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Quand vous vous installez dans la stabilité de la vérité,
vous devenez invulnérables. Ça ne veut pas dire que vous
restez froids, insensibles ou isolés. Mais que, ce n'est que
quand vous êtes vulnérables, tellement vulnérables à la

vie, à l'amour, à la vérité, à vôtre essence éternelle, qu’alors
vous devenez légers comme une plume, transparents,

pures comme le diamant. À ce moment-là, vous rayonnez
de mille éclats, et alors oui, vous êtes invulnérables dans

toutes les circonstances de votre vie, puisque vous baignez
dans la vérité divine où tout est grâce, harmonie et

dilatation. Vous êtes stabilisés dans le point central,
l’origine même de la création.  

Omraam Mikhaël Aïvanhov



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV ET L'ESPRIT MIKHAËLIQUE – 8.10.2018

Chers frères et sœurs, je suis très heureux, empli de joie et de bonheur d’être avec vous après
ces  mois.  Je  suis  Omraam  Mikhaël  Aïvanhov.  Je  vous  présente  comme  toujours  mes
bénédictions et vous apporte tout mon Feu et tout mon Amour.

Comme d'habitude, prenons quelques instants pour accueillir le Feu divin ... Allons-y !

Quelles  semaines,  tellement  intenses,  hein !  Chacun  au  point  où  il  se  trouve  dans  le
processus. Que ce soit en recevant de plus en plus le Feu de la Vie Éternelle ou en effectuant
quelques derniers nettoyages, ou les deux en même temps, hein. Comme vous l'avez peut-être
observé, à l'échelle planétaire ou individuelle, à chaque grande effusion de Lumière, il y a une
réponse, une réaction, si l'on peut dire, de l'ombre, du contenu endormi, ici, sur Terre.

Donc,  tout est un jeu,  nous pourrions dire,  de ping-pong,  hein.  Et que,  à mesure que la
Lumière ouvre et pénètre, elle doit également laisser s'échapper toutes les densités, toutes les
vibrations et les conceptions de l’ancienne vie. C'est le processus !

Par exemple, comme certains d'entre vous le savent, depuis 2008, nous avons annoncé une
chute du système économique mondial,  et  ce fut exactement ainsi.  Mais  à cause de ces
"branle-bas"– des effusions de Lumière et des réactions subséquentes de l'ombre –, comme
vous voyez,  le système a continué à fonctionner,  hein.  C’est comme la réanimation d'un
mourant !  Toutefois,  il  est  resté  dans  l'unité  de  soins  intensifs,  hein,  avec  l'aide  de  la
respiration  assistée,  car  effectivement,  si  c’était  un  mirage  avant,  il  ne  reste  plus  qu'un
fantôme qui est sur le point de disparaître !

Aujourd'hui, je ne viens pas pour expliquer quelque chose de spécifique, de concret, mais
pour initier la nouvelle saison, ici, au Cœur de Feu Blanc, pour vous encourager à continuer à
œuvrer en permanence. Puisque la victoire de la Lumière a été annoncée et proclamée il y a
plus de cinquante mille ans, elle est déjà assurée depuis plus de trente ans.

Pour autant, ne vous inquiétez plus de rien, de quoi que ce soit que vous voyez à la surface du
monde. La Lumière a déjà gagné, et c'est uniquement du temps ajouté. Alors que certains
pourraient penser que c'est à cause de l’avantage de l'ombre,  ce n'est pas le cas,  puisque
finalement tout fonctionne pour la Lumière, hein. Et comme Lamiram et les frères d'Agartha
vous l'ont expliqué lors de leur visite, cela nous mènera à un grand éveil collectif des âmes qui
seront en mesure de fusionner avec l'Esprit.

Ce fut une grande bénédiction,  cette réunion avec les  frères  de l'Intra-terre de Bulgarie.
Sachez que s'approche de plus en plus le moment où ils se présenteront, hein. Ils continuent à
jouer le rôle de gardiens et  de réguler les lignes électromagnétiques.  Et maintenant que
beaucoup d’entre vous, en surface, êtes en la vibration de cinquième dimension, il est fort
probable que vous ayez la possibilité de visiter les villes de l’Intra-terre avant les derniers
moments de révélation.

Ceci pour établir un lien de plus en plus étroit, afin d’effectuer la reconnexion de tous les
Esprits  Libres  ici,  sur Terre,  hein.  Ces reconnexions provoqueront de grandes explosions



d'Amour qui permettront à leur tour une descente de Lumière encore plus puissante et une
installation totale de la Vérité sur la surface de la Terre.

Aujourd'hui,  je  viens  initier  cette  saison  où  nous  aurons  une  forte  présence  de  l'Esprit
Mikhaëlique. Comme certains le savent, j’en ai moi-même parlé, ou notre ami Steiner, que
l’époque  qui  venait,  était  celle  de  l’Esprit  Mikhaëlique.  L’Époque  Mikhaëlique  signifie
l’installation de l’ordre et de la rectitude de la Lumière authentique, ainsi que la rectification
de  l’axe  de  la  conscience  et  des  schémas  vibratoires  et  géométriques,  permettant  la
manifestation de l’Amour du Père, de l'Amour Christique.

Ainsi donc, au cours de ces mois, nous aurons la participation de ce que nous avons appelé
l’Esprit Mikhaëlique, constitué de l’Archange Mikhaël,  des anges de l’ordre de Mikhaël  et
d’un  certain  nombre  de  consciences  liées  à  l’énergie  Mikhaëlique.  Ils  assureront  cette
Présence afin de l’établir avec certitude, de sorte que vous soyez comme un roc et une base
pour tout ce qui doit désormais se produire, ici, à la surface de la Terre.

Comme les frères de Rila et Lamiram vous l'ont dit dans le dernier carnet, nous allons installer
la  Lumière  jusqu'au  sacrum,  en  faisant  le  silence  de  l'estomac.  Comme  vous  vous  en
souviendrez,  mon cher Bidi,  hein,  a parlé du "sac de nourriture".  Ce "sac de nourriture"
désigne toute l'énergie vitale qui  est là lorsque l’on fonctionne exclusivement à partir de
l'énergie inconsciente de la région du ventre. Par conséquent, lorsque l’énergie vitale se calme
en atteignant un point neutre et en faisant un silence similaire dans l’estomac, ceci permet
l’activation du sacrum. Ensuite, le "sac de nourriture" est transformé par le silence, par le
Temple sacré qu’est le corps d'Éternité qui descend ici-bas sur Terre.

Accueillons maintenant l’Esprit Mikhaëlique jusqu’au Triangle de Feu du sacrum…

Quel changement, hein! D’un instant à un autre, vous passez des filtres vitaux et des couches
de l’âme à la Présence du corps d’Éternité. C’est presque instantané. Alors, je vous encourage à
le  pratiquer  chaque  fois  que  vous  le  pouvez.  Faites  taire  votre  ventre  et  laissez  l’Esprit
descendre au Triangle de Feu du sacrum.

Et au cours de cette saison et des prochains mois, nous allons faire des pas de géant  ! Nous
allons faire un pas de géant en l'apparition de l'Esprit de Vérité dans vos Cœurs, dans vos
Couronnes de la tête. Nous aurons comme toujours de nombreux invités. Je pense que cette
fois, il y aura plus d'Archanges qui vous rendront visite, afin de vous peindre de toutes les
couleurs pour stabiliser le Blanc, puisqu’en général, il manque encore certaines couleurs à la
plupart  d'entre  vous.  Par  couleurs,  j'entends  certains  aspects  vibratoires  de  votre  corps
d'Éternité.

Le temps de l’Esprit Mikhaëlique exige de vous une confiance absolue, une foi absolue, un
don absolu à la Lumière Authentique et à la volonté du Père céleste et de la Mère divine. Ce
n’est rien d’autre que la réalisation du Royaume des Cieux en chacun de vous et en notre bien-
aimée Gaïa.

Il est temps de faire un grand saut, le pas de géant ! Et que vous soyez toujours présents en la
conscience du corps d’Éternité. Au cours de ces dernières années, vous avez intégré la Lumière
et vous  avez certainement observé depuis  la  personnalité comment différents  nettoyages
élémentaires ont eu cours en vous et partout sur la Terre. En vous intéressant et en suivant ce



qui se passe ici et là, ce qui se passe dans le Soleil, et comment se sont élevées les fréquences
de Schumann...

Bientôt, vous n’y arriverez plus, tellement il y aura de manifestations. Maintenant, je vous dis,
ne soyez plus aussi attentifs à ce qui disparaît, au processus de nettoyage. Comme lorsque
vous nettoyez votre chambre. Vous ne faites pas autant de cas du balai ou de la serpillière,
n’est-ce pas ? Vous regardez plutôt à quel point c’est propre. C'est de cela qu'il  s’agit,  mes
amis !

Vous devez vous établir en la conscience d'Éternité. Et depuis ce nouveau point de vue, vous
êtes un Esprit Libre,  venu œuvrer pour la Terre,  pour la fertiliser et la rendre fructueuse.
Comprenez-vous le changement de perception ? Et la rendre fructueuse, c’est la féconder avec
la vibration de l’Amour divin.

Il ne s’agit plus d’attendre de voir quand cela arrivera ou quand ce sera le moment final de
l’Ascension, sans vraiment mobiliser vos forces. Sans vous en rendre compte, vous conservez
encore de nombreuses couches de personnalité.

Donc,  nous vous demandons de vous mettre à l’œuvre et de vous concentrer sur l’aspect
constructif. L’aspect de destruction et de dissolution est en cours grâce aux nombreuses forces
Élémentaires et aux anges chargés de le réaliser. En revanche, vous, âmes et Esprits incarnés,
vous avez la possibilité d’établir le pont de construction horizontal des nouvelles fréquences
cristallines qui s’installent désormais.

Par conséquent, depuis le Conclave des Melchisédechs, – dont vous recevrez de nombreuses
visites –, nous vous encourageons à vous ancrer dans le corps d’Éternité pour vous permettre
d’être l’Esprit Libre, rayonnant avec le Feu de Vérité qui intègre ici toutes les dimensions et
l’Absolu que vous êtes déjà.

Vous êtes sur Terre maintenant, à un moment très spécifique et précis, afin de finaliser le
grand œuvre de la spiritualisation de Mère Gaïa et de la venue du Royaume des Cieux et de sa
justice.
À cela, j’ai travaillé toute ma vie. Et aujourd'hui, vous êtes nombreux, vous êtes une multitude
qui passez par cette préparation. Lorsqu’un frère ou une sœur ne tient plus, l’autre le soutient,
et c’est la force du collectif, de l’éveil collectif de la conscience Christique.

Alors allumez la Lumière, allumez la pensée lumineuse de votre Couronne des douze Étoiles
jusqu'aux pieds. Rappelez-vous certains des Melchisédechs, comme par exemple Philippe de
Lyon. Si vous regardez une de ses photos, vous le verrez comme un roc, à la fois très puissant
et totalement lié au Ciel, avec la Couronne éveillée, parce que sa pensée était pure Lumière ; il
descendait jusqu’aux racines et se matérialisait.

C’est aussi ce que nous vous demandons, car il y a une certaine difficulté à faire descendre la
Lumière, de la tête au Cœur, et encore plus du Cœur jusqu'aux pieds. Cette nouvelle phase
nécessite un ancrage de la pensée lumineuse afin de la matérialiser et d’établir plus fortement
le réseau de conscience cristalline et Christique, ici, sur Terre.



Allez,  on  va  prendre  quelques  instants  pour  accueillir  le  Conclave  des  vingt-quatre
Melchisédechs. Sachez que nous sommes tous très investis en ces moments de plus en plus
intéressants de l’Ascension et de la Libération de Mère Gaïa !

Allez,  profitons-en  et  comme  vous  le  savez,  des  vingt-quatre  Anciens,  nous  sommes  six
Anciens pour chaque Élément. Nous allons construire l’Éther à partir du point ER de la tête, en
passant par le point ER de la poitrine et la base du sacrum, jusqu’aux pieds…

Quelle merveille, hein ! Sachez que beaucoup sont déjà sur le point d’entrer totalement en le
corps d’Éternité, sans plus de déchets de peur, ni le doute de la personnalité.

Très bien, donc voici mes vœux en ce début de saison, après ces mois où vous avez passé l’été
ou l’hiver, selon l’hémisphère. Comme je l’ai dit, nous suivons et nous continuerons, avec une
Présence importante de l’Esprit Mikhaëlique,  des Archanges et des Anciens.  Nous aurons
bientôt la visite de la Mère divine, Eloha Marie, et vous aurez sûrement quelques surprises
aussi.

De plus, à travers le site, nous allons vous fournir toutes sortes de prières, de chants et de
mouvements pour que vous puissiez être toujours plus dans la fluidité de l’harmonie, autant à
l’intérieur qu’à l’extérieur.

Ainsi,  vous  laisserez  l’Esprit  Mikhaëlique  construire  sa  demeure  en  vous,  en  vous
convertissant en un rocher, le Roc du Christ.

Merci  beaucoup,  chers  frères !  Nous  nous  rencontrerons  régulièrement.  Je viendrai  moi-
même vous entretenir pendant un moment et vous donner un coup de baguette magique,
parce que même si vous ne le croyez pas, je la garde encore en forme éthérique, hein, celle que
vous pouvez voir sur beaucoup de mes photos !

Recevez tout l’Amour, toute la chaleur et l’estime du Conclave des Melchisédechs.

Nous vous laissons avec l’Esprit Mikhaëlique.

À bientôt, chers frères et sœurs !

L'ESPRIT MIKHAËLIQUE :

L’Esprit Mikhaëlique se présente à vous, fils et filles du Trône, fils et filles de la Source.

Nous sommes un ensemble de consciences innombrables, qui s’étend à l’infini dans tous les
univers, dans toutes les créations, dimensions et mondes. Nous garantissons la Présence de la
Lumière authentique,  la Présence de l’Amour divin,  la Présence de la Vérité absolue dans
chaque parcelle de la création.



Tous les univers et toutes les multiples manifestations sont le Fruit et le Fils de l’Amour
Absolu, de la Source Suprême, des Eaux Primordiales. Par conséquent, ne séparez pas le Père
du Fils, ne séparez pas le Père de la Mère. Ceci est une prémisse à respecter absolument, afin
d’établir l’Unité éternelle au centre de votre Cœur.

Nous nous concentrons et allons à tous les fils et filles de l’Homme, à tous les fils et filles de la
Terre, éveillés en leur Éternité et aussi à ceux qui commencent maintenant le processus de
retour au Père,  à quelque niveau que ce soit.  Nous nous concentrons et allons dans cette
sphère planétaire afin d’établir la Justice divine, là où il y a eu désordre, abus et manipulation,
afin d’établir la Vérité divine, partout où il y a eu tromperie.

Le  temps  de  l’Esprit  Mikhaëlique  est  arrivé.  C’est  le  moment  précis  où  notre  Esprit  se
manifeste pleinement, avec toute la force, toute la puissance et toute la rectitude qu’implique
la douceur de l’Amour divin.

Notre responsabilité est d’établir dans cette sphère planétaire les paramètres adéquats et les
structures géométriques qui permettent l’installation de la Vérité ultime.

Notre arrivée est irrévocable maintenant. La pression que nous commencerons à exercer sur la
sphère planétaire que nous nommons Terre ou Mère Gaïa, impliquera une transformation par
le Feu de la Vérité de plus en plus intense, de plus en plus haute en fréquence. Comme les
signes du Ciel, les météorites et divers éléments, augmentent leur pression dans l’atmosphère,
nous apporterons la pression Mikhaëlique jusqu’à vos structures matérielles et subtiles.

Dans un premier temps, vous pourrez vous sentir décentrés, désorientés, sans arriver à trouver
une référence stable. De cette façon, les paramètres émotionnels et mentaux nourris par votre
personnalité et l’âme matérielle, seront ébranlés et reconstruits à partir de la base.

C’est notre fonction, afin d’établir en chacun de vous la Tour du Feu céleste. Pour que l’épée
du Verbe divin se réveille dans chaque bouche et imprègne l’Éther de cette sphère planétaire.

Nos interventions seront périodiques au cours des prochains temps. Elles seront brèves et
concises.

Nous sommes l’Esprit Mikhaëlique comme vous êtes l’Esprit Mikhaëlique.

Nous vous laissons dans le Feu de la Vérité.



NORAH (HAUT CONSEIL DE SIRIUS) – 30.10.2018

Je suis Norah, porte-parole du Haut Conseil de Sirius. Aujourd'hui, nous venons vous donner
notre parole et notre Verbe. Nous vous saluons au nom de la Confédération Intergalactique.

Nous sommes un groupe, une conscience collective appartenant au système stellaire de Sirius.
Nous représentons chacune des vertus et des caractéristiques de notre peuple, réparties dans
différents niveaux dimensionnels,  faisant vibrer la combinaison spécifique d'éléments qui
sont typiques de nos soleils. La plus importante est l’Eau Cristalline, l’Eau fécondatrice, l’Eau
source de Vie, apportée par les Elohim de Sirius et une multitude d’Esprits liés aux lignées
aquatiques.

Nous vous bénissons tous et nous vous baptisons avec les Eaux Cristallines de Sirius, qui sont
l’origine pure et immaculée des mêmes eaux que votre Terre. Prenons quelques instants pour
nous installer dans votre cœur.

Accueillons…

Ressentez notre capacité réceptive, féminine et intégratrice. Ainsi que le Feu, la Terre et l’Air
représentés par les consciences canines, félines et par les lions ailés de Sirius A.

Nous sommes votre famille, famille de l’Éternité. Une famille qui n’a rien à voir avec les liens
enfermants, avec les liens d’action/réaction que vous avez vécus dans votre famille terrestre.
Par conséquent,  dans nos retrouvailles, vous trouverez la liberté de l’âme et de l’Esprit,  la
famille libre et multidimensionnelle. La famille intime qui est vôtre depuis l’origine de votre
Essence de Lumière.

Nous nous approchons de la Terre et de vous, ainsi que la Terre monte vers notre système
stellaire. Ses eaux seront à nouveau les mêmes que celles de Sirius, et Mère Gaïa retrouvera
son orbite dans les plans lumineux, dans les plans évolutifs unitaires qui diffèrent du concept
d’évolution que vous connaissez dans votre société. L’évolution humaine que vous connaissez
a  été  perçue  comme un  processus  linéaire  d’adaptation  et  de  développement  génétique
interagissant dans un monde de conflit, de lutte et de suprématie de la nature.

Cependant, l’évolution au sein des mondes unitaires se manifeste à partir du Centre Éternel,
depuis  la  conscience  de  votre  Essence,  de  manière  multidimensionnelle.  Au  lieu  d’une
évolution, nous pourrions approcher vos concepts en se référant à une exploration, à une prise
de conscience de la richesse de l’Amour du Père céleste, qui vit dans l’abondance de myriades
et myriades de formes et manifestations de la Conscience Une.

Comme cela fut annoncé par nous, les Elohim de Sirius, il y a quelques années, vous êtes
pleinement dans la période résolutoire de toutes les lignes temporelles de la Terre. Toutes
retrouveront l’Unité en fusionnant avec l’Esprit de cinquième dimension, ce qui ouvrira les
portes au transfert des Roues piégées dans le temps aux Roues de l’Éternité.

Nous sommes très proches de vous dans le système solaire. Beaucoup d'entre nous participent
aux vaisseaux de la flotte Mariale, la flotte Syrienne, et aussi avec des êtres d’autres systèmes
stellaires. Maintenant, la porte de votre Soleil est étroitement régie, car tout changement est



directement reçu par la Terre. Par conséquent, nous ajustons d’instant en instant, avec une
grande précision, l’émission et l’expansion de la Lumière Christique, du Feu Éternel dans la
matière terrestre et votre corps physique.     

Les prophéties annoncées, que ce soit par les anciens prophètes ou les canaux contemporains,
sont toujours modifiables, et plus encore dans le cas de l’Ascension de Mère Gaïa où nous
nous trouvons dans un scénario fluctuant et adaptable en fonction de la réception de la
Lumière. C’est pourquoi nous sommes tellement joyeux, encouragés, car chaque moment est
actualisé et impacte la concrétion du cours de ces derniers temps.

Cependant, vous savez qu’il existe certains éléments immuables et inaltérables qui sonneront
la dernière note des Trompettes. Pour le moment, laissez les éléments faire leur travail et
restez  dans  l’accueil,  abandonnés  au  Feu  Éternel,  au  Feu  de  Vérité  qui  vous  libère
définitivement des contingences de l’âme emprisonnée dans la matière.

La résolution finale des lignes de prédation et du karma à l’échelle mondiale, à l’échelle des
nations et au niveau individuel, s’intensifie et entre en accélération maximale afin de faciliter
la rédemption collective.

Laissons la vérité du Feu éternel vous donner la vraie Vie.  
   
Accueillons...

Accueillons le Feu de la Vérité des Eaux Cristallines de Sirius.

Accueillons...

Soyez bienvenus de nouveau à la maison pour assister à l'œuvre finale de la libération de Mère
Gaïa. N’attendez pas quelque changement extérieur pour vivre ce que vous êtes, la Lumière de
l’Éternité est venue pour vous tous.

Notre présence dans le Soleil, près de la surface de la Terre et dans son intérieur, ainsi que la
résonance de milliers et de milliers de consciences éveillées, ont réussi à stabiliser la matrice
Christique et la matrice Mariale, et nous pourrions dire, la matrice Libre de Sirius.

Restez  dans  la  simplicité,  dans  l’abandon total  à  votre  Flamme éternelle,  permettant  la
rédemption de l’âme humaine collective de la Terre. Ne vous attendez pas à un changement
économique comme le prédisent certaines entités,  ne croyez  pas les  promesses  vides  de
l’ancien  système qui  se  dissout,  et  surtout  ne tombez  pas  dans  la  tromperie  du  monde
commercial moderne et dans la spiritualité superficielle. Seule votre nature de Lumière, qui
sait et connaît inconsciemment la Vérité ainsi que les éléments et les forces Célestes, sera celle
qui libérera votre conscience pour qu’elle retourne aux Demeures Éternelles.

Seuls  vous avez la clé pour vivre la libre conscience.  Laissez,  Mère Gaïa,  le Soleil  et  les
courants provenant de diverses étoiles et lieux de la galaxie, ouvrir les processus finaux de la
rédemption et de l'allumage du Feu de l’Esprit. C’est aussi simple que cela. Comme si vous
étiez des enfants, comme des nouveau-nés ouvrant les yeux à la vie,  se laissant intuitivement
porter par les bras de leur Mère Divine et ceux de leur Père Céleste.



Nous sommes le Haut Conseil  de Sirius.  J’ai  dirigé la parole moi-même,  Norah,  fille des
Elohim,  qui  prends  part  à  ce  Conseil  avec  les  grands  Guides  bleus,  avec  les  Maîtres
généticiens, les Elohim et d’innombrables Esprits de différentes lignées siriennes.

Nous vous laissons dans le Feu de Vie, dans l’Eau Vive. Nourrissez la joie et la paix et laissez-
vous flotter au-dessus de l’agitation et de la négation, quels que soient votre rôle et votre
situation à l’époque de la Révélation. Gardez votre conscience et votre cœur purs et la Lumière
s’allumera où que vous soyez. Sans aucune difficulté, vous ouvrirez la porte à la manifestation
de l’Esprit de Vérité.

Nous vous donnons nos Eaux, nous envoyons toutes nos forces à l’équipe présente à la surface
de la Terre. Ouvrez-vous à l’action de Grâce qui vient maintenant comme un cadeau à tous
ceux qui ont offert leur cadeau, la Joie et l’Allégresse de votre étincelle Éternelle qui brille dans
votre Cœur.

Comptez sur votre famille stellaire, la famille de la Liberté. Nous sommes toujours près de
vous. Merci à tous les fils et filles de la Source.



AA. RAFAËL ET L'ESPRIT MIKHAËLIQUE – 14.11.2018

Chers fils et filles de la Source, je suis l'Archange Raphaël, Archange de la Régénération, de la
Guérison et de la Vie. Je vous bénis et vous sanctifie dans la vibration de la fréquence de la
Lumière Verte, la Lumière régénératrice de votre structure Éternelle.

En  ma  Présence,  communions  ensemble  dans  le  rayonnement  de  la  Lumière  Verte,  afin
d'établir les paramètres vibratoires favorables à mon action régénératrice…

Ma présence entraîne la  mobilisation et  la restructuration des  atomes  et  des  molécules,
introduisant l'énergie et le Feu liés au spectre de la Lumière Verte. Comme il a été expliqué
par le Commandeur des Anciens, de nombreux Archanges s’impliquent à vos côtés, apportant
nos caractéristiques (couleurs) spécifiques pour l’avènement de la Lumière Blanche, celle du
Christ, qui contient tous les spectres de la Lumière.

En ma Présence, vous retrouvez la fluidité des structures de la Vie Éternelle. Les souvenirs et
les  blessures qui  vous ont éloignés de vos structures  luminiques originelles,  se défont et
désintègrent. Toute maladie, tout désordre est causé par une fragmentation de votre Unité, de
votre Esprit qui est Un avec le Père. L'éloignement progressif de votre Essence de Lumière a
conduit à l'oubli de votre propre pouvoir de guérison. Je suis un autre aspect de vous-mêmes,
de votre être intérieur.

Je viens vous rappeler la possibilité de guérison, de régénération et de résurrection par la
Lumière Authentique. En ces temps d'ascension planétaire, tout désordre, toute perturbation
qui affecte votre santé, peut être guérie par votre alignement avec la Lumière. Lorsque votre
Cœur vous le demande, lorsque votre conscience vous appelle, permettez-vous d'entrer dans
le silence des émotions et du mental,  laissez-vous entrer dans les champs de guérison du
rayonnement de ma Lumière Verte.

Dans notre communion, les mémoires qui empêchent la libre circulation de la Lumière seront
éclairées.  Dans ce sens,  quand nous entrons ensemble dans la Lumière Verte guérissante,
laissez les mémoires et les souvenirs qui apparaîtront sur l'écran de votre conscience, être
intégrés et automatiquement transcendés par l'Intelligence de la Lumière. Aucune analyse
mentale, aucune réflexion additionnelle n'est nécessaire.

Ma présence et la vôtre en la Lumière Verte de guérison, permettent l'évacuation directe des
mémoires. Ces ombres que vous allez voir se dissoudre sans aucun effort, puisqu'elles n'ont
aucun pouvoir réel sur votre présence éternelle. L'offre que je vous propose dépend de votre
propre ouverture.    

Ayez confiance et ouvrez-vous à la régénération de la Lumière que je vous offre maintenant, en
cet  instant.  Sentez-vous  enveloppés  d'une  spirale  de  Lumière  Verte,  dans  le  spectre  qui
s'approche du bleu. De plus, un pilier de couleur vert émeraude s’installe à l'intérieur de votre
Canal de l'Éther, depuis la Couronne de la tête jusqu'au sacrum...  

Les mémoires liées à divers organes du corps seront réorganisées et retrouveront leur structure
de Lumière originelle.



Communions  ensemble  dans  la  lumière  de  la  Vie  Éternelle,  dans  la  Vie  de  la  Jeunesse
Éternelle…

Dans la Vie de la jeunesse éternelle, il n'y a plus de place pour la mort, il n'y a plus d'espace
pour la décomposition et la putréfaction. Unifiez toutes les parties de vous-mêmes. Ne laissez
aucun espace isolé.

Permettez au Canal  de l'Éther de fonctionner à la fois dans votre Ciel  et sur votre Terre,
facilitant ainsi l’ouverture du Canal Central à la hauteur approximative du troisième sceau
(plexus solaire) jusqu'au sacrum. La zone lombaire dont beaucoup souffrent actuellement,
représente la partie du monde physique et de la Terre. Maintenant que la Lumière restructure
la  matière,  c'est  ici  que  les  dernières  résistances  peuvent  causer  de  la  douleur  ou  de
l’inconfort. C'est donc dans cette zone que la Lumière accomplit son travail d’imprégnation de
la matière.  Je laisserai  l'Esprit Mikhaëlique intervenir peu après moi,  pour finaliser cette
transmission.

La Vie de la jeunesse éternelle transcende totalement la peur, la distance, le rejet et la dualité.
Intégrez sans réserve tous les souvenirs de l'âme et transcendez-les en la présence du corps
d'Éternité. Ne rejetez aucune ombre, que ce soit la plus grande que vous pouviez imaginer. Si
celle-ci  se présente,  intégrez-la,  transcendez-la,  aimez-la.  Tout rejet de l'ombre à intégrer
divisera votre conscience et maintiendra une zone isolée dans vos champs luminiques qui
empêchera la résolution finale de la guérison de vos mémoires.

C'est le sens de ma visite d'aujourd'hui. Pour que vous soyez Un et entriez dans la Vie de
l'Éternelle Jouvence, afin que les Semences d'Étoiles deviennent Fleurs et Fruits d'Étoiles dans
les moments magiques de régénération et résurrection de cette sphère planétaire, la Mère
Gaïa.   
Je vous laisse quelques instants dans le rayonnement de la Lumière verte.

Je suis l'Archange Raphaël, l'Archange de la Guérison, de la Régénération et de la Vie.

L'ESPRIT MIKHAËLIQUE:

L'Esprit Mikhaëlique se présente à vous, fils et filles du Père Absolu, Étincelles de la Source.
Aujourd'hui,  l'Archange  Mikhaël  et  les  forces  Mikhaëliques  viennent  accompagner  et
compléter l'intervention de l'Archange Raphaël.   

Nous vous apportons la Lumière Bleue, la Lumière de l'Esprit de Vérité…

Sans Vérité, il  n'y a pas de Paix.  Sans Vérité,  il  n'y a aucune possibilité d'apparition de la
Lumière Authentique.  La Lumière Bleue de l'Esprit de Vérité est donc le garant de votre
transfiguration dans la Lumière.

Notre force vous conduit inexorablement à affronter la réalité. C’est seulement en vivant face à
face avec la Vérité, que vous pouvez vivre la transformation et la transmutation complète de
vos structures physiques, émotionnelles et mentales.    



La Vérité a initié cette sphère planétaire, puis la Vérité a dû être retirée pendant un certain
temps afin de vous laisser vivre l'expérience d’éloignement de la Source.

Aujourd'hui, la Vérité est revenue. La Vérité revient dans cette sphère planétaire. La Vérité
vient  remettre  chacun  à  sa  véritable  place,  démanteler  le  théâtre  des  apparences,  des
manipulations, des jeux de rôle et de pouvoir, établis par les forces duelles de projection.

La Vérité vient trancher, couper et dissoudre toutes les lignes de prédation, délivrant la Vérité
Éternelle de votre Liberté absolue dans les Royaumes du Père et les Eaux originelles.

Recevez la Lumière Bleue, le spectre bleu qui rejoint la Lumière Verte de l'Archange Raphaël.
Laissez la Lumière, qui est le Verbe et l'Origine de la Vie, vous rendre à votre véritable état de
plénitude, d'expansion et de Paix. Paix, qui a été retirée de ce monde et que maintenant vous
portez dans votre Cœur.  La Paix qui  vous donne le  vrai  repos après des millénaires et des
millénaires de séparation.

Recevez la Lumière de la Vérité…

L'Esprit Mikhaëlique est présent en vous et sur toute la sphère planétaire,  continuant et
approfondissant  le  labourage  de  la  Terre.  L'Onde  du  Feu  Divin  et  l'Épée  de  Vérité,
intensifieront l'apparition de l'Éternité et l'établissement de l’Époque Mikaëlique.  
 
Nous vous bénissons avec toute la Force, la Bonté, l'Amour et la Liberté.
 
Nous sommes l'Esprit Mikhaëlique.



ELOHA MARIE – 28.11.2018

Chers fils et filles de la Terre, je suis Eloha Marie de Sirius, mère porteuse de la chair, de la
matière et de l'ADN de votre corps ainsi que de celui de Mère Gaïa. Aujourd'hui, après la visite
du Conseil de Sirius, je viens vous transmettre tout mon amour, celui de la Mère divine, de la
mère nourricière.

Comme on vous l'a dit, votre corps d’Éternité, votre véhicule Merkabah de Lumière est déjà
pleinement actif. Nous célébrons avec joie la résurrection dans l'éternité d’autant de fils et de
filles de l'Un !

Accueillez-moi dans votre Cœur comme je vous accueille dans mes bras. La filiation divine est
ainsi restaurée dans l’Amour plein de douceur, de confiance et d’abandon au Cœur Suprême de
l’Éternité, qui à travers moi et mes compagnes généticiennes, est venu se manifester dans la
bien-aimée Mère Gaïa et son Cœur cristallin. Accueillez-moi dans votre Cœur pendant que je
vous recouvre de mon Manteau …

Vous ne rêvez pas, mes enfants, vous entrez dans la réalité Éternelle, dans la Vérité divine qui
dépasse toute imagination ou expectative que vous  avez  eue dans  cette matrice séparée,
durant le temps de profonde descente dans l'oubli de la matière.

Comme chaque fin d'année, les événements se précipitent à l'extérieur du monde comme en
vous. C’est le moment de la récolte, moment où mûrissent les processus vécus au cours des
mois précédents. À mesure que nous nous approchons du solstice du 21 décembre, les fruits
mûrs exhaleront tous leurs arômes et sucs, délaissant la peau qui vous a accompagné jusqu'à
présent dans les multiples résurrections par lesquelles vous êtes passés.

Nous atteignons maintenant un point extrêmement crucial. Comme vous pouvez l'observer
sur Terre, la force des éléments modifie et altère la réalité terrestre. Les gouvernements et les
instances de contrôle ne pourront plus manier la situation et ils épuiseront leurs stratégies
jusqu'au dernier moment. Cela ne doit pas embarrasser votre conscience ou votre cœur, car
les forces duelles tenteront de tromper et de détourner un grand nombre d'âmes vers l'action-
réaction. Cependant, c’est ainsi qu’elles finiront par s’éveiller, en se confrontant aux derniers
mirages. Tout est à sa juste place et tout se développera comme cela a été annoncé depuis de
nombreuses années.

Durant la période qui s’est déroulée depuis 2012, bon nombre des enfants les plus avancés ont
déjà vécu l'ascension au-delà de la cinquième dimension. Ils sont venus accompagner la Terre
et les  frères.  Beaucoup  ont réellement vécu les derniers  préparatifs  pour fusionner avec
l'Esprit durant ces années, étant maintenant aux portes de la Paix et de la Béatitude Éternelle.
Et un autre grand nombre d'âmes commencent maintenant à ouvrir les yeux, car le poids des
projections et l'oubli de la réalité des mondes divins ont été d’une telle ampleur.

Par conséquent, cette prolongation est une grande bénédiction comme vous ont dit les frères
de  l'Intra-terre  et  de  la  Confédération  Intergalactique  qui  vous  accompagnent.  Gardez
toujours à l'esprit que plus le processus d'ascension se prolonge, plus il sera vécu avec douceur
et permettra l’éveil d’un plus grand nombre. Vivez chaque jour ce que la vie vous offre, comme
si de rien n’était, et soyez en même temps pleinement conscients de votre lien avec l'Esprit.



Au cours de ces semaines, beaucoup vivent à l’avance l'état de dissolution et d'extase, qui sera
connu durant les trois jours. Ainsi, beaucoup sont préparés pour ce moment. À mesure que se
déroule le chaos du monde, toutes les Étoiles et moi-même apportons en permanence notre
Amour, notre Grâce pour que la vraie Paix et l'Amour divin s'épanouissent partout avec une
force indéfectible.

Accueillez  nos  bénédictions,  la  grâce  des  Maîtres  généticiens.  Vous  êtes  déjà  à  la  maison,
beaucoup d'entre vous sont complètement entourés par la Fraternité de Lumière et vous êtes
devenus des portails  de rédemption pour toute l'humanité.  Accueillons-nous dans les Eaux
Cristallines de Mère Gaïa et de Sirius en formant une unique Eau…

Nous sommes omniprésents parmi vous sur Terre et dans tout le système solaire.  Vous le
découvrirez dans votre intimité, dans le ciel, où vivent vos frères et sœurs. L'Enfant divin est
sur le point de naître et la Terre se prépare à prendre de l'expansion et à se dilater.

Surtout, gardez votre calme, ne soyez pas impatients. Comme on vous l'a dit, la période qui
reste jusqu'à la translation dimensionnelle est indéterminée, malgré les nombreux signes qui
se manifestent actuellement.  Les radiations du Soleil  central,  la force des éléments et du
deuxième Soleil qui s’allume en votre intérieur, entraînent la transformation de la conscience
et l'expansion de la matière. De plus, votre Soleil visible s'ouvre et se dilate, se préparant à
changer son spectre de lumière.

Jusqu’ici, ma petite visite d'aujourd'hui. Toute la flotte Mariale vous salue ainsi que tous les
navires  de  Sirius  et  d’autres  systèmes  stellaires.  En  étant  retirés  de  ce  monde  ou  en  y
participant activement et  en  semant des  graines,  laissez-vous  guider par ce qui  est  déjà
enregistré de toute éternité dans votre être, dans votre ADN. La conscience divine des douze
Vertus vous ouvre à la vraie Vie, dépassant les mondes expérimentaux de la dualité. Vous allez
entrer définitivement dans les mondes de l'Éternité où la paix est toujours immuable.

Bienvenue de nouveau à la Vie ! C’est la plus grande joie pour nous tous, Maîtres généticiens
et frères de Sirius, qui avons accompagné l’évolution de notre bien-aimée Mère Gaïa.

Je suis Eloha Marie de Sirius, accompagnée des Maîtres généticiens et des Étoiles.

Nous vous laissons dans les Eaux Cristallines...

Aïshalem



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV ET PHILIPPE DE LYON – 12.12.2018

Chers frères et sœurs, je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov. Je vous salue comme toujours au nom du
conclave des Melchisédechs. Recevez tout notre Amour et  toute notre chaleur. Aujourd'hui, j’ai
précisément demandé la compagnie du Melchisédech de la Terre, que vous connaissez sous le nom
de Philippe de Lyon. Il apportera une spécificité de l’élément terre qui est très importante pour ce
que vous avez à vivre maintenant et au cours des prochaines semaines, hein.

Alors,  comme  d’habitude,  prenons  quelques  instants  pour  nous  installer  dans  votre  Cœur  et
recevoir le Feu et l’Amour divin...  

Comme vous l’avez vu, ces dernières semaines, nous avons eu la visite de l’Archange Raphaël
travaillant  avec  la  couleur  verte,  avec  la  Lumière  verte.  De plus,  nous  avons  eu  une présence
spéciale des frères de Sirius, avec la visite du Conseil et de la Mère Divine qui vous ont fait baigner
dans les Eaux Cristallines, dans les Eaux pures et immaculées.

Par cette visite aujourd'hui, nous revenons avec l'ensemble des Melchisédechs pour vous fournir le
Feu et plus spécifiquement l’élément terre. Vous savez que nous avons été présents au cours de
chaque mois de cette année. Qui pourrait penser que nous nous sommes retirés précisément en cette
étape de l’Ascension planétaire?

Nous continuons et serons présents pour faire notre devoir et vous accompagner de près, car c’est
l’une des joies de l’Ascension. Votre Conscience est à nouveau unifiée, non seulement en vous-
mêmes et avec les frères de la Terre et de l'Intraterre, mais aussi avec l’ensemble des consciences
qui font partie de votre famille stellaire et de l’univers tout entier.

Comme vous l’a dit l’Archange Mikhaël, la vague galactique de la Lumière Authentique touche le
sol et vous pouvez le ressentir avec beaucoup d’intensité maintenant. Se produisent des processus
très spécifiques dans la région du ventre, correspondant à la spiritualisation de votre terre. Je vous
avais déjà parlé de faire taire votre estomac, de bien vous ancrer dans le Triangle de Feu du sacrum,
car  la  force  avec  laquelle  la  Lumière  vient  maintenant,  déclenchera  une  restructuration,  un
nettoyage total des dernières ombres, des dernières couches de densité qui vous recouvrent.

C'est pour ça que j’ai dit de faire le silence de l’estomac, car la Lumière a besoin de votre abandon
de la partie viscérale, afin de la réorganiser.  Laissez de côté les désirs inférieurs et  les pensées
personnelles qui viennent du ventre, pour que la Lumière puisse y entrer et se repositionner dans
votre ventre. Vous constaterez comment les intestins bougent et que certains nœuds se défont. Ne
vous inquiétez pas, laissez la Lumière se déployer et s’élargir dans votre zone liée à la Terre. De
suite, vous remarquerez que vous vous établissez dans une paix immense, pleinement ancrés à Mère
Gaïa.

Ainsi,  vous ancrerez la Présence de l’Éternité et  non pas les soucis, les émotions ou le mental
inférieur, qui étaient encore présents malgré toutes les communions et les diverses fusions avec la
Lumière. Pour beaucoup, ce sera un nouvel état, inconnu jusqu'à présent !

Allons,  accueillons un instant la Lumière...  Laissez-la descendre pour libérer le ventre et  pour
libérer aussi la respiration, nettoyant le plexus solaire, ce qui lui permet d’ouvrir la bouche de
l’estomac vers le Cœur, en passant par le point OD, la Porte Étroite, allumant le grand feu de joie
de l’Esprit de Vérité...



À ce moment-là, vous vous sentirez seuls, pas seuls dans la solitude, hein, mais revenus à vous-
mêmes, libres en votre conscience ! Libres de sentir, libres de respirer et d'être. Ceci montre que
jusqu'à présent, il y avait encore des compagnons indésirables qui profitaient de vos petits défauts,
de vos peurs et angoisses et, par conséquent, vous n’étiez pas encore seuls, vous étiez encore dans la
projection de la dualité, hein.

Et cela est maya, la conscience séparée, la nature inférieure. Lorsque je vous ai dit de convertir
maya  en  a-maya,  c’est  un  commutateur  qui  s’ouvre  de  l’intérieur  lorsque  vous  entrez  dans  la
conscience d’Unité et que vous cessez de percevoir tout ce qui se passe autour de vous comme s’il
était séparé de vous. Il n’y a rien à rejeter, car le monde, la matière, est une réalité, la forme de
Lumière la plus condensée. Mais la nature inférieure l’a transformée en cauchemar, dans une guerre
constante.

Par conséquent, lorsque vous aurez terminé ce dernier nettoyage de votre part de terre, vous vous
retrouverez face à la beauté de la Vie originelle manifestée par Mère Gaïa. Que ce soit dans la
nature, les arbres, les animaux, les peuples élémentaires, les âmes humaines ou les esprits qui les
habitent, vous serez face à la Vérité de chaque Essence, qui n’est autre que l’Amour pur et innocent.

À partir de cet enracinement, vous activerez la radiance du Cœur, même dans les états les plus
denses  de  troisième  dimension.  La  radiance  du  Cœur  entraînera  l’éthérisation  de  la  matière
carbonée. Notez que les deux mouvements sont simultanément à l'œuvre : la descente de l'Esprit et
l'élévation de la matière, la condensation et la sublimation.

Il était nécessaire d'entrer dans les profondeurs de la matière, afin d'ouvrir les Yeux de la Vérité
dans  les  endroits  les  plus  sombres,  pour  permettre  les  évacuations  pertinentes  et  le  retour  à  la
Lumière Authentique.

Tout cela au même moment, où la vague galactique arrive sur vos pieds pour recueillir tous ces
fruits !

Allez, on va céder la place à Philippe de Lyon qui vient vous donner quelques précisions pour
accueillir la Terre.

-------

Je suis Philippe de Lyon. Aujourd'hui, à la demande du Commandeur, je vous adresse quelques
mots afin d'imprimer plus fortement le Roc du Christ en chacun de vous.

Faites-vous  immensément  petits  dans  votre  personnalité,  afin  de  permettre  l’installation  de  la
Lumière authentique dans le  ventre et  les pieds.  Toute volonté égoïste,  personnelle  ou de l'ego
spirituel,  activera  les  énergies  duelles  et  alors  inversera  votre  estomac et  vous coupera  de vos
racines.

Comme vous l'avaient dit les frères de l'Intraterre, pour vivre pleinement le processus d'accueil de
l'Amour et de la Sagesse Divine, vous devez être pleinement enracinés dans le Cœur cristallin de
Mère Gaïa. Ainsi, la Lumière peut descendre entièrement dans vos structures physiques ainsi que
subtiles. C’est uniquement de cette façon, que le corps Solaire et le corps du Verbe peuvent être
installés.

La vérité vous veut dépouillés et nus, pour restaurer la véritable force de l'Esprit.



Soyez comme le roc. Non pas un roc rigide, mais un roc igné, de feu liquide, brûlant de la flamme
de  l’Amour  Divin,  Christique,  Solaire.  Enracinez-vous  pour  maintenir  l'intensification  des
vibrations qui atteignent maintenant votre sphère planétaire.  L'enracinement vous permettra une
stabilité et une tranquillité qui vous donneront la paix intérieure.

Sans  cet  enracinement,  vous serez  comme des  feuilles  sèches  emportés  par  le  vent.  À chaque
moment qui passe, la distorsion du mental et l'émotionnel duels augmenteront. Lorsque les champs
géomagnétiques  s’effondrent,  la  conscience séparée s’enfonce dans  une spirale  de chaos.  Cette
spirale descendante du serpent ne peut vous attraper que si vous ne possédez pas une authentique
base et un enracinement à la Terre. C'est pourquoi je suis présent aujourd'hui.

Aimez-vous les uns les autres. Entrez dans la Petitesse pour que l'Esprit et la Lumière authentique
viennent s'installer en vous, vous donnant la Liberté, la Joie et la sécurité, non pas la sécurité de la
personnalité, mais la sécurité et la confiance absolue de votre présence en la Lumière.

Je suis le Melchisédech de la Terre, Philippe de Lyon, prenant la parole aujourd'hui parmi mes
frères, à la demande du Commandeur.

-------

Eh bien, chers frères, vous voyez la force, la magnitude, la densification de la Lumière. Comme il
vous l’a dit, ancrez-vous entièrement. Ne vous densifiez pas dans l'astral, ni dans la matière opaque,
mais densifiez la présence de l'Esprit. C'est ainsi que la radiance de la Lumière du Christ sortira
réellement de vous. Le Feu Divin qui vient maintenant de la vague galactique est très puissant. Sans
une bonne base et un bon terreau, le Feu ne trouvera pas d’endroit où brûler et vous perdrez la
sérénité et le sens de ces moments.

Comme vous l'a dit la Mère divine, tout est en vous, tout est inscrit en vous depuis l'Éternité et
l'Enfant Divin commence à se manifester. Alors, écoute-toi. Écoutez votre Cœur et votre Esprit,
écoutez tous les frères de la Fraternité de la Lumière et de l'Amour qui vous accompagnent.

Laissez de côté tant de stupidités qui apparaissent maintenant partout, tels les grands médias, hein.
La conscience séparée qui s’effondre va s’altérer de manière exponentielle, générant des rébellions
et  des  préoccupations  constantes…  Laissez  de  côté  autant  d’informations  qui  circulent,  aussi
spirituelles que novatrices qu’elles paraissent. Respirez la Vie en majuscules qui s'éveille dans votre
Cœur Divin et ne vous laissez pas séduire par les informations extérieures.

Retrouvez pleinement votre Unité, la guidance intérieure, la Lumière que vous êtes. Ainsi, vous
trouverez la vraie paix, la véritable confiance. La Béatitude et la Joie qui ne dépendent de rien
d'extérieur, d'aucun espace ni d’aucun temps, d'aucune circonstance. Vous êtes l'Amour qui donne
naissance à la Vie, laissez cet Amour vous donner la vie Éternelle.

Eh bien, chers amis, on a pris la parole aujourd'hui avec Philippe de Lyon, mais comme toujours,
nous avons eu la présence du conclave des 24 Melchisédechs.

Enracinez-vous ! Joignez-vous à la présence de la Lumière, de la conscience pure baignant en la
Lumière blanche. Nous aurons bientôt une visite des Archanges pour faire résonner les couleurs et
les aspects vibratoires.

Je  suis  Omraam  Mikhaël  Aïvanhov,  accompagné  des  Anciens.  Nous  vous  donnons  nos
bénédictions, tout notre amour et notre fidèle compagnie.
À l'année prochaine, chères frères et sœurs !



AA. GABRIËL – 29.01.2019

Chers Enfants de la Lumière, je suis l’Archange Gabriël. Archange de la Bonne Nouvelle et
Archange de la Force de l’Esprit. Aujourd'hui, je viens parmi vous, vous apporter la Joie, la joie
de la naissance de l'Enfant divin.

Pour commencer mon intervention, je vous propose un bain de Lumière, dans un mélange
particulier de couleur orange et bleu ciel.

Accueillons-nous  mutuellement  pendant  un  moment,  en  nous  reconnaissant  comme  la
conscience Une que nous sommes, tout en nous baignant dans cette Lumière orange clair et
bleu ciel...

Le manteau multicolore qui se créé autour de vous, vous emmène dans la Lumière Blanche,
dans l'immaculée pureté de la naissance à la Vie Divine, dans la Vie Éternelle, dans l’origine
de la Vie, au-delà de tout espace et de tout temps, qui est l’Amour immaculé.

La Ronde des sept Archanges que nous avons menée jusqu'à présent, le développement de
cette région de la galaxie, se voit agrandie à douze Archanges. Récupérant de cette façon en
vous et dans le système solaire les douze Sens divins. Ces douze Sens vous rendent la capacité
vibratoire, la capacité de la Lumière originelle, qui vous permet de déployer la conscience à
travers de multiples dimensions et en même temps, de restaurer et de réconcilier la dualité de
la Terre avec la Source de toute vie et de toute conscience, que sont les Eaux primordiales.

Ainsi, comme l’a dit Orionis, l’Ancien des Jours responsable de l’achèvement de l’expérience
duelle et de la réconciliation de la Lumière et de l’ombre, la « Nouvelle Alliance de l’Agneau »
se réalise maintenant en vous.

L’Alliance qui restaure dans une seule chair et dans un seul Esprit l'Amour sans mesure et sans
limite, la Lumière sans mesure et sans limite. Unissant et synthétisant les extrêmes les plus
éloignées de l’Arbre de la Vie, d'où vous êtes maintenant jusqu’au-delà de la Couronne de cet
Univers manifesté.

Les  conditions exceptionnelles  de Mère Gaïa nous ont donné la possibilité de réaliser la
rédemption de multiples mondes à sa surface. La prolongation du processus ascensionnel que
vous vivez a permis aux autres planètes et systèmes solaires, qui étaient encore soumis à la loi
de la dualité et isolés de la Lumière Vivante, de s’intégrer dans le processus de rédemption de
la Terre.

Par conséquent, vous êtes en train de vivre maintenant la Rédemption collective de toute une
partie de la galaxie, qui rejoindra les Roues de la Lumière Vivante et de l’Amour divin.

Ce sont mes mots d'aujourd'hui. Vous couronnant de la Force de l'Esprit, vous couronnant de
la Vie qui vient du Père Absolu et du Père Source.

Fécondant les Eaux de la Terre avec la Force de l’Esprit.   



Je suis l’Archange Gabriël, et je vous invite, avant de me retirer, à un moment de réception de la
Force de l’Amour, de la Force de l’Esprit...

Je vous laisse dans la Lumière Blanche qui se déploie dans votre Ciel, ouvrant les Portes de
votre Ciel et célébrant l’arrivée des Forces de la Lumière.

Je vous bénis et vous sanctifie avec la Douceur de mon Verbe.

Je suis l’Archange Gabriël. Archange de la Bonne Nouvelle. Archange de la Force de l’Amour et
de la Vérité.



JIDDU KRISHNAMURTI – 29.01.2019

Chères frères,  je suis le Melchisédech de l'Air que vous connaissez sous le nom de Jiddu
Krishnamurti.

Avant de prononcer quelques mots, émetteurs d'un état de perception directe très spécifique,
faisons un moment de silence...

Ce que j'ai exprimé au cours de ma dernière incarnation, trouve récemment sa manifestation,
sa réalisation et sa compréhension totale. En ces temps où absolument toutes les structures
de cette dimension fermée s’effondrent et se désintègrent : les structures de la société, les
structures  de  la  personnalité,  les  structures  de  la  conscience  limitée.  Cet  effondrement
général finira, comme vous le savez, dans le chaos, pour permettre la naissance d'un nouvel
état, la naissance de ce qui a été jusqu'alors inconnu.

Dans  un  monde  où  la  Vérité  avait  été  réduite  à  un  simple  symbolisme,  à  de  simples
conventions, à de simples accords sans correspondance avec la réalité de votre expérience.
Aujourd'hui, en raison de l'émergence, de l'urgence et de la radicalité du temps, vous êtes
amenés  sans  choix  à  faire  face  à  la  réalité  ultime  de  votre  conscience.  Et  ceci  est  une
perception directe et libre, au-delà de toute référence, de toute émotion, de toute pensée, de
toute projection, au-delà du temps et de tout espace.

L'urgence des instants, que ce soit par la joie, la tristesse, l'amour, la peur, la béatitude ou
l'anxiété, vous mènera irrévocablement au face-à-face définitif avec "Ce Qui Est".

Et "Ce Qui Est", n'a rien à voir avec une condition, avec une situation, avec une émotion.

Aucun système de croyances ne vous sauvera,  aucun système social  ne vous apportera la
liberté. Quand la conscience sera libérée de tout mot, de toute référence externe, de toute
autorité externe,  de toute vibration, vous entrerez dans l'état qu'aujourd'hui je nommerai
l'État de Surprise.

L'État de Surprise,  est l'instant où vous retrouvez la Liberté et l'Autonomie qui vous sont
données en tant que Conscience Libre.

L'État  de  Surprise,  de  perception  directe  où  aucune  référence  du  passé,  de  l'histoire
personnelle ou collective, ne peut influencer.

L'État de Surprise et de perception libre, où aucun conditionnement extérieur provenant des
forces  de contrôle  mental,  des  forces  de pouvoir  de ce  monde et  des  forces  spirituelles
inversées de ce monde, ne peut vous affecter.

Ainsi se révèle l'état de la perception directe, l'État de Surprise qui est l'Essence de chacun
d’entre vous, même s’il vous semble être encore loin de votre Intégrité et votre Liberté.

C’est  la  restauration,  que  vous  vivez  maintenant,  de  la  Conscience  Libre  et
multidimensionnelle, la restauration de l'état au-delà de toute conscience, au-delà de toute
perception, au-delà de tout observateur et observé.



Il  n'y a plus d'observateur,  Il  n'y a rien à observer non plus.  L'observé et l'observateur se
diluent en eux-mêmes pour laisser place à l'Amour infini, à la Lumière sans fin, sans limite,
sans condition.

Accueillons-nous quelques instants, entrons ensemble en l'État de Surprise...

Je suis le Melchisédech de l'Air que vous connaissez sous le nom de Jiddu Krishnamurti,
aujourd'hui parlant au nom des vingt-quatre Anciens.



SRI AUROBINDO – 12.03.2019

Je suis le Melchisédech de l’Air, que vous connaissez sous le nom de Sri Aurobindo. Je viens
aujourd'hui  comme porte-parole  des  vingt-quatre  anciens  et  en  représentant  des  Aigles
d’Altaïr.

Recevez la force puissante de l’Air, depuis les niveaux les plus proches des Hayoth Ha Kodesh,
les Quatre Vivants. Recevez également la présence aimante et chaleureuse des vingt-quatre
Anciens de la Terre.   

 Accueillez-nous  comme  un  grand  collectif,  ainsi  qu’une  Grande  Famille  Universelle,  la
Fraternité de Lumière et Amour qui se manifeste maintenant, comme une force collective, se
révélant à votre dimension. Chacun d'entre vous, ouvert aux plans de la Véritable Lumière, est
une porte pour l’arrivée massive des Forces de la Lumière.

Vous êtes en train de vivre des moments de consolidation et de rétribution, des moments de
récolte et de synthèse. Il s’effectue une synthèse totale des aspects de votre personnalité, de
l’âme et de l’esprit.  Nous vous proposons un moment de réception pour unifier les trois
cœurs : le cœur physique, le cœur spirituel et le cœur divin.

Pour faciliter la fusion des trois cœurs, nous vous appelons à une simple focalisation de la
conscience, qui vous permettra de vous réunifier sur le point du Centre du Centre de votre
Cœur.

Portez simultanément votre attention sur vos pieds, sur vos mains et à un mètre au-dessus de
votre tête, avec une posture confortable, assis ou allongés, sans croiser les extrémités. Avec
cette simple focalisation, vous permettrez la réunification spontanée des trois cœurs au centre
de votre poitrine.

Vivons ensemble cet instant d’intégration...  

L’intégration des  trois  cœurs  vous  permet de vous  déplacer entre la  personnalité,  l’âme,
l’esprit et entre tous les niveaux de manifestation possibles,  sans contradiction ni  aucune
séparation. Ainsi, vous devenez le Pont entre Ciel et Terre, l’échelle de Jacob, là où les Anges
montent et descendent, ouvrant la terre de votre corps et la Terre de Mère Gaïa à la Vérité de la
Vie Divine qui est la Joie et l'Allégresse de l’Esprit.   

La Lumière Authentique, la Lumière de la Source, est maintenant accessible pour l’ensemble
de l’humanité. Seule la distance que vous avez mise entre vous et la Lumière, vous éloigne de
votre Révélation. Seule votre identification aux éléments temporels, éphémères et illusoires,
provoque la persistance de l’ombre, qui résiste à se laisser complètement féconder par l’Esprit
de  Vérité.  En  ce  sens,  l’accueil,  la  réceptivité,  la  disparition  de  tout  désir  personnel  et
projection  égoïste,  sont  les  conditions  pour  que  la  Lumière  puisse  envahir  votre  corps
physique, faisant de lui un Temple, une maison pour l’Amour, la Lumière et la Sagesse, pour
l’Esprit Divin et le Père Absolu.  

Nous, le Conseil des Aigles, nous vous invitons à recevoir quelques instants l’Air qui apporte le
Verbe. Verbe qui procède de la Vérité, depuis la Source Originelle...



Permettez à l’Air, accompagné du Feu, accompagné de l’Eau et de la Terre, de vous couronner,
avec  l’Éther  de  l’Éternité,  avec  la  couronne  Dorée.  Vous  remarquerez  des  changements
importants au niveau de votre front, sur la partie centrale où se situe le Triangle de Feu, ainsi
qu’autour des yeux et sur la zone entourant les oreilles.  

À mesure que vous vous fondez dans la Lumière Blanche et que vous vous habillez avec la
Robe Blanche de la pureté de l’Esprit, vous vous sentirez de plus en plus légers, de plus en plus
vides à l'intérieur de votre corps.  Ce vide est plein de la Lumière Authentique.  Tous les
éléments denses et opaques que vous avez accumulés sont balayés, ils sont dissous et seuls
restent la légèreté et le vide qui est la plénitude de la Lumière à l'intérieur de vous.

Écoutez le chant des Anges, le Chant des Oiseaux, le Chant des Cétacés célébrant le Chant de
la Septième Trompette, là où tous les Grands Mystères sont révélés.  Écoutez comment elle
résonne tout autour de Mère Gaïa...

Accueillons,  avec  les  vingt-quatre  Anciens  et  les  Aigles  d’Altaïr,  le  Chant  de  la  Septième
Trompette,  annonçant  la  venue  du  Royaume Céleste,  des  Forces  de  la  Lumière,  du  Christ
rédempteur sur le cheval blanc, traversant les nuages, vos propres nuages, et apparaissant au
milieu de votre poitrine, en votre Cœur de Feu Blanc...

La Lumière féconde la surface de la Terre et atteint les profondeurs des enfers, qui ne sont que
les lieux où la Lumière avait été strictement limitée.  Par conséquent,  sur la totalité de la
surface de la Terre et en chacun de vous, vous sentirez la Lance de Mickaël venant du Ciel
pour transpercer la Terre, provoquant l'évacuation des ténèbres, des êtres et des entités qui se
sont déplacés en profitant des coins sombres créés par le manque de Lumière dans cette
dimension.

Ainsi, les derniers cris, les dernières prises de conscience en relation avec l'ombre individuelle
et collective,  retentissent à mesure que la Lumière clarifie et envahit les zones les mieux
cachées, les cavernes les mieux dissimulées de cette dimension dissociée.

Je suis Sri Aurobindo, Melchisédech de l’Air, intervenant aujourd'hui à titre de porte-parole
des vingt-quatre Anciens et en représentant du Conseil des Aigles d’Altaïr. Nous, les vingt-
quatre Anciens de la Terre, nous nous joignons aux respectables Conseils Galactiques, aux
vingt-quatre Anciens stationnés autour de la Source, fusionnant au niveau dimensionnel et
Universel, comme vous le faites vous-mêmes.

Mère Gaïa continue d’accueillir et célébrer la fusion des Éléments et la réactivation de son
Cœur Cristallin, se préparant pour le moment où le Ciel et la Terre culmineront leur union,
entrant dans le processus connu comme les  trois  jours,  ce qui  permettra le changement
dimensionnel.

À partir de ce moment-là,  nous  construirons  la  Nouvelle  Terre.  L’âge d’Or annoncé par
beaucoup de prophètes ne sera possible qu’une fois effectué le nettoyage total des structures
de cette dimension et la reconnexion avec la cinquième dimension et les Plans unifiés.

Pour l’instant, nous ne faisons que préparer le terrain, vivifier et éclairer les derniers éléments
qui en ont besoin dans cette réalité de troisième dimension en dissolution. Une fois vécu le



processus des trois jours, Mère Gaïa et une grande partie de la Galaxie et de cet Univers,
vivront une élévation et une ascension vers la Source.  

Pour  cela,  nous  sommes  tous  avec  vous.  Toutes  les  Forces  de  la  Lumière  Authentique
attendent avec impatience à vos portes afin d’accompagner et d'accomplir la Présence de
l’Éternité ici et maintenant, afin de révéler la Douceur et la Force de l’Esprit en plein milieu du
théâtre créé par les forces de constriction et de dualité.  

Ce  sont  nos  mots  aujourd'hui.  Nous  vous  accueillons,  nous  vous  bénissons,  nous  vous
sanctifions depuis le Conseil des vingt-quatre Anciens et des Aigles d’Altaïr.  

Je suis Sri Aurobindo, Melchisédech de l’Air, et je vous apporte le Silence, la Paix et la Légèreté
de ma Flamme Éternelle.



AA. MIKHAËL ET L'ESPRIT MIKHAËLIQUE -  19.03.2019

Chers enfants de la Source, chères Semences d'Étoiles qui ont germé et grandi jusqu’à devenir
l’Arbre de Vie, je suis l’Archange Mikhaël, Prince et Régent des Milices Célestes.

Veuillez  accueillir  notre  présence,  car  aujourd'hui,  je  viens  accompagné  de  ce  que  le
Commandeur  avait  appelé  l’Esprit  Mikhaëlique,  le  collectif  de  consciences  universel,
travaillant avec la force de la Vertu, de la Rectitude et du Feu Mikhaëlique.  

L’Esprit de Vérité vient vivre dans votre cœur, installant une sphère de couleur bleu saphir sur
le point entre le sceau du cœur et la base du cou. Accueillez la Lumière Bleue de l’Esprit de
Vérité et la sphère bleu saphir...   

L’ensemble des Forces Mikhaëliques viennent repositionner la Lumière en son emplacement
d’origine. Nous venons libérer les âmes du joug du mental, des chaînes du mental, qui ont
bloqué la Lumière sur la zone de la tête et du troisième œil.

Nous libérons la Lumière pour qu'elle réside à nouveau au Cœur, vous restituant la plénitude
et l’enthousiasme de la Lumière Authentique, vous restituant, en l’enfance, en la simplicité, à
la proximité et la fraternité.  

C’est la libération de la lumière luciférienne, facilitée par l’œuvre de l’Archange Jophiël,  la
libération de la connaissance extérieure et limitée qui avait fermé et isolé le mental du reste
de vos structures. Le mental luciférien était devenu le contrôleur, le dictateur, l’oppresseur de
vous-mêmes et avait prolongé la séparation, l'orgueil et la vision déformée de la personnalité
égoïste.  

Symboliquement parlant, mon Épée vous ouvre la poitrine, afin d’allumer le Feu Sacré de
l’Amour Divin, afin de déposer la sphère bleu saphir, le diamant qui est votre Cœur Divin. De
la même façon, ma Lance vient percer et ouvrir le canal central, ouvrant l’échelle du Ciel sur la
Terre, comme cela a été expliqué par moi-même et d’autres Archanges et Melchisédechs.

Le Feu Sacré du Cœur, la Flamme Mikhaëlique,  transforme entièrement votre vécu, votre
expérience de la vie. Le Feu Sacré du Cœur vous réconcilie avec vous-mêmes et avec toute la
création, vous unifie à nouveau pour être un seul avec l’ami, l’insecte, le fleuve, la montagne,
les étoiles et les astéroïdes.

Laissez se répandre le Feu Sacré du Cœur sur tout votre temple, dans tous vos corps subtils.
Laissez la flamme vivifier, ressusciter et transfigurer toutes les perles noires cachées au fond
des océans en pures perles d’or et de diamants.  

La Force du Feu Sacré du Cœur, de la Flamme Mikhaëlique, est omnipotente et omniprésente,
si vous lui permettez de brûler, si vous lui laissez la place dans votre cœur, pour nettoyer, pour
transmuter et alchimiser toute ombre qui n’est rien d’autre que la Lumière elle-même. Faisant
de la lumière et de l’ombre une unique Vérité, la même Vérité de l’Amour Absolu qui embrasse
toute la création, qui donne vie et soutient tous les Univers.  



Diverses lumières, observées comme des petites sphères de couleur bleu électrique, peuvent
se  manifester  autant  à  l’intérieur  qu’à  l’extérieur  de  vous.  Ce  bleu  électrique,  vous  le
reconnaîtrez sans aucun doute comme le signe de votre Présence, de ma Présence, ainsi que
de la Présence des Forces de la Lumière Unifiée.  

Accueillez la lumière bleue, ce bleu électrique, vous rendant l’harmonie et l’ordre en chaque
atome et chaque cellule, récupérant la rotation des électrons, récupérant la circulation de l’Eau
Vive, de l'Esprit Vivifiant en vous...  

Nous  vous  félicitons  depuis  nos  sphères,  depuis  nos  emplacements,  pour le  merveilleux
éclairage des Flammes Éternelles que vous êtes, sur toute la surface de la Terre. Nous, en tant
qu'Esprit Mikhaëlique, provenant de nombreux lieux de cette galaxie et de cet univers, nous
sommes ici pour soutenir le travail de l'Archange Mikhaël et de ses milices.

Maintenant que vous récupérez votre Essence Créatrice,  votre Essence Trinitaire,  comme
Père-Mère-Fils,  ou Créateur-Créatrice-Créature,  vous pouvez  incarner la  réalité des  Plans
Divins avec l’équilibre et l’harmonie des polarités, du feu et l’eau, de l’âme et l’Esprit,  qui
donnent naissance à la Vie et à l’Enfant Divin.

Développant  la  polarité  féminine,  réceptive,  c'est  ainsi  que  vous  accueillez,  que  vous
apprenez, et que vous laissez la Lumière vous informer. La polarité féminine est la réceptivité
maximale dans l'humilité, en la disparition de la personnalité, vous faisant très très petits.

Avec la polarité masculine, vous pouvez mobiliser, agir et émettre les forces que vous avez
intégrées. Pour autant, il s’agit d'équilibrer ce qui fut appelé le masculin sacré et le féminin
sacré. Le masculin sacré implique une action totalement juste et spontanée, une application
de la Vérité dans vos actions, éliminant tout orgueil, toute identification personnelle, comme
toute revendication, afin que le Pur Esprit puisse s'exprimer et agir.

Ainsi,  la  polarité  masculine  comme  la  féminine,  nécessitent  une  disparition,  une  dés-
identification, afin d'accueillir en totale transparence, afin de donner avec toute la limpidité,
sans  ajouter  d’éléments  de  la  personnalité  qui  pourraient  détourner  l’action  juste  de  la
Lumière.

Chers fils et filles de la Source, nous sommes avec vous, l'Esprit Mikhaëlique et l'Archange
Mikhaël. Le moment est venu, comme les consciences de l’Esprit Mikhaëlique viennent de
vous expliquer, pour activer le masculin sacré, d'écouter la Voix de l’Esprit qui vous appelle à
l’Action Mikhaëlique.

Les âmes qui ont vécu la rédemption et qui sont en résonance avec l'Esprit de Vérité, seront
automatiquement appelées à l'Action Mikhaëlique, c'est-à-dire au don et au sacrifice pour la
réalisation du Royaume Divin sur la Terre.

L'Action Mikhaëlique vient mobiliser vos corps physique,  astral,  mental,  l'âme et l'Esprit,
depuis le point directeur de l’Étincelle Éternelle, afin d'ouvrir et de manifester par l'action
physique, par l'action du Verbe, la Lumière et la Vérité. C'est un nouvel état qui se présente
maintenant pour quelques-uns d'entre vous, dans lequel l'Esprit dirigera depuis le treizième
corps sans aucune entrave, sans aucune distorsion de vos couches subtiles.



L'Action Mikhaëlique accompagnée du Feu Sacré du Cœur, consumera là où il n'y a aucune
appropriation de la Lumière, comme je l'ai dit, aucune revendication, ni aucune possibilité de
détourner la Lumière. Où que soit impliqué l'argent avec un intérêt personnel, là où il y a une
identification de la personnalité avec un rôle ou une fonction, l'Action Mikhaëlique ne pourra
pas agir. Elle exige un total oubli de soi-même, un renoncement total à tout avantage en ce
monde.

Il est temps que tous, fils et filles du Père Céleste, de la Source, de l'Absolu, soient les Piliers,
les Colonnes, les Flambeaux du Feu Sacré, de la Stabilité, de la Paix inconnue en ce monde, de
l'Harmonie et la Musique des Sphères Divines.

Ceci est notre appel d’aujourd’hui et à partir des temps résolutoires qui s'ouvrent maintenant
pour Mère Gaïa.

Nous vous invitons avant de partir, à un bain de Lumière bleu saphir, dans la Lumière violette
et la Lumière blanche... Vous apportant la Vérité, la Force et la Pureté...

Accueillez le bain et la danse de couleurs qui restaurent les vertus, les charismes, les capacités
de l'Esprit Saint en vous et qui restaurent la clarté diamantine du blanc du Christ...

Je suis l'Archange Mikhaël,  Prince et Régent des Milices Célestes, accompagné par l'Esprit
Mikhaëlique et la Confédération Intergalactique des Mondes Libres.



OMRAAM MIKHAËL  AÏVANHOV – 3.04.2019

Chers frères et sœurs, Omraam Mikhaël Aïvanhov vous salue. Recevez comme toujours tout
mon  amour,  toute  ma  lumière,  ainsi  que  la  présence  du  Conclave  des  vingt-quatre
Melchisédechs.

Aujourd'hui, je suis parmi vous en tant que Commandeur et porte-parole. Comme c’est ma
spécialité préférée, nous allons commencer par un bain de Feu Divin, afin de nous immerger
dans notre présence, n’est-ce pas ? Nous commençons...

Eh  bien  aujourd’hui,  je  viens  comme toujours  vous  apporter  quelques  éléments  afin  de
clarifier,  s’il  est  encore  possible,  ce  que vous  vivez  et  aussi  pour finaliser  cette  série  de
transmissions que nous avons réalisées durant l’automne et l’hiver.

Comme je vous disais, nous avons eu une forte présence de l'Esprit Mikhaëlique, notamment
avec la dernière intervention de l'Archange Mikhaël. Comme vous le constatez, ce sont les
temps de l'Époque Mikhaëlique. L'heure où tout est redressé, où tout est mis en place, où la
vérité devient évidente dans tous les domaines et à tous les niveaux. Vous savez que c'est le
travail de l'Archange Mikhaël et de ses milices, de dominer les forces rebelles par le biais de la
Présence de l'Amour.
 
De cette manière, la Force Mikhaëlique devient de plus en plus présente en chacun de vous
qui êtes l’équipe au sol, et grâce à vous, les Forces Célestes peuvent agir avec beaucoup plus de
précision  autour  de  vous,  c’est-à-dire  apparaissant  dans  cette  marmite  à  pression  qu’est
maintenant Mère Gaïa ! Ainsi, vous facilitez le travail pour votre propre transmutation et pour
l'irradiation que cela apporte à tous les frères,  à la Terre entière et aussi  aux règnes de la
nature.

Ensemble, avec l'Archange Mikhaël, nous avons aussi eu la visite d'autres Archanges, qui ont
apporté quelques couleurs et quelques vertus qui correspondent au développement du corps
d'Éternité, vertus qui vous ouvrent les portes du Ciel et des dimensions Divines, là où règne
l’harmonie, et en même temps, vous permettent aussi d'irradier et de manifester ces vertus en
vous.

Finalement, les Melchisédechs vous ont accompagnés, vous donnant quelques petits détails
sur la façon de vivre ces temps avec l’aide des éléments, comme par exemple avec la terre et
surtout l’air.

L'air qui vous apporte la communication d'en haut, de l'Esprit. L'air qui donne vie au feu, qui
met en marche l'eau,  fait bouillir l'eau et agit finalement sur votre corps physique en le
transfigurant, l'allumant en le Feu de la Vie Éternelle.

Comme  certains  d'entre  vous  l'auront  observé  et  vécu,  de  nombreux  changements  se
produisent dans les mains et les pieds. La peau de tout le corps aussi se modifie, vous la
percevez plus fine, comme si c'était de la soie. Parfois, vous sentirez que réellement, il n’y a
pas de peau, car elle est devenue si subtile qu’il y a fusion totale avec le corps de Lumière et
avec le reste de l’Univers. Comme je disais, avec l'âme Universelle qu’est toute la Création.



Le stade des vibrations et de ce que nous avons nommé la Lumière Vibrale,  est resté en
arrière, car maintenant que vous êtes habitués à la présence de la Lumière Authentique, les
vibrations laissent place à l’immobilité, au silence, et ce sont des fréquences de la Lumière de
plus en plus puissantes, absolues, qui s’intègrent dans votre corps de Lumière et aussi dans le
corps physique qui suit.

Je peux vous dire que certains d'entre vous touchent déjà les hautes strates de la sixième
dimension, en ce qui concerne la manifestation ici, sur Terre, hein. Je ne parle pas de toute la
gamme de fusion et de dissolution dans le reste des dimensions, hein. Parce que comme vous
l'ont expliqué les consciences intervenues ces mois-ci,  l'échelle du Ciel  à la Terre est très
active en ce moment.
 
Et d'en haut,  d'en haut,  d'en haut,  jusqu'ici,  et dans le monde souterrain de la Terre,  où
certains d'entre vous sont également entrés, apportant la Lumière dans les endroits les plus
sombres. Et malgré les souffrances que cela a pu causer, vous en êtes sortis renforcés, vous en
êtes sortis couronnés, vous en êtes sortis en héros. Même si personne ne l’a remarqué, vous le
savez, et nous aussi !

Selon la tradition, il a été dit que le Sacerdote de Melchisédech vit dans un sacrifice constant.
Et qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui ? Eh bien, que vous tous qui avez, comme vous l’a dit
l'Archange Mikhaël, vécu la rédemption, vous êtes déjà connectés à la Lumière Unitaire et
entrez maintenant dans l’Action Mikhaëlique.

Par conséquent,  votre Conscience est Libre ! Cela vous permet d'aller et venir,  de faire un
rebond depuis l'Absolu et les Sphères les plus hautes jusqu'à la Terre, comme si vous étiez un
câble élastique. Cela vous permet de vous régénérer dans les emplacements de la Lumière
Originelle, du Trésor de la Lumière, et à l'instant suivant, d'être présents avec un frère qui en a
besoin ici, sur la Terre, ou bien dans une situation où la Lumière vous a envoyés.

Et là, délivrez, donnez, donnez toute la Lumière ! C'est donc dans ce sens qu'il y a sacrifice, ce
qui ne signifie pas que c'est un sacrifice qui cause de la souffrance. Parce que dès l’instant où
vous devenez la Source, la Source n'arrête pas de jaillir et n'arrête pas d'irriguer.

Alors donnez,  donnez et donnez !  Livrez-vous !  Et tout l'Univers,  toute la Vie vous sera
délivrée.  Sacrifiez  la Lumière !  Et l'Univers  entier se sacrifiera pour vous.  Cela nécessite
simplement votre maturité, autant de l'âme que de l'Esprit.

Après toutes ces années à vivre l'éveil des chakras, les points du corps d’Éternité, de l'onde de
vie,  du canal marial...  maintenant,  nous vous demandons la maturité d’être qui  vous êtes
réellement en l'Esprit. Et donnez, donnez et donnez en ces temps de Révélation de Mère Gaïa.

Allez, on va faire quelques instants de communion avec tout le Conclave des Melchisédechs,
donc, une fusion des éléments feu, air, eau et terre...

Voyez comment jaillit et jaillit cette Source ! Quelle merveille, comme c'est merveilleux !

J'espère que chacun puisse le voir clairement, que dès que quelqu'un limite sa propre Lumière,
son propre Amour, dès que quelqu'un commence à penser égoïstement avec la personnalité et
à contrôler, c'est  fini, mes amis, c'est terminé ! Et ainsi commencent toutes les souffrances,



tous les malheurs qui ont été vécus. Dès l’instant où vous donnez, vous jaillissez comme une
Source pour tous, sans aucune crainte, alors oui, alors tout devient un cadeau et vous vous
fécondez mutuellement.

En ce printemps qui maintenant commence dans l'hémisphère nord, de nombreuses fleurs
vont sortir. Une Lumière toujours plus blanche, plus raffinée et plus pure, se réveillera dans
votre Cœur et votre Tête. La vision de la matière elle-même se modifiera, vous la verrez, tout
sera plus clair, tout prendra une lueur magique à mesure que, comme je le disais voilà des
années, s'accumuleront les Particules Adamantines.

Alors,  ouvrez-vous  au  Soleil  qui  brille  sur  votre  tête,  le  Soleil  Divin,  le  Soleil  Ailé,  car
beaucoup de fleurs et de fruits vont naître dans les mois à venir. Par ma part et notre part,
comptez chaque jour avec nous. Sous peu, je visiterai de nouveau cet espace pour commencer
une nouvelle phase.

Durant les mois d'automne-hiver 2018-2019, nous avons effectué un grand nettoyage. Nous
sommes revenus sur des choses très élémentaires pour pouvoir faire un saut au-delà d'où nous
étions.

Souvent, vous verrez qu'il est nécessaire de renforcer les bases, de les consolider à travers des
couleurs, des vertus, comme nous l'avons fait, pour après, monter et accéder encore plus haut,
là où il n'y a pas de vibrations, où la fréquence ne fait qu'augmenter et, comme beaucoup le
verront, cette Fréquence est de plus en plus exigeante, de plus en plus silencieuse et a un
pouvoir total sur l’inertie de la matière, afin de libérer définitivement votre matière et celle de
Mère Gaïa.

Je vous offre un petit instant pour vous faire mon cadeau de ce printemps. C'est une surprise
que j'ai pour chacun de vous, spéciale pour chacun, oui. Qu'en pensez vous ? Je vous connais
bien  déjà,  vous  êtes  quelques-uns  à  m'avoir  sur  le  dos,  hein ?  Parce  que  certaines  choses
doivent encore se passer lors de cette fin de fête, et je vous assure que nous allons bien nous
amuser. Accueillez mon cadeau...

Que le Feu de l'Amour, que le Feu du Christ, que le Feu Divin, brûle toujours en vos Cœurs,
chers frères et sœurs ! Le conclave des vingt-quatre Melchisédechs vous salue.

Je  suis  Omraam Mikhaël  Aïvanhov,  vous  apportant  toujours  tout  mon amour,  toute ma
lumière et mes bénédictions. Aujourd'hui, avec un petit cadeau surprise que chaque un devra
découvrir.

Je vous dis à très bientôt pour commencer la prochaine étape. Une immense étreinte à tous les
fils et filles, à tous les frères et sœurs, faisant Un seul, en Un seul Amour, Une seule Lumière et
une seule Vérité. À très bientôt !


