyne.  C'est  le  jour  du 
solstice d'hiver (le 21 décembre).

L'enfant Heru se nomme en hébreu 
Helel  ben  Shahar  qui  signifie 
« l'étoile  du  matin,  fils  de 
l'aurore »,  c'est  à  dire  fils  d'Isis. 
Isaïe 14:12

J'ai  accouché  en  position  assise 
comme  ma  mère  Nout.  Je  suis 
connectée à elle.

Heru (ma polarité masculine) a la 
peau  clair,  les  cheveux blonds  en 
grandissant et les yeux bleus. Son 
ADN a été combiné avec celui d'un 
guerrier  Kingu,  un  albinos.  Heru 
sera l'enfant qui pourra par sa force 
de caractère affronter l'assassin de 
son  père  et  de  ma  mère.   Il 
m'aidera à  récupérer  notre dignité 
et à apporter la paix aux peuples. Il 
véhiculera  la  connaissance 

suis réveillée à moi-même en tant 
qu'être  unifié,  un  beau  matin. 
Retour à l'état christique. 
Amplification du corps de lumière 
(le Ka) – 

Mon nom marital français tire ses 
racines de Shahar. Je confirme que 
mon partenaire et moi sommes de 
la même famille céleste à l'origine.

La propriété contient un Noyer (je 
vis dans une région où le noyer est 
roi). La noix se dit  Nut en anglais 
et  Nout en égyptien pour désigner 
« la  voûte  céleste »,  la  mère 
cosmique.  Nout  est  un  de  mes 
guides célestes. Je suis bombardée 
par  ses  rayonnements  cosmiques 
qui  m'aident  à  l'alignement 
subatomique  de  mes  corps  et  à 
expanser  mon  Ka  (corps  de 
lumière).
Puissant  désir  d'accoucher  seule, 
assise pour mes enfants.
C'est  en  1989  que  ma  nourrice 
élève  un  petit  garçon  du  nom de 
Kévin.  Je  m'attache  rapidement  à 
ce  petit  blond  aux  yeux  bleus. 
J'apprends à le langer, lui donne le 
biberon  occasionnellement  et 
effectue  de  longues  promenades 
seule avec lui en poussette. Je rêve 
plus  tard  d'avoir  un  fils  qui  lui 
ressemble. Je lui dédie une de mes 
chansons  que  j'écris  pour  le 
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universelle à l'humanité. Dans des 
générations  futures,  il  saura 
ramener  l'ombre  à  la  lumière.   Il 
finira  alors  par  découvrir  de  lui-
même que je suis son épouse. 
Heru est la réincarnation de l'âme 
de Sa'am/Enki/Osiris.

Menace  d'invasion  de  l'élite 
patriarcale.  Seth/Enlil  (Le  Hérode 
biblique) me recherche et menace 
de  tuer  l'enfant.  Je  fuis  avec  le 
bébé  pour  me  mettre  à  l'abri.  Je 
rejoins  la  région  marécageuse  du 
nord de l'Egypte pour  m'y cacher 
et  pour  élever  mon  enfant.  Je 
fréquente  le   bord  de  la  mer 
méditerranée. 
Seth sait que Heru est mon héritier 
et qu'il est la résurrection de Osiris. 
Cet enfant représente une véritable 
menace pour son trône. 

Mes confidents, He'er, Zehuti/Thot 
et mes soeurs savent où je suis. Ils 
parviennent à me rejoindre. Je vis 
dehors,  comme  une  bohème,  au 
milieu des roseaux.

concert de fin d'année du lycée.
Si  nous  retournons  les  lettres  du 
prénom  KEVIN,  nous  retrouvons 
ENKI.  Le  V  central  symbolisant 
Vénus, la déesse de l'Amour.

J'ai tendance à fuir mon partenaire 
qui  refuse  de  m'écouter  et  de 
m'accepter  telle  que  je  suis.  Mes 
histoires et mes souvenirs d'Egypte 
ne  l'intéressent  pas.  Ses  colères 
sont  explosives.  Cette  fermeture 
véhicule  de  nombreuses  tensions 
au  sein  familial.  Je  représente 
soudainement  une  menace  à  ses 
yeux  car  ma  vision  des  choses  a 
changé.  Je  décide  de  rester  moi-
même et de me faire discrète. Pas 
question  de  céder  au  chantage 
affectif car ma dignité est en jeu. 
Personne ne doit savoir mon retour 
à  l'Unité,  car  personne  ne  me 
croirait, sauf mes rares confidents. 
Nous  allons  nous  ressourcer 
chaque année dans une ex-zone de 
marais au bord de la méditerranée, 
depuis  de  nombreuses  années. 
Nous campions dans une zone de 
roseaux.
Une  de  mes  confidentes  que  je 
considère comme ma soeur vit pas 
loin  de  la  région.  Nous  nous 
retrouvons souvent là-bas. 
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Ci-contre,  les  deux  prêtresses  Isis  et  Nephtys  qui  assistent  aux 
retrouvailles  cosmiques  des  deux  époux  célestes.  Il  s'agit  des  noces  
mystiques qui précède le « face à face » avec l'ange, autrement dit la 
reconnexion morontielle avec le Moi supérieur. Ici il s'agit de Asar, ma  
polarité masculine, de l'androgyne Aton/Neb-Adon.
« Dans les textes de la Théogamie I, on retrouve l'union de Amon-le-
caché  avec la reine Ahmès (Aset) future mère d'Hatshepsout (Heru). » 
Relief – XVIIIème dynastie – Temple de Deir el-Bahari – Dessin de H.  
Carter » - Source « Le fabuleux héritage de l'Egypte » C.D. Noblecourt
 
Il y a quelques années (fin 2007), lorsque j'ai découvert que l'écrivain 
franco-allemand Anton Parks relatait ses souvenirs et ses visions dans 
ses ouvrages, « Les chroniques de Girku », en tant que planificateur de 
la race humaine, j'ai pleuré. Au fur et à mesure que je le lisais, je revivais 
toute la douleur qu'il avait pu ressentir lors de nos séparations répétées, 
tout simplement parce que cette souffrance était mienne. Au début, j'ai 
eu beaucoup de mal à croire ce que je lisais, parce que ce parfait inconnu 
racontait en partie mon histoire. Paradoxalement, j'étais la plus heureuse 
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des femmes, car je venais de  retrouver les récits de mon frère jumeau, 
mon  époux  cosmique  !  Les  nombreux  détails  qu'ils  rapportent  me 
permettent de confirmer à chaque instant que la vie est simultanée. Il 
semblerait que mon jumeau ait recouvré la mémoire du langage matrice 
universel (Emesa) qui lui a permis de décoder les textes « sacrés » de 
l'Ancien et  du Nouveau Testament, afin de vous dévoiler la gigantesque 
supercherie  des  gouvernements  de  l'époque.  Vous venez  de  découvrir 
que  le  passé  rattrape  inéluctablement  le  présent  car  la  vie  est 
concomitante.  Vos bibles et  le Livre d'Urantia annoncent le retour du 
Christ, c'est à dire l'ère messianique de la fin des temps. Il s'agit de l'âge 
cristal, relatif à la conscience cosmique. Vous êtes tous constitués de 
l'énergie christique. Vous êtes tous des maîtres cristaux car en vous coule 
l'énergie christ-all-in, l'énergie de Tout ce qui Est.  Il vous appartient de 
l'éveiller en vous afin de faire triompher l'Amour, dans cette course à 
l'ascension. 
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En haut à gauche, Isis qui allaite  
son enfant  au milieu des roseaux  
qui indique une zone marécageuse.  
Elle  est  soutenue  par  Thot  à  
gauche (Zehuti Gabriel Djabraïl).  
Aton se situe à sa droite. Il est sa  
connexion  omniprésente  au  stade 
morontiel  (le  Dieu solaire).  Il  lui  
tend  la  nourriture  alchimique  de  
l'amour transdimensionnel (ankh).  
La posture accroupie de la déesse  
et les croix de Ankh au niveau de 
son assise symbolisent le  Pouvoir  
de la vie et de la renaissance. 
Relief,  mammisi  de  Philae  -  
Epoque gréco-romaine

En  haut  à  droite,  apparition  de  
Heru,  le  jumeau,  double  d'Aset  
(Isis), à polarité masculine.
La  reine  porte  une  coiffe  de  
roseaux  qui  symbolise  son  exode  
dans les marais avec l'enfant, dans  
le  Delta  du Nil.  Les  deux vaches  
portent  la  croix  ankh  qui  
symbolise le rituel de résurrection  
et  les  nourrices (Isis  et  Nephtys).  
Cette scène démontre clairement la  
re-naissance  de  l'androgyne,  les  
deux polarités de nouveau réunies,  
matérialisée par la naissance par  
voies  naturelles  du  jumeau,  la  
nouvelle  effusion  à  polarité  
masculine de Christ Aton.
Relief, mammisi de Philae-Epoque 
gréco-romaine
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Ce  Retour  à  la  conscience  christique  dissimule  parallèlement  notre 
dernière effusion en tant que couple solaire sur Urantia. Notre présence à 
l'état christique annonce la naissance imminente de la Nouvelle alliance, 
celle de la Fin des temps, la fin du règne déséquilibré de l'Ombre. Elle se 
matérialisera un jour par la réunion physique de nos deux polarités. Pour 
l'instant,  nous revenons en tant que couple céleste témoigner chacun de 
notre  côté  de  notre  véritable  rôle  dans  l'histoire  de  cette  planète 
expérimentale.  L'androgyne  Père/Mère   Neb-Adon  (Seigneur  de  vie) 
s'est de nouveau dissocié en ces deux polarités masculine et féminine 
dans cette  ultime incarnation terrestre  (ou urantienne).  Ce retour  à  la 
conscience cosmique, divine et tri-unitaire signe notre résurrection parmi 
vous.  Il annonce officiellement le retour de la Trinité du  Paradis (ou du 
Royaume) sur Urantia, par l'ascension collective. Nous avons fait tout ce 
chemin, pendant des centaines de milliers d'années, pour nous retrouver 
de nouveau à oeuvrer dans cette ultime incarnation, en tant que couple 
divin  solaire  Père/Mère  créateur.  Nous  avons  accepté  cette  effusion 
spéciale  pour  vous  ramener  à  la  conscience  cosmique  et  divine.  La 
multidimensionnalité  est  votre  héritage  car  elle  est  une  prise  de 
conscience. Vous et nous sommes de retour pour faire ascensionner cette 
planète  en  5ème  dimension  minimum et  tout  ce  qui  se  trouve  à  sa 
surface. Cette ascension collective va entrainer l'ascension systémique et 
multiverselle. Sachez à présent que plus vous accédez à la connaissance 
(à la vérité sur vous-même) et plus nous nous rapprochons du point zéro 
galactique. 

Chapitre 28 – La Nouvelle Alliance pour la Plénitude des temps 

"Aimer, communiquer, partager, respecter, guider,  aider, accueillir,  
protéger sont les mots que nous désirons toujours prononcer." 

Sacrement du mariage, le 13 avril 1996 

Dans chacune de nos effusions, notre couple solaire représente l'Alliance 
Eternelle, l'énergie de l'Unité, énergie trinitisée de notre sphère solaire 
Orvonton. Mon essence, en tant qu'Esprit Mère de Salvington (Sirius), 
capitale  (soleil  central)  de l'univers  local  Nébadon, est  de ramener  la 
conscience collective adamique à l'Equilibre. Cette énergie fait tomber le 
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voile de la division dans lequel ce monde baigne depuis des millénaires. 
Il s'agit comme nous venons de l'aborder de vous apprendre à transmuter 
votre propre karma, de manière à annuler la loi de cause à effet. Cette 
alchimie se nomme LA COMPASSION. 
Il y a des centaines de milliers d'années, j'étais présente dans ce monde, 
avec mon jumeau cosmique pour tenter d'unir dans l'amour, la fraternité 
et l'équité, le territoire de  Sumer et de l'Atlantide. Cette alliance a été 
difficile dans la mesure où nous avons été séparés à maintes reprises. Il y 
a eu l'explosion de mon vaisseau qui quittait Mars, il y a environ 150 
000 ans.  Puis l'assassinat de Sa'am/Enki/Osiris  (Joseph/Jésus de votre 
bible) qui a véhiculé  la dernière guerre atomique. Ces faits remontant à 
plus de 10 000 ans. Enfin, ma mort accidentelle, il y a environ 3000 ans 
en  Egypte.  Le  reste,  je  ne  m'en  souviens  pas  encore.  Je  rencontre 
également  nombreuses  difficultés  à  me  repérer  dans  les  périodes. 
D'origine  extra-terrestre,  avec  un  génome  plus  évolué,  nous  ne 
vieillissions pas. Il y a moins de 9000 ans, avant l'ère judéo-chrétienne, 
je ressuscitai en Egypte, en mettant au monde ma polarité masculine, 
Osiris/Heru, qui fit de lui le premier homme Christ de cette humanité. 
Vos religions  l'ont  appelé  par  divers  noms Jésus,  Sananda,  Krishna... 
Mon alter ego devait revenir pour vous aider à recouvrer votre divinité, 
votre  souveraineté  en  tant  que  créatures  galactiques  et  royales.  Nous 
avons  défendu  nos  territoires  et  notre  dignité  contre  la  dictature  du 
Patriarcat.  Heru  était  un  « guerrier  de  la  lumière ».  Nous  étions  de 
nouveau réunis en tant que couple solaire, dans l'unification des deux 
Egyptes afin d'en faire un seul et unique Royaume, après les affronts qui 
se sont succédés. Grâce à ces unions symboliques (l'alignement du Yin et 
du Yang), la fréquence de la planète s'est élevée tout doucement. La mort 
de  Sa'am/Enki/Osiris  aura  fortement  bouleversé  les  consciences  en 
Egypte et dans le monde entier, parce qu'il avait sonné la libération de 
l'humanité. Ce que nous appelons Royaume est tout simplement votre 
accès  à  l'Unité,  c'est  à  dire  les  énergies  Yin  et  Yang  parfaitement 
équilibrées (le point Zéro). L'Alliance en Egypte signait les retrouvailles 
physiques de notre couple en tant qu'époux cosmiques.

Dans  cette  mission  spéciale  d'effusion  terrestre,  il  s'agit  de  nouveau 
d'unir l'Esprit et la Matière, au niveau planétaire et universel. Cette union 
sacrée  véhicule  la  reconnaissance  du  Féminin  par  le  Masculin. 
Lorsqu'une  planète  accède  à  la  conscience  cosmique  (niveau  4),  elle 
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ascensionne  sur  un  plan  vibratoire  élevé,  de  manière  à  se  relier 
naturellement aux membres de sa famille et à  son héritage galactique, 
entraînant à son bord la conscience collective. Les planètes voisines de 
Urantia  ascensionnent  également,  dans  la  mesure  où  le  cycle  actuel 
retrouve sa pleine lumière, au bout de 26000 ans d'obscurité ou de voile. 
Urantia  Gaïa/Shan entraîne tout  le  monde dans sa course ascendante. 
Votre planète a décidé d'établir le Royaume à sa surface. Ce qui signifie 
que vous  serez très  prochainement  reliés  en toute  conscience  à  votre 
grande famille galactique. VOUS ETES tous à l'origine des CITOYENS 
GALACTIQUES. 

Dans cette  incarnation,  j'ai  épousé un être  qui joue le  rôle  du miroir 
cartésien.  La magnétique de la vie nous a rassemblé, semble-t-il pour 
que  je  puisse  de  nouveau  m'accomplir  ici-bas.  Comme  je  vous  l'ai 
annoncé  précédemment,  l'énergie  de  l'alchimie  (transcendantale)  m'a 
permis de le reconnaître. Lorsque vous transcendez la matière, il vous est 
possible  de  lire  les  êtres  à  travers  la  chair,  et  par  conséquent  de  les 
reconnaître. Je suis revenue sur cette planète, en tant qu' Esprit Saint, 
afin de remettre l'énergie divine du Patriarcat à sa juste place. Il s'agit 
symboliquement de la grande purification planétaire. Je ne suis pas seule 
dans ce gigantesque évènement cosmique. Je reviens avec la Lumière du 
cosmos tout entier. Vous et moi sommes liés dans cette grande aventure. 
Ainsi, le miroir de ma vie (mon partenaire) a émis une projection d'une 
facette de Enlil/Seth, le grand Satam, l'Administrateur en chef territorial  
de  Uraš   (la  Terre),  le  fameux  Éloha, ennemi  juré  de  son  géniteur 
Sa'am/Enki  (le  seigneur  cloneur  de  la  dimension  Ki).  La  bible  a 
transformé le  mot Satam pour en faire  Satan, le diable. L'Eglise et ses 
gouvernements auront longtemps entretenu l'illusion de la dualité dans 
les consciences. Enlil/Seth n'avait rien d'un démon. C'était un être qui 
souffrait  d'un  grand  complexe  d'infériorité   qui  se  traduisait  par  du 
mépris pour les autres, de la violence  verbale, agrémenté de perversité. 
Il était très jaloux et envieux des connaissances de son frère Enki...et de 
sa promise. J'ai toujours tenté de le raisonner mais son enlisement dans 
la  matière  l'empêchait  d'atteindre  la  pure  lumière.  Il  n'avait  aucune 
volonté  pour  cela  et  se  complaisait  à  détruire  où  à  détourner  à  son 
avantage tout ce que nous construisions. Asar/Heru/Jésus est mon âme 
jumelle et mon amour de toujours. Je suis reliée à lui en permanence 
dans  la  dimension  Angal  (Grand  Ciel).  Raphaël/Heru,  ma  polarité 
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masculine est ma bouée de sauvetage et le guide de toute ma vie ! 
Lorsque j'ai découvert Enlil/Seth à travers mon époux, j'ai véritablement 
lancé  un  SOS  aux  cieux,  j'étais  désespérée  par  tant  d'affronts  au 
quotidien. Je finissais par regretter amèrement mon mariage. Ce signal 
d'origine radionique  m'a permis de rapidement me mettre en connexion 
avec mon Moi supérieur (ange gardien). Il était impossible de me faire 
comprendre  dans  mon  entourage.  Personne  au  monde  ne  pouvait  se 
douter une seconde de ce que je vivais depuis des années,  pas même ma 
propre mère, et encore moins mes beaux parents !  Je me suis retrouvée 
seule  a  vivre  simultanément  mes  vies,  avec  un  partenaire  qui  ne 
comprenait  rien  et  qui  surtout,  refusait  de  comprendre.  Qui  dans  ce 
monde était capable de m'aider dans cet enfer parallèle ? J'avais vraiment 
besoin à ce moment précis de cette étape ascendante, d'attirer l'âme qui 
me soutiendrait. La seule qui pouvait me donner ce dont j'avais besoin. 
La  connexion  avec  mon  jumeau  spirituel  (mon  âme),  ma  bouée  de 
sauvetage,  fut immédiate. Cette connexion morontielle m'a permise d'y 
voir  plus  clair  et  surtout  de réaliser  la  subtilité  de  mon mariage.  Au 
début, je pensais que ce miroir allait s'évanouir dans la nature, comme 
tous  les  autres.  Plus  je  luttais  pour  oublier  et  plus  les  tensions 
s'intensifiaient. Il me présentait cet individu qui m'avait tant fait souffrir, 
il  y  a  longtemps.  C'était  à  devenir  dingue.  Seuls  mes  confidents 
suffisamment  éveillés  comprenaient  ce  qui  se  passait.  La  rédemption 
n'est jamais de tout repos. 

Dans  cette  incarnation  vous  devez  tout  redécouvrir  de  vous-même, 
jusqu'à  comprendre  la  totalité  de  votre  vie  ici-bas.  Votre  âme  se 
réincarne  dans  la  matière  la  plus  dense  (le  corps  charnel)  jusqu'à 
redécouvrir  ce  qu'elle  est,  c'est  à  dire  une  conscience  luminique  en 
expérimentation.  Vous  vous  sacrifiez  dans  la  matière  en  endossant  le 
corps humain pour repartir de zéro, comme nous l'avons précédemment 
abordé.   L'incarnation  est  un  jeu  de  rôles  pour  l'âme.  Vous  naissez 
amnésique pour vous re-découvrir progressivement. Les tempêtes et les 
orages que nous avons traversés ensemble (avec mon partenaire) étaient 
le  reflet  d'un  passé  douloureux  qui  émergeait.  Nous  avons  vécu  à 
maintes reprises en 19 années de vie commune, des confrontations que 
nous  ne  pouvions  expliquer,  malgré  la  puissance  de  notre  amour  qui 
nous unissait, jusqu'à ce que je découvre parallèlement que mon époux 
cosmique de nouveau incarné racontait notre histoire. Ce n'est pas un 
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hasard.  Cette  connexion  était  les  conséquences  de  mon  signal 
radionique. Il m'a aidé à y voir plus clair et à transcender totalement ce 
karma, parce que nos énergies vibrent naturellement en symbiose. Il est 
mon  double  au  masculin.  Asar/Heru/Jésus  (Raphaël)  et  moi  avons 
toujours  été  complices  et  aujourd'hui  encore,  il  me  le  prouve  à  sa 
manière,  malgré  la  distance  et  les  circonstances  de  la  vie  qui  nous 
séparent  sur le plan physique. La symbiose morontielle ne signifie pas 
que votre âme jumelle est connectée avec vous sur le plan physique. Les 
déceptions  risquent  d'être  au  rendrez-vous  !  Je  me  suis  aperçue  que 
pendant qu'il écrivait notre histoire, je la revivais parallèlement à pleine 
allure de mon côté. Ce que je lisais émanant de lui me prouvait à chaque 
instant mes expériences et encore aujourd'hui. Ce décalage signifie tout 
simplement que nous ne vibrons pas sur la même fréquence. Heru était 
un sang mêlé qui ne pensait qu'à se venger de la perte des siens et de la 
tyrannie des patriarches. Il avait mauvais caractère, malgré l'amour du 
coeur qui l'animait. Je souhaite simplement de tout mon coeur que son 
désir de vengeance d'hier soit révolu aujourd'hui. 

Dans la dimension Angal (angélique), la dualité n'existe pas, il n'y a pas 
de  bons  ni  de  méchants,  si  vous  préférez.  Tout  est  Amour,  tout  est 
quiétude et harmonie. Tout est délice des sens. Plus vous ascensionnez et 
plus la vie est facile et douce. La dualité est sévèrement expérimentée 
par l'âme dans les plans inférieurs, tels qu'en 3ème et 4ème densités, bien 
qu'elle demeure néanmoins illusoire en apparence. Notre âme ici-bas a 
besoin d'expérimenter l'incarnation afin de  régler la totalité de ses dettes 
karmiques.  Il  lui  faudra parfois  de nombreuses incarnations pour tout 
accomplir.  Aujourd'hui,  je me retrouve avec pour époux, le miroir  de 
mon  ex-ennemi  juré.  La  magnétique  nous  a  rassemblés  sur  le  plan 
karmique,  de  manière  à  régler  nos  comptes,  dans  l'objectif  de  faire 
triompher l'amour, car dans l'Unité, vous n'avez plus d'ennemi. 
Cependant, je ne suis pas là pour le changer,  tout comme je ne suis pas 
là pour vous changer. Chacun est comme il est, avec ses défauts et ses 
qualités. Je le respecte pour ce qu'il est, et tout ce qu'il m'apporte dans 
ma vie. Lui aussi doit supporter mon tempérament calme et introspectif, 
le côté de ce qu'il n'est pas. Vous devez réaliser que ce livre n'existerait 
pas  sans  lui.  Ma présence  d'un naturel  serein  et  ma  patience  à  toute 
épreuve permet de tempérer notre union.  Les enfants que nous avons 
eus, des filles, exigent de lui un contrôle de son tempérament explosif. 
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Sa personnalité autoritaire m'oblige à me recentrer en permanence sur 
moi-même, de manière à transcender les conflits. Sans cette maîtrise et 
cet amour inconditionnel, nous nous serions séparés depuis longtemps, 
tout  comme  font  les  couples  qui  ne  s'entendent  plus.  Ce  genre  de 
comportements  dissimule  des  souffrances  qu’il  vous  appartient  de 
décoder.  Ce  n'est  pas  sans  difficulté  !  Aujourd'hui,  ses  colères  se 
terminent souvent en éclats de rire. Nous finissons toujours par réaliser 
nos attitudes ridicules et nos dépenses d'énergie inutiles. 

Le miroir d'Enlil/Seth n'est pas mon jumeau spirituel. Il sait que je ne 
suis pas son empreinte inversée. Nos âmes se sont attirées mutuellement 
parce  qu'elles  sont  liées  sur  le  plan  karmique.  Ainsi,  les  âmes   se 
regroupant  par  famille  ne  sont  pas  forcément  des  âmes  soeurs.  La 
réunion des âmes soeurs ou flammes jumelles est rare en incarnation car 
les deux polarités de l'âme extériorisées, c'est à dire incarnées, doivent 
recouvrer  l'Equilibre.  En d'autres  termes,  elles  doivent  simultanément 
vibrer dans la dimension tri-unitaire (unité trinitisée).  Ce qui signifie 
qu'il est inutile de rechercher l'âme soeur parce qu'elle viendra à vous au 
moment  opportun  car  vous  dépendez  de  la  loi  d'attraction.  Vous  en 
déduirez facilement que vos attirances les uns pour les autres ne sont 
jamais  anodines.  Cependant,  vous  n'êtes  pas  forcément  complices 
comme de véritables jumeaux cosmiques le sont (empreintes inversées), 
même si  vous vous aimez.  Votre idéal est  en réalité votre époux (se) 
cosmique, l'être que vous « imaginez » parfait. Vous aurez beaucoup de 
travail  sur  vous-même  à  faire  avant  de  pouvoir  prétendre  à  l'amour 
paradisiaque. Même si votre partenaire terrestre fuit vos discussions et 
vos confidences, qui ont plutôt tendance à l'effrayer et à le déstabiliser, 
vous ne pouvez le forcer à vous écouter.  Il  ou elle n'est  pas sensé(é) 
adhérer  à  votre  philosophie.  La  symbolique  du  couple,  s'est  d'avoir 
trouvé  votre  complément  et  de  respecter  l'autre  pour  ses  différences, 
défauts et qualités incluses ! Chacun de vous  est libre tout en demeurant 
dans un amour partagé et sincère. 

Mon partenaire  d'âme est  celui  qui  m'a  permis  de m'équilibrer.  Il  est 
celui qui m'a permis de voir le côté obscur de la lumière, celui que seule 
la Matière peut vous montrer. Il est celui qui m'a permis de dépasser ce 
voile et de découvrir la pure lumière que nous sommes tous en réalité. 
Toutes ces colères et résistances qui apparaissent chez lui, ne sont que 
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l'émergence de son subconscient qui «éclate» au grand jour. La peur est 
le résultat d'un tel comportement. Enlil/Seth n'a jamais pu transcender sa 
peur et son sentiment d'être mal aimé. Autrefois, il passait son temps à 
courir après son père (Anu), le seul qui pouvait le soutenir moralement 
dans ses épreuves. Dans cette existence simultanée, vous ne changez pas 
vraiment. Vous êtes de nouveau là,  avec les mêmes qualités et défauts, 
avec les mêmes peurs, les mêmes manies ou la même volonté. Tant que 
les  énergies  de  basses  fréquences  ne  seront  pas  transcendées,  vous 
reviendrez  systématiquement  avec  les  mêmes  traits  de  caractère. 
Enlil/Seth souffrait d'un véritable complexe d'infériorité qui le rongeait 
de l'intérieur. Ce qui se traduisait par  un débordement de l'ego, telle que 
la violence physique ou verbale. Ce miroir d'Enlil/Seth n'a jamais voulu 
écouter mon histoire. Il ne m'a jamais soutenue et ne m'a jamais crue, 
comme nombreuses personnes qui ne sont pas éveillées. Au contraire, 
c'était du rejet au quotidien, agrémenté de mépris et de moqueries de tout 
genre. Je vivais cela avec Seth en permanence. C'était comme si je me 
retrouvais de nouveau en face de lui, en chair et en os. J'étais consternée 
et déstabilisée par les comportements de mon partenaire. Mes proches 
étaient déconcertés devant ce manque de respect et souffraient pour moi. 
Lorsque je regarde autour de moi, je m'aperçois que nombreux couples 
traversent les mêmes épreuves. Dès que l'un ne vibre plus sur la même 
fréquence  que  l'autre,  cela  devient  invivable  !  Ce  n'est  nullement  un 
reproche ; l'individu cartésien devient à un certain niveau difficilement 
supportable  pour  celui  qui  prend  son  envol  spirituel.  Au  niveau 
quantique,  son  subconscient  reconnaît  la  pure  lumière,  tandis  que  sa 
conscience (le mental) «affronte» le Saint Esprit. Pour son corps mental, 
je représente pour mon partenaire un adversaire redoutable, alors qu'en 
réalité,  je  suis  son alliée.  Je  suis  celle  qui  lui  permet  le  Retour  à  la 
Source, je suis le Pont cosmotellurique qui lui permet de transcender la 
matière.  Le  Mental  s'oppose  fermement  à  l'Esprit  tant  que  vous  n'en 
prenez pas conscience. C'est le résultat de votre amnésie dans la Matière, 
votre corps charnel. Vous comprendrez à présent aisément la stupidité de 
la  colère  et  les  folies  destructrices  qu'elle  engendre.  Tout  se  joue 
néanmoins au niveau planétaire, dans la conscience collective. Avec le 
temps  et  la  mémoire  retrouvée,  vous  découvrirez  que  la  dualité  n'est 
qu'un jeu, parce qu'elle n'existe pas. Lorsque vous sortez de cette illusion 
grandeur nature, vous ne voyez plus la vie comme avant. Vous parvenez 
à transcender instantanément les égrégores de basses fréquences en un 
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égrégore  de bonne humeur  partagée,  rien  que par  votre  présence.  Le 
coeur est votre clé d'accès à l'Unité. La compassion est un sentiment au-
delà de l’émotion, car l’émotion vous ramène vers la colère, la révolte, 
l’anxiété,  le  jugement.  Ce  sentiment  n’est  pas  une  « fuite»  dans 
l’indifférence,  mais encore une fois,  la transmutation de l’émotion en 
compassion. Cet état de compassion est la voie royale qui vous permettra 
de  vous  installer  définitivement  dans  la  vibration  d’amour 
inconditionnel.
Sur le plan divin, mon époux terrestre incarne l'énergie de l'Archange 
Sandalphon.  Mon partenaire  a  choisi  de  voiler  totalement  sa  lumière 
pour accomplir sa mission à mes côtés. Il est l'autre moitié de la lumière 
métatronique. Par conséquent, sur le plan terrestre,  il renie totalement sa 
divinité comme le faisait Enlil/Seth lorsqu'il  avait endossé le costume 
« Annunaki ».  Enlil/Seth/Prométhée  a  toujours  renié  ses  origines 
célestes, comme la majorité d'entre vous. Ceux qui abusent du pouvoir 
du créateur deviennent des « dieux » corrompus. Le Retour à la Source 
leur  est  par  conséquent  extrêmement  difficile  et  long.  Nombreux  sur 
Urantia  sont  victimes  de  cet  égrégore.  Sa  résistance  me  permet 
parallèlement  de  me  réaliser  complètement  à  présent,  à  travers  sa 
lumière.  Il  représente  Malkouth  (la  Matière)  dans  l'Arbre  de  vie.  Il 
symbolise le Fils déchu, c'est à dire la Lumière de Dieu obscurcie par 
la densité. Son rôle de tyran et d'assassin était par conséquent normal. 
L'homme est tyranique lorsqu'il est emprisonné dans la matière. Cet état 
de basse fréquence peut se traduire en l'apparition de violences extrêmes. 
Plus l'âme est emprisonnée dans la matière et plus elle a du mal à s'en 
délivrer. 
Néanmoins,  c'est  à  travers  la  matière  que  nous  nous  réalisons 
pleinement.  Vous  ne  pourrez  indéfiniment  repousser  l'Ombre,  parce 
qu'elle est une partie de vous-même. Lorsque vous observez l'Arbre de 
Vie  (schéma  du  chapitre  8),  vous  vous  apercevez  que  l'énergie  de 
Sandalphon  (Malkouth)  est  similaire  à  celle  de  Métatron,  Kether,  le 
Royaume. Et oui, Sandalphon est le jumeau spirituel de Métatron. L'un 
est au sommet, situé dans le Royaume et l'autre est en Bas, enraciné dans 
la Terre, Malkouth, la Matière. Ce qui signifie tout simplement que  ce 
qui est en Haut est en Bas. Nous sommes en Bas, ce que nous sommes 
en Haut, c'est à dire un être divin (du Royaume) dans un corps incarné 
(la Matière). Nous sommes nous-même reliés en permanence avec notre 
jumeau spirituel (l'Administrateur ou ange gardien). Autrement dit, il n'y 
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a pas  de séparation des  énergies.  Nul  n'est  coupé du Royaume. Seul 
votre mental vous dicte le contraire. 

Vous pouvez à présent réaliser, du moins je le souhaite, la subtilité du 
monde  binaire  dans  lequel  cette  humanité  est  plongée.  L'Archange 
Sandalphon est le miroir dans lequel je me vois depuis dix neuf années. 
Il est celui qui me permet, ici-bas,  de glorifier mes douze étoiles (les 12 
brins ADN), les 12 vertus. Il est celui qui m'a permis de découvrir l'autre 
facette de moi-même, la Vierge Noire Isis,  l'alchimiste et  mon aspect 
divin, la Vierge Blanche, Marie (Métatron). Ainsi, l'androgyne Isis/Marie 
(Nebadonia) a ressuscité dans la matière, grâce à tous les miroirs qui se 
sont présentés. Etant l'aspect féminin de Aton (le christ universel), je lui 
renvoie naturellement,  à mon tour la projection de sa propre lumière, 
afin  qu'il  s'éveille  naturellement  à  lui-même.  Sandalphon  représente 
l'énergie  de  Urantia.  Au  niveau  planétaire,  cette  prise  de  conscience 
véhicule l'éveil collectif de l'humanité à son héritage divin, ses potentiels 
cosmiques  et  ses  retrouvailles  avec  sa  famille  galactique.  Je  suis   de 
retour parmi vous, pour vous amenez à cette  prise de conscience, avec 
mon représentant légal. 

Nous avons comme vous, mis au monde des enfants sacrés, par notre 
amour,  des enfants de l'Unité.  Ces enfants vont progressivement vous 
aider à votre Retour tout comme ils l'ont fait avec moi. Vous êtes les 
nouveaux parents  de ces enfants (comme nous l'avons précédemment 
abordé) qui préparent l'humanité à la nouvelle ère du Verseau.
Aujourd'hui,  les  enfants  rient  lorsqu'ils  vous  voient  vous  mettre  en 
colère, alors riez un bon coup avec eux, car ils appellent en vous la joie 
de vivre et non la punition qui finalement sera la vôtre, si vous vous 
obstinez à avoir raison. Les enfants naissent beaucoup plus évolués que 
vous  à  leur  âge,  parce  que  leur  conscience  est  nettement  plus 
développée. Ils vous montrent de nouvelles directives de vie à suivre. Il 
est  de votre  devoir  de les écouter et  de les  respecter,  sans forcément 
céder  à  leurs  caprices.  Derrière  cette  façade  belligérante  se  cache 
toujours une souffrance. En tant que parents géniteurs, il vous appartient 
de la décoder sans parvenir à la violence physique ou verbale. Vous êtes 
en échec lorsque vous en arrivez aux mains, parce que cette violence 
apaise votre ego et non le receveur. Nombreux me disent qu'une fessée 
n'a jamais tué. Certes, mais la violence attire la violence. Votre enfant 
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devient comme vous, tout comme vos gouvernants. Si vous souhaitez 
vous faire respecter, vous devez alors agir avec eux avec maturité, en 
commençant  par  contrôler  vos  émotions  et  être  francs.  Ouvrez  votre 
coeur aux autres et vous attirerez l'harmonie dans votre environnement. 
La  maîtrise  de  votre  corps  émotionnel  (ou  mental)   n'appartient  qu'à 
vous. 

Refuge dans les marais de la Basse Egypte et non

 reconnaissance de la résurrection du Christ

Nous continuons l'aventure à partir de la naissance de Heru. 

VIE PASSEE VIE PRESENTE
La pyramide menace d'être envahie 
par  les  troupes  ennemies  qui 
parviennent  à pénétrer le bouclier 
(champ) de protection.
Le Sud de l'Egypte est envahi par 
l'élite  patriarcale  qui  souhaite 
s'étendre  à  présent  au  Nord. 
J'assiste  en  direct  au  vol  de  mon 
trône.

Menace  d'invasion  d'une  élite 
capitaliste sur le territoire  du bon 
roi.  Il  a  été  signé  un  projet  de 
construction  d'un  centre  de 
vacances  qui  amène  une 
déforestation massive des lieux. 
La route principale qui accède à ce 
centre  pénètre  le  bouclier  de 
protection de ma nouvelle Atlantis 
(ma maison).
Territoire du Nord du département 
soudainement  devenu  une  proie 
pour  le  profit.  La  quiétude  et  la 
végétation  luxuriante  des  lieux 
attirent le Pouvoir.
La soif  aveuglante du capitalisme 
(du  pouvoir)  au  détriment  de 
l'environnement  se  réfère  ici  à  la 
conquête  de  l'Egypte  par  l'élite 
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Refuge  avec  l'enfant  vers  la 
méditerranée,  au  nord  du  Nil 
(Delta du Nil de la Basse Egypte). 
Heru grandit dans les marais.

Seth  passait  son  temps  à 
m'amadouer.  Il  souhaitait  faire 
semblant  de  reconnaître  l'enfant 
afin  de  me  posséder,  ce  qui 
légitimerait  son  accès  au  trône 
d'Egypte.  Ce  passage  est 
mentionné  dans  le  Coran  avec 
l'histoire de la mère Oum Moussa 
(Assiah/Isis)  et  du  bébé 
(Moïse/Heru) abandonné et trouvé 
dans  un  panier  qui  flottait  sur  le 
Nil. Cet enfant sera élevé à la cour 
afin  d'apaiser  les  colères  de 
Pharaon.  Or,  C'est  Heru  (Horus) 
qui  est  en  réalité  LE  PREMIER 
PHARAON de l'Egypte. Le titre de 
Pharaon est  tout  simplement  volé 
ici  par  les  scribes  de   l'élite 
dominante de l'époque.

Nos ennemis se situaient  en face, 
en haute Egypte. Ils étaient arrivés 
de l' Est et avaient envahi les terres 
du  Sud  de  l'Egypte,  pendant  la 
grande  bataille  qui  livra  Osiris 
dans  les  mains  de  Seth.  Ma 
meilleure  amie  de  l'époque  est 
Nephtys.  Elle  me  seconde  dans 
toutes mes tâches y compris  dans 
la garde de l'enfant. 

corrompue de l'époque.

J'ai  passé 30 années  de ma vie  à 
fréquenter  une  zone  marécageuse 
chaque  été,  au  bord  de  la 
méditerranée, tout près de la ville 
de Sète (Se'et et Seth).

C'est  dans  cette  zone  d'anciens 
marais que je rencontrai mon futur 
époux, le miroir  de Seth. Celui-ci 
fréquentait  également  ce  lieu 
depuis petit. 

J'ai  18  ans  et  je  pars  faire  du 
camping  avec  ma  meilleure  amie 
de l'époque. 
Mon numéro d'emplacement est le 
333. Il se situe juste en face d'un 
beau jeune homme accompagné de 
toute  sa  famille.  Ces  individus 
venaient de l'Est.
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Nous  avions  à  notre  disposition 
quelques  gardes  du  corps  qui 
assuraient notre protection. C'était 
des êtres au teint blanc et aux yeux 
clairs. He'er (Ashtar Sheran/Micaël 
des armées célestes) était leur chef.

Seth tente par tous les moyens de 
m'approcher. Il se confronte à mes 
gardes. Je ne cède pas à ses désirs, 
ni à ses comportements belliqueux.

Après  d'autres  tentatives  d'appro-
ches,  je  finis  par  accepter  de 
parlementer avec Seth.
Seth est  véritablement  obsédé par 
une  jalousie  maladive.  Il  accepte 
Heru  dans  « son »  royaume  en 
échange  de  mes  terres  et  de  ma 
dignité.  Il  sait  que   Heru  est  ma 
flamme jumelle, la résurrection de 
Osiris, mais il fera en sorte de ne 
jamais l'ébruiter aux peuples, car il 
est une menace pour son trône. 

Seth  me  vole  mes  terres  en 
échange  de  nous  laisser  la  vie 
sauve.  Je  n'ai  pas  le  choix  que 
d'accepter  et  de  me  plier  à  ses 
exigences.  Malgré  tous  mes 
efforts, jamais je ne parviendrais à 
le raisonner. 

J'ai  la joie de retrouver mes amis 
hollandais  qui  me  considèrent 
comme  leur  « petite  soeur ».  Ils 
sont tous blonds aux yeux clairs.

Le jeune homme s'aperçoit que je 
suis  bien  « gardée ».  Il  tente  par 
tous les moyens de se rapprocher. 
Il se confronte violemment avec un 
de  mes  amis.  Je  parviens  à  les 
séparer.  Le  jeune  homme  clame 
d'un  air  vindicatif  qu'il  obtient 
toujours ce qu'il désire. Je ne cède 
pas à ce machisme qui m'horripile.

Le  jeune  homme  me  déclare  sa 
flamme  et  m'avoue  sa  jalousie 
maladive  face  à  mes  amis  qu'il 
considérait comme des rivaux. 

Mariage  le  13  avril  1996. 
Déclaration  d'intention  visant  à 
véhiculer  l'amour,  l'aide,  la  gui-
dance,  la  paix,  la  fraternité,  la 
communication,  la  protection,  le 
partage et le respect.
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Heru  grandit  dans  l'intention  de 
venger notre mère Nout et son père 
Osiris  assassiné  par  Seth  et  ses 
partisans. Il grandit dans l'intention 
de  récupérer  nos  terres.  Je  suis  à 
ses  côtés  pour  le  soutenir.   Il  a 
cependant  un  caractère  rebelle  et 
ne  pense  qu'à  détruire  ses 
adversaires. 

Le  trône  de  l'élite  patriarcale  est 
sévèrement menacé dans la mesure 
où les deux jumeaux (les flammes 
jumelles)  se  retrouvent  et  sont 
épris  l'un  de  l'autre.  L'androgyne 
symbolise  le  sacrement  de 
l'Alliance  Eternelle,  le  retour  de 
l'Equilibre  des  énergies  sur  Terre. 
Cette alliance est  « l'héritage » de 
l'humanité.

Un couple solaire qui se réunit sur 
une planète représente une menace 
pour les gouvernants qui incarnent 
actuellement  l'égrégore  enlilique 
(sethénique). La Nouvelle Alliance 
signe l'ascension de la planète sur 

Nous  avons  deux  enfants  de  ce 
mariage.  Mes  filles,  mes  « p'tites 
Nout »  me  révèlent  progressive-
ment  à  moi-même.  Plus  elles 
grandissent  et  plus  ma réalité  me 
rappelle ma vie en Atlantide et en 
Egypte. 
En  l'espace  de  12  années,  je  me 
vois  grandir  jusqu'à  réintégrer  la 
conscience christique.  Mon époux 
refuse  d'accepter  ma  nouvelle 
réalité.  De  nombreuses  tensions 
émergent,  jusqu'à  un  manque  de 
respect total.

Mon  partenaire  n'accepte  pas  ma 
reconnexion  avec  ma  flamme 
jumelle Asar-Râ'af. Je le rassure en 
lui  expliquant  que  le  besoin  de 
reconnaissance  entre  jumeaux  est 
naturel, parce que nous constituons 
à  la  base  une  seule  entité.  Je  ne 
peux en aucun cas dissimuler que 
je  suis  amoureuse  des  deux 
hommes et que malgré la distance 
et  les  conditions  qui  me  séparent 
de Asar-Râ'af, je l'aimerai toujours, 
quelque soit son âge, son caractère 
et  son  apparence.  Il  est  mon 
double,  ma raison d'être  sur  cette 
planète.

Ma flamme jumelle représente une 
menace  pour  mon  partenaire.  Le 
déséquilibre  est  synonyme  de 
possession et de jalousie. 
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une fréquence supérieure.

Voici  ce  que  décrit  le  Gierfi  (groupement  international  d'étude  et  de 
recherche sur la femme en Islam) au sujet de l' « arrangement » entre Isis 
et Seth.

« Le  Coran  n'évoque  que  la  mère  de  Moussa  sous  le  nom de  Oum 
Moussa  alors  qu’il  n’évoque  pas  son  père,  nous  pouvons  en  déduire 
l’importance du rôle de la mère. Moussa est né à un moment douloureux 
de  l'histoire  de  l'Egypte  ou  le  peuple  d'Israël  était  soumis  à 
l’esclavagisme. Le Pharaon avait fait un rêve qui présageait l'arrivée d'un 
garçon hébreu qui renverserait son pouvoir et imposerait une nouvelle 
religion:  " Nous allons te raconter en toute vérité, à l'intention des 
croyants, une partie de l'histoire de Moise et de Pharaon; Pharaon 
se comportait en despote dans le pays. Il avait divisé ses habitants en 
castes et en opprimait une partie en mettant à mort leurs fils et en ne 
laissant en vie que leurs filles, certes il était de ceux qui pervertissent 
sur terre" Coran 28;  2  Il  ordonna alors  la  mise a  mort  de tous  les 
nouveaux nés garçons des hébreux. Oum Moussa enfanta et,  selon la 
tradition, elle l'aurait gardé pendant trois mois dans la peur et l'angoisse 
avant de recevoir la révélation Divine de le placer dans un coffret et de 
le déposer dans le Nil. " Et nous fîmes la révélation suivante à la mère 
de Moise: Allaite ton fils et si tu as peur pour lui dépose –le dans le 
fleuve et n'éprouve ni crainte ni chagrin à son sujet, car nous allons 
te le rendre et en faire l'un de nos messagers" (Coran 28; 7) ».

« Assiah  l'épouse  du  Pharaon  :  C'est  elle  qui  recueillit  le  bébé  et 
supplia le Pharaon de ne pas le tuer et de le lui laisser :  "la famille de 
Pharaon recueillit  l'enfant sans se douter qu'il  allait  devenir pour 
eux un ennemi et une source d'ennuis… La femme de Pharaon lui 
dit: cet enfant sera une consolation pour nous d'eux; ne le tuez pas ! 
Peut-être  nous  sera  t-il  utile  un  jour ou  le  prendrons-nous  pour 
fils ?" (Coran28; 8,9) Elle est décrite par le Coran comme une femme 
exemplaire  dotée  d'une  croyance  sublime.  Vivant  dans  le  luxe  et 
l'opulence  auprès  d'un  roi  despotique  qui  se  prétend  dieu  sur  terre, 
Assiah fait le choix de se dévouer à l'adoration de Dieu en l'invoquant 
d'abord de l'accueillir auprès de lui et par la suite de lui réserver une 



173

demeure au paradis: "Mais aux fidèles, Dieu leur donne l'exemple de 
la  femme  de  Pharaon  lorsqu'elle  dit  :  Seigneur  !  Réserve-moi, 
auprès de toi, une demeure au Paradis ! Protège-moi de Pharaon et 
de ses actes et délivre-moi des injustes !"Coran 66; 11. C'est sa grande 
foi  en  Dieu  et  son  endurance  qui  vont  lui  permettre  d'atteindre  la 
perfection humaine».

Remarquez ici comme les acteurs changent rapidement de noms et que 
les rôles évoluent rapidement. Oum Moussa passe du rôle de la mère 
« importante » au rôle  de l'épouse de Pharaon, tout simplement  parce 
qu'elle est déjà reine. La confrontation entre Isis et Seth pour la survie de 
l'enfant est  claire. Je tiens à rappeler que le nom (ou la vibration) de 
Assiah  signifie en hébreu « monde matériel »,  autrement dit « l'Esprit 
qui donne vie à la matière ». Il s'agit bien d'Isis (Aset), la planificatrice 
de  vie   qui  donne naissance  à  sa  polarité  masculine.  Tous  les  textes 
« sacrés » décrivent une recompilation ahurissante d'une même histoire, 
écrite de manière romanesque.

L'Exode, l'Histoire détournée  et la Nouvelle Alliance

Je ne m'éterniserai  pas sur la suite des évènements,  qui seront relatés 
dans tous les cas par mon jumeau, de nouveau incarné parmi vous. Tout 
ce que je peux vous affirmer c'est que la Famille de la Lumière a été 
contrainte de se déplacer à l'Est. Les cataclysmes engendrés par les folies 
meurtrières de la caste des archontes véhiculeront de nombreux exodes 
de  nos  peuples.  Nos  déplacements  au-delà  des  frontières  égyptiennes 
permettront la création d'autres nations dans lesquelles sera véhiculée la 
connaissance  de  la  réalité  christique  de  l'homme.  Je  pense  plus 
particulièrement  à  l'Asie  occidentale  et  à  l'Asie  orientale  dont 
l'enseignement  sera  en  partie conservé  dans  la  religion  bouddhiste  et 
hindouiste. Les Brahmanes du sud de l'Inde sont des émissaires de vie. 
Ils  sont  originaires  de  l'ex-planète  des  planificateurs  de  vie, 
Mulge/Marduk.  Ces  êtres  détiennent  le  secret  de  la  télékinésie 
(dématérialisation ou téléportation). Heru rejoindra ce peuple afin de se 
former à leurs connaissances. Nous endosserons plus tard les noms de 
plusieurs de vos pharaons, comme Ankhenaton et Nefertiti ayant trôné à 
Amarna.  Nous  aurons  des  enfants  de  notre  union  :  deux  paires  de 
jumeaux et non six filles comme le prétendent les textes égyptiens. Ces 
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« filles » se réfèrent aux vierges cosmiques, mes soeurs célestes. Ma vie 
présente  me  rappelle  clairement  la  naissance  de  ces  deux  paires  de 
jumeaux, car elles font partie de mes miroirs.

Pendant ce temps, l'orthodoxie de nature patriarcale prenait du terrain 
sur les autres continents qui allaient former plus tard l'Europe. Yawhé ou 
Jéhovah a donné naissance à une version erronée du christianisme, puis 
plus  tard  au  catholicisme,  en  falsifiant  la  véritable  histoire  de  la 
résurrection  de  l'androgyne,  le  couple  des  flammes  jumelles.  Il  a 
dissimulé  le  pouvoir  créateur  de  l'homme  et  sa  nature  cristalline, 
multidimensionnelle.  Le clergé de l'époque et les scribes ont transposé 
dans le Coran et dans la Bible les personnages et les époques. 

Heru ou Asar-Râ'af, « le faucon vengeur, »  finit par revenir en terre de 
Kemet (l'Egypte) détrôner Seth qui avait officiellement volé le territoire 
Sud de  l'Egypte  (la  Haute  Egypte).  Il  récupèrera  également  la  Basse 
Egypte. Les religions en ont fait l'histoire de Salomon (Heru), le fils du 
roi  David (Osiris)  qui détrône Hérode (Seth),  et  bien d'autres encore. 
Nombreux pharaons en Egypte tels  que Akhenaton ou Toutankhamon 
dissimulent l'identité de Heru,  le  dieu solaire.  Il  suffit  de traduire  les 
noms d'origine égyptiens (suméro-akkadien) pour vous apercevoir qu'ils 
sont tous la vibration de Aton. C'est exactement la même chose pour les 
différentes reines d'Egypte. Vous retrouverez la vibration de la « sainte 
matrice » dans de nombreux noms et de nombreuses dynasties. 

D'après des visions qui semblent ressurgir par moment, il semblerait que 
j'ai  été  tuée  en  tentant  de  séparer  Heru  et  Seth  lors  d'un  combat. 
L'histoire ne parle pas de cette autre disparition tragique.  Le peuple ne 
cesse de pleurer leur reine disparue, notamment à Amarna. Heru prend 
pour seconde épouse Nephtys, la Marie Madeleine chrétienne. D'ailleurs, 
la  Bible  ne  parle  à  aucun  moment  de  la  mort  de  Marie  (Isis).  Heru 
vengera plus tard ma mort lors d'un ultime combat contre Seth. 
Les Grecs et les Romains auront appelé le Christ Heru/Horus, Saint 
Georges et Saint Christophe, le roi harponneur qui transperce de sa 
lance le dragon (Seth). Sur le relief du temple d'Edfou en Egypte, nous 
voyons  la  scène  de  la  capture  de  l'hippopotame  (Seth)  qui  se  fait 
enchaîner par Nephtys (la jumelle d'Isis). Il est interprété que les pattes 
de l'animal ont  été  réduites au maximum pour rendre l'animal encore 
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moins  Malin  (le  Malin  symbolise  Enlil/Seth).  En  effet,  Heru  aura 
sectionné les bras et les jambes de Seth. Celui-ci expirera noyé dans les 
eaux du Nil.

Progressivement et au fil des évènements, la vérité et la connaissance 
sont  détournées  par  l'élite  en  provenance  de  l'Europe  qui  détruit  une 
partie  des  archives  à  Alexandrie,  à  Babylone  et  vole  de  grands 
manuscrits qu'elle exportera dans les terres romaines. L'élite dominante 
souhaite effacer toute trace en Egypte de la nature cristalline de l'homme 
et du pouvoir de l'androgyne, c'est à dire l'Amour. La vérité du couple 
solaire  est  également  effacée  à  Amarna  par  l'élite  dominante.  Les 
écritures murales sont massacrées. Je vous rassure, les Egyptiens nous 
adoraient et savaient (et savent toujours) qui nous étions, contrairement 
aux allégations  qui  circulent  dans  vos  livres  d'histoire.  En aucun cas 
l'humanité ne doit savoir que Isis était la mère et l'épouse de Heru. En 
aucun cas, l'humanité ne devait connaître la venue du Christ universel, le 
couple solaire Isis/Osiris sur cette planète. La venue de l'Esprit Mère de 
Salvington (Sirius), ne devait pas s'ébruiter. Je vous rassure, c'est encore 
le cas aujourd'hui. Très peu sont informés de ma résurrection et si cela 
s'ébruitait rapidement, les gouvernements et les médias auront vite fait 
de démentir cette vérité, comme ils l'ont toujours fait. Seul ce manuscrit 
prouve ma présence parmi vous.

Les scribes et le clergé de l'époque judéo-chrétienne en profitent pour 
écrire le mythe orisien sous forme de romans qui donneront naissance à 
la  Bible  (ancien  et  nouveau  testaments)  et  le  Coran.  Ils  transposent 
volontairement  les  deux Egyptes  dans  les  territoires  de   la  Palestine. 
Rien de plus stratégique et malin pour effacer à jamais des preuves.  La 
caste  utilisera  les  phonèmes  de  Bit-Râ-Hem ou  encore Bet-lê-Hem, 
signifiant  « Hathor  lumière  du  roi  Héru »  qui  désigne  la  « Grande 
pyramide » de Gizeh pour donner naissance à l'état de Israël, tiré de Is-
Râ'el  qui signifie « le Fils ardent de la vie, fils du soleil ». Ainsi vous 
retrouverez la  ville  de Bethléem en Israël.  Vous retrouverez Nazareth 
découpé en  Nâzar-Eth en hébreu qui signifie « protectrice du rejeton » 
ou encore  Nasha-Reth  qui signifie « Les égyptiens doués de la Duat ». 
Enfin la ville de  Jérusalem tiré de Yuef-Salem, « Osiris roi de Salem ». 
Salem  était  à  cette  époque  la  capitale  du  royaume  de  l'intra-terre 
(l'abysse  biblique),  dont  Sa'am/Enki/Osiris  était  le  roi.  Remercions 
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l'écrivain  Anton  Parks  pour  ces  traductions  remarquables  dans  son 
ouvrage  « Le  Testament  de  la  Vierge »  -  Ed.  Nouvelle  Terre.  Ces 
traductions confirment le fait que l'Etat de Israël ne résonnait absolument 
pas en moi, lors de mon Réveil.

Vous pourrez aisément en déduire à présent que les noms désignant 
les différentes localités d'Israël tirent leurs origines de l'Egypte. La 
Terre  Sainte  de  l'Egypte  renferme  l'histoire  d'une  naissance 
christique qui remonte à 9000 ans avant l'ère judéo-chrétienne.  De 
nombreux chercheurs ont prouvé que le Coran et la Bible ont été inspirés 
de faits remontant à plus de  2000 ans. Ces textes recompilés du mythe 
osirien  ont  donné  naissance  à  toutes  vos  religions,  basées  sur 
l'orthodoxie patriarcale qui s'est répandue très loin sur la planète. Ce qui 
signifie que si le Jésus Christ de Yawhé (de la Bible) était né il y a 2000 
ans, ce ne pouvait être sur le territoire d'Israël tel que vous le connaissez 
aujourd'hui puisqu'il n'existait pas encore,  il y a 2000 ans ! Tout a été 
planifié pour vous égarer de la réalité par les conquérants politiques de 
l'époque. 

Voici ce que dissimule le Wikipédia à propos de la Jérusalem égyptienne 
durant la période grecque. 
« La ville  passe  sous  domination  grecque  et  selon la  tradition  juive,  
Alexandre  le  Grand la  visite.  Jérusalem  échoit  ensuite  au  général  
Séleucos, mais le Lagide  Ptolémée s'en empare et Jéru-salem est sous 
domination égyptienne jusqu'à la bataille de  Panion (-198), remportée 
par Antiochos III Mégas contre Ptolémée V. »
Si on se réfère aux jeux des phonèmes qui font partie des codes qui ont 
servi  à  élaborer  entièrement  la  Bible,  nous  ne  manquerons  pas  de 
remarquer  que  le   nom  de  Ptolémée,  contient  des  sons  dérivés de 
l'égyptien  et  du  français  qui  se  décompose  en  « Ptah  l'aimé » 
(Ptahlémée),  autrement  dit  Osiris  !  Sa'am/Enki/Osiris  n'était  pas  un 
conquérant. Il passait sa vie à surveiller les territoires de la Haute et la 
Basse Égypte qui étaient constamment menacés d'être envahis par les 
Grecs  et  les  Romains.  L'Égypte  est  dominée  par  l'élite  grecque,  puis 
passe sous l'emprise romaine, avec le dénommé Hérode le Grand, qui 
n'est autre que la transposition de Enlil/Seth. Ces faits remontent à plus 
de 10 000 ans ! S'ensuivra ensuite le meurtre de Jésus Christ, c'est-à-dire 
Osiris. Tous ces faits se déroulent en Egypte ! 
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Les  noms  sacrés   du  lieu  de   la  re-naissance  de   l'androgyne  (la 
résurrection du Christ Isis/Osiris matérialisée par la naissance de Heru) 
en  Egypte  ancienne  ont   été  transposés  dans  les  territoires  de   la 
Palestine.

Source http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9sopotamie

Source http://www.google.fr/imgres?
imgurl=http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/Asie/images/palestine-
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Les  gouvernements  ont  toujours  encouragé  les  guerres  de  religions 
pendant  des  millénaires,  de  manière  à  vous  égarer  complètement  de 
votre réalité quantique et de vos pouvoirs créateurs. Leur stratégie a été 
de  rendre  l'humanité  dépendante,  alors  qu'en  réalité  ce  sont  les 
gouvernements  qui  dépendent  des  peuples. Il  y  a  une  explication 
rationnelle à ce phénomène.

Vous  allez  vous  rendre  rapidement  compte  qu'il  est  tout  à  fait 
préjudiciable de lancer « la pierre » ou de dénoncer quiconque dans cette 
histoire. Tous les hommes de cette planète sont responsables de ce qui 
s'est  produit.  La  désinformation  mondiale  véhiculée  depuis  des 
millénaires est tout simplement le reflet de l'homme « cartésien », celui 
qui  ne  veut  « rien  entendre »,  ni  « comprendre »  de  ce  qu'il  est.  Le 
cartésien se réfère à la conscience primitive, car il se contente de vivre sa 
vie  tout  en  restant  fermé  sur  ses  origines  et  par  conséquent  sur  son 
environnement. Il ne sait pas d'où il vient, ne comprend pas sa raison 
d'être sur cette planète plutôt que sur une autre...Il refuse de se poser les 
bonnes questions. Il a besoin de preuves extérieures à ses réponses car 
« il  ne croit  qu'à  ce qu'il  voit  ».  Son arrogance naturelle  le  pousse à 
vouloir « conquérir » d'autres espaces, sans savoir où il met les pieds. Il 
veut  tout  « s'approprier »  comme un jeune  enfant.  La  désinformation 
mondiale  est  le  reflet  de  cette  léthargie  profonde.  Les  hommes 
« déséquilibrés » n'ont jamais pu faire le rapprochement entre la réalité 
exogénétique de l'humanité et la résurrection de l'androgyne Isis/Osiris. 
L'homme a cautionné cette désinformation les yeux bandés durant des 
millénaires, parce qu'il a refusé d'ouvrir les yeux.
Nous considérons qu'il est temps à présent de vous prendre en charge et 
de tourner la page sur la préhistoire car nous changeons d'ère. Vous êtes 
tous  des  êtres  divins  et  magnifiques  qui  allez  construire  un  nouveau 
monde  fait à votre nouvelle image. Le portail cosmique et temporel du 
12  décembre  2012  est  l'occasion  rêvée  pour  matérialiser  ce  nouveau 
monde. Votre défi aujourd'hui est de créer le plus beau pour vos enfants 
et  tous  vos  frères  et  soeurs  de  cette  planète.  Ensemble,  nous  allons 
permettre  de  matérialiser  la  Nouvelle  Alliance,  celle  qui  annonce  la 
Plénitude des temps.

Ainsi, pour clôturer ce chapitre, vous venez de réaliser que le temps et 
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l'espace  ne  sont  qu'une  illusion.  Mes  37  années  de  vie  terrestres 
racontent toute l'histoire de l'humanité, une histoire qui dure depuis 500 
000 ans. Nombreuses périodes ne figurent pas dans ces tableaux, parce 
que je n'ai pas encore fait la corrélation avec tout mon vécu au présent. 
Je crois qu'il y a beaucoup à raconter encore et encore, ce livre serait 
interminable....
Vous  comprendrez  à  présent,  je  le  souhaite,  que  l'union  des  énergies 
Seth/Sé'et (ombre/lumière) était nécessaire afin de transmuter l'égrégore 
planétaire de basse fréquence, relative à la domination mondiale par le 
pouvoir  des  armes  et  de  l'argent,  par  la  spoliation  des  ressources 
humaines, le mensonge et la dissimulation de l'héritage galactique des 
hommes,  avec  tout  ce  qui  a  trait  aux  technologies  universelles. 
L'égrégore cartésien de la planète est transmuté par la rédemption, c'est- 
à-dire le pourvoir de l'Amour. La reconnaissance de l'énergie féminine, 
l'aspect Yin, conduit l'humain à sa délivrance et à l'unité. Il découvre sa 
véritable identité divine androgyne d'origine. Vous l'aurez donc compris, 
je  le  pense,  que l'on  ne  parvient  jamais  à  une paix  durable  avec  les 
armes. Seul l'Amour et la Vérité délivrent l'âme. L'Amour et la Vérité 
délivreront  progressivement  les  peuples  de  Urantia  car  ils  sont  sa 
guérison. Ainsi les futurs gouvernements planétaires seront une nouvelle 
projection (miroir) des hommes. Un gouvernement sain et équitable est 
l'image d'un peuple  équilibré  (qui  a  atteint  la  conscience  de l'Unité). 
Vous  êtes  cette  dernière  génération  qui  faites  fondre  la  glace  et  qui 
préparez  l'humanité  à  l'abondance  et  à  l'équité,  ainsi  que   toutes  les 
populations  à  venir.  Le  sauveur,  c'est  VOUS  et  certainement  pas  le 
gouvernement actuel, ni la religion et  les extra-terrestres. 
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Chapitre 29 - L'âme et l'expérience 

Le Karma de cette planète est  rempli  de souffrances ancestrales qu’il 
nous appartient en tant qu' Emissaires de vie de nettoyer en profondeur. 
Vous êtes directement liés dans ce processus. Pour comprendre le karma, 
nous allons aborder la  signification de la mort et de la réincarnation. 
Toutes les religions de votre planète vous ont effrayé avec le concept de 
la mort.  Les hommes devaient mériter  l'Enfer ou le  Paradis selon les 
actions accomplies sur Terre. L'énergie dualiste a profondément marqué 
votre génome. Je n'ai rien à vous cacher, toutes mes cartes sont posées 
sur la table. Je suis ici pour vous révéler ce que nombreux peut-être, 
ignoraient jusqu'à présent à ce sujet. 

La mort est une énergie transitoire d'un plan d'existence à un autre. Vous 
avez découvert  un aperçu dans le chapitre 22  les zones réservées au 
transit de l'âme. Le chapitre 34 de la seconde partie de cet ouvrage vous 
éclairera un peu plus, je l'espère. Vous provenez tous de la Source de 
Tout ce qui Est,  c'est  à dire de la zone paradisiaque (le Grand Soleil 
Central, source de l'Esprit Infini). Actuellement, toutes les personnes qui 
ascensionnent  par  le  processus  de  la  mort  physique  du  corps,   ne 
supportent pas la nouvelle vibration de la planète. Ces âmes ont décidé 
d'expérimenter la délivrance physique du corps pour ascensionner dans 
d'autres sphères d'existence. C'est cela la mort. Vous vous débarrassez de 
votre  véhicule  charnel  pour  recouvrer  votre  manteau  de  lumière 
originelle.  Aujourd'hui  un  enfant  de  8  ans  est  capable  de  vous  dire 
« mourir,  c'est  simplement  passer derrière le  rideau ».  L'âme est  une 
grande  voyageuse  et  elle  migre  là  où  elle  le  désire,  pour  sa  propre 
évolution.  C'est  pour  cette  raison  que  vous  choisissez  vos  parents  et 
votre vie en expérimentation tridimensionnelle.  Vous avez parfois  des 
âmes dites « de passage », qui ont besoin d'expérimenter la vie par la 
Matrice, la naissance, qui font de vous des êtres couronnés et puis qui 
décident de repartir quelques temps après par le processus naturel de la 
mort. Cela peut vous paraître terrible, néanmoins vous devez savoir que 
la physicalité est l'expérience la plus prisée pour une âme ; vous devez 
être fiers de ce que vous êtes. Vous devez remercier les enfants qui vous 
ont choisi. Vous expérimentez un niveau d'existence vibratoire très bas 
sur l'échelle cosmique. Vous êtes en réalité dans votre extension la plus 
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basse en 3ème dimension. Le corps que vous habitez relève  de ces 7 
corps qui vous appartiennent, encastrés les uns sur les autres. Vous êtes 
une  poupée  russe  qui  endossait  un  nouveau  costume  pour  chaque 
dimension d'existence. 

Vous devez savoir que vous n'êtes JAMAIS responsables de la mort des 
autres, aussi jeunes qu'ils soient. C'est l'âme qui DECIDE quoi que vous 
fassiez,  et  elle  attirera  vers  elle  les  circonstances  atténuantes  qui  lui 
permettront de quitter la densité KI (la 3ème densité) par la maladie, la 
famine, un accident, un meurtre, la guerre,  le suicide, etc. Avec le temps 
et l'expérience, je vous le souhaite, vous réaliserez que la vie sur cette 
planète  est  électro-magnétique  et  que  chaque  individu  est   toujours 
responsable de ce qui lui arrive. Vous pourrez alors accepter que même 
les enfants ne soient pas des âmes « innocentes », et qu'elles ont parfois 
une manière déconcertante et terrible d'expérimenter la souffrance. Vous 
devez voir les choses au-delà des apparences et il faut du COURAGE 
pour  accepter  cette  vérité  universelle.  Urantia  est  une  planète 
expérimentale pour les âmes, parmi 600 autres dans cet univers. Lorsque 
vous prenez conscience de tous ces phénomènes (que vous les dépassez), 
vous  devenez   maître  de  votre  destinée.  Sans  cette  conscience,  vous 
subissez la vie et rendez les autres coupables de vos maux en restant 
piégés dans la dualité.

Nombreuses  âmes  très  évoluées  choisissent  d'expérimenter  la  mort 
physique  dans  des  conditions  atrocement  douloureuses,  telles  que  la 
mutilation,  le  viol,  l'assassinat,  la  maladie  génétique,  la  guerre,  la 
malnutrition,  etc.  Le  résultat  est  que  lorsque  ces  âmes  profondément 
blessées se réincarnent, elles se matérialisent dans des psychés affaiblies, 
tels que les dépressifs chroniques, ou dans des êtres très violents. Les 
âmes qui ont souffert d'agressions sexuelles dans le passé, par exemple, 
peuvent subir de nouveau les mêmes actes dans la vie présente, parce 
qu'elles  portent  en  elles  des  blessures  profondes  qu'elles  n'ont  pas 
réussies à transcender. Les âmes qui ont vécu, par exemple,  les derniers 
déluges  sur  cette  planète  ont  naturellement  peur  de  l'eau.  L'âme  se 
souvient  toujours  de  ces  expériences  passées,  tandis  que  le  corps 
physique et mental l'ont oublié dans la majorité des cas, en incarnation. 
En  règne  générale,  vous  ne  comprenez  pas  vos  phobies,  alors  qu'en 
réalité  elles  sont  d'origine karmique.  Plus  votre  âme descend dans  la 
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densité (la matérialité), plus votre mental « oublie » ce qu'il est et ce qu'il 
a été. C'est ce que nous appelons « le voile de l'oubli ». Si vous finissez 
par réaliser que vos maux découlent d'un Karma (expériences de vies 
passées)  douloureux,  alors  vous  pourrez  vous  guérir  sur  le  plan 
émotionnel en profondeur, en vous alignant avec vos autres corps subtils. 
Votre  Administrateur  et  vos  guides  célestes  (d'un  plan  vibratoire 
supérieur)  attendent  impatiemment  votre  signal.  Les  Séraphins,  les 
Archanges et les Anges sont omniprésents dans vos vies. Il suffit de vous 
connecter  à  eux  en  toute  conscience  en  intimité  car  ils  sont  tout 
simplement une partie de vous même (votre âme).  Ainsi,  en tant que 
parents  et  responsables  de  vos  progénitures,  vous  avez  le  devoir 
d'émaner de l'amour et de la compassion dans votre foyer afin que tous 
ceux que  vous  aimez n'attirent  pas  vers  eux des  tragédies.  Dans une 
éducation où l'amour,  l'écoute,  le respect, le partage,  la sincérité et la 
fraternité règnent en maîtres, les  enfants s'imprègnent de ces énergies 
positives et grandissent pour les émaner à leur tour. L'énergie de l'amour 
est une énergie puissante, protectrice et transformatrice. Les enfants sont 
toujours le reflet  des parents ;  ils s'empreignent de vos énergies pour 
grandir et les diffusent à leur tour dans leur environnement.

En  tant  que  membres  actifs  de  la  Famille  de  la  Lumière,  nombreux 
d'entre nous sommes revenus ici-bas, en incarnation, pour transcender ce 
karma collectif  qui perdure depuis des centaines de milliers d'années. 
Nous sommes fatigués de voir autant de souffrances et de misères 
sur ce plan dimensionnel. Vous avez décidé de vous incarner en Ki 
(3ème dimension), en cette nouvelle ère du Verseau pour vous guérir, 
pour évoluer et prendre conscience de qui vous êtes. Vous êtes revenus 
vous les  ancêtres,  les KUKU, en langage matriciel, pour ascensionner 
(évoluer).  Des  gens   ascensionnent  tous  les  jours,  sans  que  vous  le 
sachiez. L'Esprit que vous n'utilisez guère au détriment de la Matière (de 
vos  joujoux)  est  un  réservoir  colossal  d'énergie  cosmique,  qui  vous 
permet de vous brancher à vos potentiels innés. Bien entendu, je répète 
le dicton japonnais qui dit que «l'Esprit, c'est comme le parapluie, il ne  
sert que lorsqu'il est ouvert ». 
Vous  avez  suffisamment  été  conditionnés  par  vos  religions  et  vos 
gouvernants pour vous entre-tuer, de manière à ne jamais savoir qui vous 
étiez. Il  est temps à présent que vous vous réveilliez à vous-même. Votre 
réveil suscite la désintégration de l'expérience tridimensionnelle. Votre 
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conscience a tellement été embrigadée que vous ne savez même plus 
percevoir la vérité du mensonge. Je vous rassure, vous êtes porteur de la 
vérité,  il  suffit  de  vous  y  brancher  car  elle  n'attend  que  votre 
consentement  pour se  dévoiler  à vous.  Vous êtes  de véritables livres, 
enfermant  des  informations  qui  dépassent  votre  conscience  actuelle. 
Quand prendrez-vous la peine de le retirer de la grande bibliothèque et 
de prendre un moment dans votre journée pour le feuilleter ? Prenez-
vous en main, réfléchissez et analysez tout ce que l'on vous propose. Il 
n'y a aucun mode d'emploi, ni aucune quête spirituelle à suivre. Personne 
n'a le droit de vous dicter votre conduite, même votre administrateur ne 
le fait pas. Vos religieux devront dans un avenir proche vous divulguer 
les  connaissances  relatives  à  l'univers.  Ils  seront  dans  l'obligation  de 
vous  enseigner  ce  qu'ils  ont  jalousement  gardé  secret  depuis  des 
millénaires,  à  savoir  votre  connexion  directe  et  omniprésente  à  votre 
essence divine, car il en a été décidé ainsi. L'homme ne tuera plus au 
nom de Dieu (Yawhé/Jéhovah) comme il le fait. Cela a toujours été de la 
barbarie  et  vous  en  prendrez  de  plus  en  plus  conscience.  Cet  acte 
deviendra  naturellement  inacceptable.  Vous  ne  « luttez »  ou 
« combattez » contre rien, si ce n'est contre vous-même. 

Apprenez  à  vous  connaître,  en  commençant  par  comprendre  vos 
origines. Nombreux croient encore naïvement que l'espèce humaine a été 
conçue par la progression lente de micro bactéries qui se situaient dans 
l'eau. La plupart de vos scientifiques en sont persuadés.  La véritable 
histoire de l'humanité que nous vous dévoilons à présent émerge d'un 
inconscient collectif qui a besoin d'être épuré pour être aligné en toute 
conscience, car elle vient d'être décodée de votre génome. La vérité pour 
vous est effrayante parce qu'elle vient littéralement bousculer tous vos 
concepts malheureusement erronés. Il est grand temps de sortir de votre 
bulle, chères âmes incarnées. Ainsi, la quête de l'Equilibre de vos vies 
n'appartient qu'à vous. Il en est ainsi. 
Celui que vous connaissez pour avoir été Asar/Heru ou Osiris/Horus est 
de  nouveau  présent  parmi  nous,  comme  je  vous  l'ai  expliqué 
précédemment.  Nous  sommes  ces  émissaires  de  vie  de  nouveau  en 
mission terrestre. Mon jumeau spirituel a fait le choix de véhiculer ses 
connaissances,  ses  témoignages  par  écrit,  tout  comme  je  le  fais 
également avec vous présentement. Nous sommes les géniteurs de votre 
humanité  et  nous  sommes  paradoxalement  vos  nouveaux  historiens. 
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Nous sommes ceux qui ont ensemencé la vie sur Uraš  (Terre), en tant 
que Père/Mère fondateurs de la race adamique universelle. Nous avons 
par  conséquent  de  nombreux  évènements  à  vous  relater.  Nous  avons 
accepté de nous dévoiler à vous par amour car tel est notre raison d'être, 
l'Amour et la Vérité. 

Chapitre 30 – Le rôle de l'énergie cartésienne

Je clôturerai cette première partie, avec ce dernier chapitre consacré à ce 
que vous nommez «l' Ombre ». Dans cette évolution tridimensionnelle, 
Yawhé/Jéhova  n'est  pas  notre  ennemi.  Il  est  notre  partenaire  ici-bas, 
comme nous venons de le voir. Vous allez découvrir que  mon émanation 
Hé'er/Ashtar Athéna Sheran, grand Chef Saint et guide céleste pour cette 
humanité,  le confirme dans un message, lors de mon expiation, un peu 
plus loin, dans la deuxième partie de ce livre. 
Prométhée/Yahvé/Jéhovah est l'Ombre, fragment de la Pure lumière. Il 
est  simplement  la  lumière  obscurcie  qui  façonne  la  Matière.  Comme 
nous l'avons abordé tout le long de cette partie, plus vous êtes plongés 
dans  la  densité  et  plus  vous  expérimentez  la  lumière  obscure.  Ce 
phénomène peut se répéter d'incarnation en incarnation tant que vous ne 
l'avez pas  compris.  Le rôle  de l'Ombre a été  jusqu'à  présent  de vous 
voiler  la  conscience  à  travers  le  jeu  de  la  destruction  telles  que  les 
guerres, les crimes,  la manipulation mentale, le mensonge, la perversité, 
la  jalousie,  la  possession,  la  diffamation...la  liste  est  longue.  Même 
l'amour a été obscurci parce que l'homme tue au nom de l'amour. Il a 
tenté de posséder cette énergie pour lui-même sans se préoccuper des 
autres. L'énergie de Yawhé/Jéhovah dirige de nombreux humains, depuis 
la conception de votre race. Elle est la plus grande secte patriarcale de 
cette planète (l'Ordre Mondial) et vous baignez dedans. Elle vous a privé 
de  votre  liberté  en  vous  manipulant  comme  des  pantins.  Vous  l'avez 
cautionnée sans broncher, parce que vous n'avez jamais su dire NON. 

En réalité,  l'homme est  complètement  responsable  de ce qui se passe 
dans  le  monde.  Tous  les  humains  qui  ascensionnent  aujourd'hui  en 
prennent conscience. Le voile illusoire du bien et du mal a façonné votre 
mental. Ce sont des énergies complémentaires, tels que le Yin et le Yang 
et  elles  ne  font  qu'une.  Sur   les  plans  de  3ème  et  4ème  densités 
seulement, vous les percevez comme la DUALITE. Vos voisins évolués 
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de l'espace ne baignent absolument pas dans cette conception dualiste. 
Dans cette incarnation, vous avez besoin d'expérimenter le côté obscur 
de la lumière pour comprendre l'autre aspect de vous même, c'est à dire 
votre aspect divin, celui de la pure lumière. Ce phénomène est récursif. 
Vous  baignez  dans  ces  énergies  au  quotidien,  sans  vous  en  rendre 
compte.  Il  est  de  mon  devoir  divin  de  vous  le  rappeler.  Vous 
comprendrez à présent combien il est essentiel de ne pas juger autrui. 
Chacun a la responsabilité de ses propres expériences,  même les plus 
extrêmes.  Les  âmes  en  détresse  sont  uniquement  celles  qui  vous 
implorent  de  les  aider.  Sachez  leur  venir  en  aide  à  ce  moment  là, 
lorsqu'elles viendront vers vous. Sachez relever humblement le roi ou la 
reine qui mendie sur le trottoir car il vous rappelle que vous êtes comme 
eux, des rois et reines parfois  en détresse. L'amour et la considération 
que  vous  apporterez  à  ces  dieux  et  déesses  égarés  est  une  énergie 
puissante de guérison. La vie a beaucoup à vous apprendre sur vous-
même.  La  vie  est  un  éternel  apprentissage  pour  les  âmes.  Comment 
comprendre  le  comportement  des  autres  aujourd'hui,  si  vous  ne  vous 
connaissez pas ? Comment guérir les autres si vous ne pensez qu'à vous 
soigner en surface ?

Ce que Enlil/Seth, le grand Satam, et l'élite patriarcale en puissance vous 
a fait endurer, il y a  300 000 ans, afin de régner en maîtres sur cette 
planète, personne ne l'a oublié. Votre génome lui, s'en souvient. C'est le 
résultat de toutes vos souffrances actuelles et vos peurs dissimulées dans 
votre inconscient.  Enlil et ses acolytes ont systématiquement détourné 
l'amour qui se présentait à eux, en la voilant de leur domination. Dans ce 
monde vous tentez de posséder l'amour. Vous tentez de posséder votre 
partenaire pour la vie en prétextant le mariage...
Aujourd'hui, le miroir (l'égrégore) du grand Enlil/Seth se retrouve face à 
la  puissance  incarnée  du  Matriarcat,  l'Esprit  Saint.  Il  a  accepté  de 
l'épouser par amour mais également par possession. J'ai personnellement 
accepté  de  le  reconnaître  en  Ki  (3ème  dimension),  malgré  nos 
confrontations. Il sait à présent qu'il n'a plus aucune emprise sur cette 
puissance qu'il  a si longtemps dominée.   Le Patriarcat  est  l'égal et  le 
complément du Matriarcat. Nous représentons l'Alliance  Yawhé/Elohim, 
Ombre/Lumière  indissociables,   dans  cette  effusion  spéciale,  et  nous 
sommes revenus avec toute notre famille céleste,  pour vous ramener à la 
conscience divine sur cette magnifique planète. Vous comprendrez alors 
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aisément la subtilité de notre projection Seth/Sé'et et réaliserez qu'elle 
était indispensable pour venir équilibrer les énergies de Urantia, qui lui 
permet son ascension physique. Ce qui signifie que grâce au Pardon et à 
la Compassion, vous et nous annulons ce grand karma et c'est toute la 
planète  qui  bénéficie  de  cette  énergie  d'amour,  expansée  dans  tout 
l'univers. La conscience collective s'en voit profondément bouleversée. 
Comme vous tous, Sandalphon a accepté de se « sacrifier », c'est à dire 
d'oublier  complètement  sa  divinité  afin  de  m'aider  à  me  réaliser 
complètement  dans  la  matière.  Ainsi,  celle  qui  porte  son  foyer,  sa 
descendance vibre dans le coeur et dans le génome de toutes les femmes. 
Celle qui porte la couronne sur la tête dans vos églises est  la grande 
gardienne de votre humanité, car il en est ainsi. 

Pour conclure cette première partie, vous devez prendre conscience que 
cette planète a tellement souffert des comportements belliqueux, pervers 
et  manipulateurs des hommes, qu'il  nous faut aujourd'hui corriger «le 
passé»  pour  pouvoir  faire  ascensionner  toute  l'humanité  sur  un  plan 
vibratoire  supérieur.  La grille  cristalline de la  planète  (du chapitre  8) 
vous a montré  le  pouvoir  de la reprogrammation naturelle de l'ADN. 
Néanmoins,  malgré  notre  bonne volonté,  nombreuses  âmes  perverties 
n'acceptent pas la rédemption (purification cellulaire – retour à l'Unité) 
parce  qu'elles  prétendent  avoir  vendu  leur  âme  au  « diable ».  Je  les 
rassure en leur disant qu'il n'est jamais trop tard et qu'elles ne dépendent 
de personne, si ce n'est d'elles-même.  La seule solution pour remédier à 
votre  guérison   est  l'abandon  total  à  l'Amour,  l'abandon  total  à  la 
Lumière,  tout  comme  je  viens  de  vous  le  démontrer.  Dans  cette 
expérience, il nous faut apprendre à pardonner. Le pardon est la Clef de 
la  délivrance  de  l'humanité  de  ses  ténèbres  car  il  a  le  pouvoir  de 
transcender l'égrégore planétaire de basses fréquences, qui règne depuis 
des  millénaires,  en  apportant  l'Equilibre  vibratoire  à  toute  la  planète. 
L'énergie  du  Pardon  élève  la  conscience  collective  et  véhicule  une 
profonde transformation de tous les systèmes. 

Aujourd'hui, le système bancaire planétaire s'effondre, tout comme les 
autres systèmes basés sur une politique ancestrale obsolète.  Pourquoi, 
parce que l'Ombre a été aimée et respectée pour ce qu'elle est en réalité. 
Elle  n'a  pas  été  rejetée,  malgré  les  tentatives  qui  se  sont  répétées. 
Aujourd'hui,  l'homme galactique ne veut plus la guerre. Il  souhaite le 
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meilleur pour son prochain, tout en refusant la dépendance. Ensemble, le 
Yin  et  le  Yang,  nous  nous  réajustons   de  manière  à  nous  aligner,  à 
atteindre le parfait équilibre. Ensemble, chers confrères, nous atteignons 
le Point zéro, nous amenons la Guérison sur notre planète tant chérie  et 
participons  par  conséquent,  à  la  guérison  de  toute  la  sphère  de 
Orvonton. Et il en est ainsi. 
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