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1. OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 14.03.2018 

 

 

Chers frères et sœurs, Omraam Mikaël Aïvanhov vous salue. Recevez aussi un 

chaleureux et affectueux salut des 24 Anciens, les 24 Melchisédech. Je vous souhaite la 

bienvenue en ce nouvel espace, à ce portail, le Cœur du Feu Blanc, dans lequel nous 

allons diffuser nos messages et apporter les contributions que nous pouvons, d'où nous 

sommes maintenant, depuis nos véhicules, par l’intermédiaire du canal avec lequel je 

parle maintenant. 

 

D'abord et avant tout : Soyez donc bienvenus au Cœur du Feu Blanc!  

 

Prenons quelques instants pour communier avec l'Esprit de Vérité, avec l'Esprit Christique 

et avec la Lumière authentique. Allons-y. 

 

... Communions...  

 

Très bien! Donc nous sommes ici, tous ensemble à nouveau, s’adressant à chacun d'entre 

vous et apportant le Feu et la Parole Divine. Comme vous le savez, depuis nos vaisseaux 

autour du Soleil et autour de la Terre, nous sommes plus que jamais à vos côtés. Et 

même si pour certains c’est terminé, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas être 

parmi vous, de là où nous sommes, car comme vous le savez nous jouissons déjà d’une 

certaine forme de liberté comme participant, hein, ici dans le processus d’ascension, dans 

la bulle de la Terre qui est sur le point d’exploser. 

 

Eh bien, nous trouverons toujours des moyens, des voix et des façons de continuer à 

apporter notre chaleur, notre joie, qui n’est rien d’autre que votre rencontre. Nous 

sommes, nous pouvons dire, un pas en avant, et de cette façon, nous vous faisons 

descendre un torrent d’Allégresse, de Joie et de Liberté. 

 

Alors, tout comme beaucoup souhaiterait que ce travail soit achevé... nous aussi! Cela fait 

déjà des années que nous pensions que la Terre aurait déjà vécu son ascension. Mais 

comme vous pouvez le voir il y a toujours une certaine forme de latence, et une certaine 
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élasticité dans le processus, et vous êtes toujours là, et nous sommes encore là, en 

attente, faisant le travail requis.  

 

Ainsi donc nous devons continuer ici, coûte que coûte. Nous devons avoir plus de 

courage, plus de patience pour continuer à accompagner le processus d’ascension et de 

libération de Mère Gaia, qui de cette façon apportera plus de bénédictions, plus de 

possibilités pour les frères de se réveiller. Nous rendons grâce, quelle que soit la durée du 

processus, parce que cela ne peut signifier qu’une plus grande  expansion de l’Amour et 

que l’œuvre du Père soit accomplie dans toute sa Grâce. 

 

Comme vous voyez, si nous pouvons dire, tout est à point. Depuis le commencement de 

2018 d’impressionnants flots de Lumière arrivent sur Terre et percutent vos corps subtils 

ainsi que votre corps physique. Cela crée des embrasements et beaucoup de prises de 

conscience se produisent.  

 

Par conséquent, c'est le moment de lâcher toute résistance. Lâcher tout indice du mental, 

de la personnalité qui voudrait encore vous coincer et vous laisser dans le passé, dans 

des choses du passé qui vous ont servi et qui ont pu avoir leur rôle et leur raison à un 

certain moment. Mais maintenant défaites-vous-en, sinon ce ne sera qu’un poids, une 

charge qui vous écrasera. 

 

Alors ne résistez pas, sinon tout de suite vous le remarquez dans vos corps physiques, 

que ce soit sur le côté droit, sur le côté gauche, la jambe droite ou gauche, le dos, 

l'épaule, le cou, le front… Vous noterez comment la moindre résistance, qu’elle soit au 

niveau du mental ou de l’émotionnel, vient couvrir d'ombre votre corps d'éternité et poser 

une entrave. Alors maintenant vous pouvez observer de nombreuses fois que vous créez 

ces champs de résistance avec vos pensées et émotions inconscientes.  

 

Et ainsi vous allez ouvrir le cocon, le purifiant pour qu'il puisse être habité et fécondé par 

l'Esprit de Vérité, par le Feu divin et par l'Amour divin. Comme vous le savez, il s’agit de la 

5ème dimension qui s'installe sur Terre, et aussi de vibrations beaucoup plus élevées qui 

viennent d'autres plans, directement des Elohim, des Melchisédech, des différents Ordres, 

de Marie et de la Source, mais aussi de la A-conscience, moment où vous êtes dissous 

dans l'Essence préalable à la création de toute conscience. 
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Par conséquent, c’est un gigantesque portail vibratoire, de conscience et de Liberté qui 

s’ouvre devant vous. 

 

Maintenant c'est l'occasion, pendant que vous êtes encore ici, d’être l'incarnation vivante 

de la Lumière, d’ouvrir totalement le Cœur et de laisser descendre la Lumière jusqu'au 

Cœur. Mais c’est aussi très important de laisser descendre la Lumière jusqu'à la Couronne 

de Feu du sacrum. Si la Lumière ne descend pas jusqu'à la Couronne du sacrum vous ne 

pourrez pas bien synthétiser le corps de Lumière avec le corps physique, et cela rendra la 

Paix impossible à vivre et à installer de manière permanente autant dans le Ciel que sur la 

Terre.  

 

Comme vous le savez bien se trouve dans la zone du ventre ce que nous avons nommé la 

crypte (les entrailles).  C'est là que se trouveraient toutes ces résistances, les dernières 

résistances qui vous empêchent de descendre jusqu'à la Couronne de Feu du sacrum. Ne 

souffrez pas si vous voyez qu'il y a encore des douleurs, comme cela se produit ces 

dernières semaines, beaucoup de douleurs sur la partie lombaire, au bas du dos.  

 

Cela est dû aux très nombreuses énergies qui sont nettoyées en ce moment même, qui 

sont montées de la poitrine vers le haut sans descendre jusqu'à la base, sans activer cette 

capacité réceptive qu’il y a sur votre côté gauche, le long du Canal Marial, et qui 

empêchent la Lumière de descendre par toute la colonne jusqu'à la Couronne du sacrum. 

Alors oui, là elles pourraient se fusionner en totalité avec la Lumière Vibrale, dans le Feu 

de Vérité, dans le Feu Christique, et même au-delà jusqu'à l'Absolu. 

 

Comme vous le voyez, ce sont les derniers malaises qui se présentent en arrière-fond, au 

fond de la crypte! Là où vous n'êtes pas encore descendu, que ce soit parce que vous 

maintenez une certaine forme extérieure d'énergie astrale, souvent manifestée au niveau 

du foie.  

 

Le fait de maintenir encore cette apparence, même la plus positive que vous ayez créée, 

vous empêchera de laisser descendre la Lumière jusqu’au sacrum, parce que ce 

personnage est précisément fait pour vous éviter de devenir en totalité la Lumière et 

l'Essence. Cette ombre, si nous pouvons dire, qui a sa racine dans la zone du foie, là où 
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sont emmagasinées les énergies lucifériennes, se traduit par des entraves à la vision et au 

cou qui vous font vous projeter dans la dualité et vous font croire à un personnage séparé, 

voyant le bien et le mal et souhaitant lutter contre cela, l'éviter et poursuivre autre chose. 

 

Et bien de cette façon vous saurez que vous ne vous êtes pas encore laissé féconder par 

la Lumière, parce que même en ayant vécu beaucoup de vibrations, de visions, et même 

une certaine forme de synchronicité extérieure, si vous ne faites pas tomber ce masque 

astral, nous pouvons dire, – je vous le répète –, vous ne pourrez pas ancrer la Lumière 

jusqu'au sacrum, et par conséquent vous ne pourrez pas vivre une véritable libération de 

la conscience tout en étant encore dans le corps physique. 

 

Nous vous l'avons toujours dit, tout est si simple depuis le Cœur, hein. En levant les bras 

au-dessus de votre tête, – où se trouve le 13ème corps, entre un mètre et un mètre et demi 

au-dessus de la tête –, puis en baissant les mains vous vous laissez féconder jusqu'au 

Cœur. La tête aussi passera par les bons circuits, mais laissez descendre jusqu'au Cœur 

et puis jusqu'au sacrum. Sinon il arrivera comme à beaucoup de frères, qui encore 

aujourd'hui, ont des difficultés à distinguer la Lumière Christique et authentique de la 

lumière duelle et luciférienne, donc d’être encore dans ces schémas de dualité. 

 

Cela se produit quand la Lumière entrant au niveau de la tête, est encore retenue par les 

circuits fermés, du 6ème sceau duel du troisième œil, sans pouvoir bien ouvrir la Couronne. 

Après, que va-t-il se passer ? Les énergies duelles commenceront à se projeter et vous 

feront entrer dans une espèce d'agitation, dans une poursuite d'un feu à l'extérieur, et une 

certaine peur apparaîtra aussi, très dissimulée bien sûr, mais qui sera là. 

 

Et ces énergies, si vous les laissez vous emmener au niveau mental, qu'est-ce qu'elles 

feront ? Ce sont les énergies viscérales d'Arhiman qui viendront se nourrir des énergies 

lucifériennes. Cela a été décrit par Rudolf Steiner, notre collègue. Il a bien vu comment la 

combinaison de ces deux énergies vous éloigne du Cœur en permanence, de votre 

Essence, de votre âme divine et de l’Esprit qui comme vous le savez se trouve dans le 

Cœur, la Couronne du Cœur. 

 

Ainsi en bref, si vous laissez encore venir les énergies lucifériennes à votre tête, soyez sûr 

qu'elles entreront par en bas ces énergies Ahrimanniennes, dans une jambe ou sur le côté 
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de vos cuisses. Et là, il y aura agitation, égarements. Vous aurez toutes sortes de 

projections extravagantes qui peuvent se succéder durant ces jours-ci.  

 

Et vous pouvez même vous sentir très confiants parce que ces énergies donnent 

beaucoup de force, mais ce sont des énergies de contrôle mental, des énergies qui en 

aucun cas ne vous conduiront au Cœur et à l'humilité. Elles vous conduiront au pouvoir, 

encore au pouvoir du mental. Il vous suffit seulement de lire certains écrits ou 

témoignages qui vous arrivent pour voir qu'ils proviennent totalement du mental, de 

l'analyse purement duelle, et qu’en aucun cas ils vous mèneront à la Lumière du Cœur. 

 

Eh bien, chers frères, prenons un autre petit moment, une minute de communion avec 

l’Esprit de Vérité. Allons-y... 

 

... Communions...  

 

Il est temps aussi de convertir maya, l’illusion, en A-maya et laissez-moi vous expliquer 

cela. En passant, nous expliquerons aussi ce qu’est ce symbole, cet emblème du Cœur 

du Feu Blanc, nous en profitons puisque c’est assez lié. Comme vous pouvez le voir, il y a 

un triangle qui pointe vers le bas, c’est la Lumière qui descend du Ciel et qui s’est 

matérialisée jusqu’au rouge grenat. Par conséquent, l’Esprit s’est fait chair, la chair s’est 

faite Esprit, et alors oui, vous pouvez brûler la flamme de l’Esprit de Vérité, l’Esprit 

Christique, la flamme de Lumière. En même temps il est entouré de la Lumière Blanche et 

d’un cercle doré qui représente la Sagesse radiante et votre propre véhicule, où vous 

habiterez pendant ces temps, votre Merkabah de Lumière et d’Amour, d’une puissance 

jamais vue. Donc, comme vous le savez maintenant, les dimensions élevées sont 

présentes ici pour vous tous et l’interaction avec ce qui reste de la 3ème dimension devient 

de plus en plus impétueuse.     

 

Par conséquent, lorsque vous voyez ce triangle rouge, avec la pointe vers le bas, cela 

signifie qu’il apporte l’énergie Christique, l’énergie qui vient révéler la Lumière, sans 

aucune appropriation, sinon elle vous emmènera aux énergies lucifériennes, vous le savez 

déjà très bien. Vous avez eu tout le temps pour le vérifier ; vous avez vécu le 

retournement en haut et en bas du Triangle plusieurs fois.     
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Donc, selon l’alchimie c’est l’Œuvre au Rouge. Comme expliqué dans l’alchimie, comme 

certains le savent, il y a, entre autres, trois Œuvres. En premier l’Œuvre au Noir, lorsqu’il y 

a la dissolution de tous les composants. La dissolution dans un état subconscient, 

inconscient, nous pouvons même dire que si nous pouvons accéder aujourd'hui à la 

A-conscience, un état de dissolution dans la Lumière Noire, alors là se trouve l’origine de 

tout, votre origine aussi.  

 

Cette Œuvre au Noir, quand il y a l’impulsion de manifestation de l’incréé, fait apparaître la 

Lumière Blanche, c’est-à-dire l’Œuvre au Blanc. L’Œuvre au Blanc est la Lumière de la 

Source, la Lumière de la Conscience pure, la Lumière que nous aussi venons apporter en 

ce Cœur du Feu Blanc. Et cette Conscience Pure finira par se transformer, si vous le 

permettez, et comme je l’ai dit, en la laissant passer par la tête, le cœur et le sacrum, en 

l’Œuvre au Rouge. L’Œuvre au Rouge est la matérialisation totale de la Lumière Noire, de 

la Lumière Blanche, de toutes les fréquences dimensionnelles possibles dès maintenant 

sur Terre, dans ce corps. L’Œuvre au Rouge!    

 

Alors vous l’avez, la raison de ce triangle rouge descendant, le Christ. C’est ainsi que vous 

transformez maya, par votre présence en l’Esprit de Vérité, en A-maya, c'est-à-dire en 

permettant que l’illusion de maya soit dissoute et que s’installe la Vérité divine.   

 

Chers frères et sœurs, soyez dans la Joie et l’Allégresse. Si vous ne l’êtes pas, par autant 

d'expériences et d’activations que vous aillez vécues, si vous êtes démoralisé et indécis, 

bloqué, cela veut dire que vous ne vous êtes pas laissé féconder encore jusqu'aux os. 

Parce qu’autrement, vous seriez totalement la Source d'Amour que vous êtes et auriez 

déjà retrouvé votre filiation divine avec Mère Marie et le Christ, et rien ne pourrait vous 

faire tomber de cet Amour et de cette Joie. 

 

Ainsi donc, si vous avez encore des doutes et traînez certains aspects de la personnalité, 

c’est d’eux que vous devez vous débarrasser et  courir  tirer avantage de la Lumière! Dans 

votre Cœur, par les bons circuits de la tête, du sacrum et par tout le corps. Parce que 

maintenant la Lumière est telle que vous ne sentez plus votre corps physique, vous êtes 

déjà immergé dans le corps d'éternité qui vous enveloppe, qui vous tient totalement en 

ébullition dans ce Feu d'Amour, hein. 
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Donc, recevez une accolade … Quoi? Ah! Ils me disent qu'ils veulent rallonger un peu 

plus. On me dit que si c'est possible et si la fenêtre temporelle de la Terre nous le permet, 

nous viendrons vous voir, autant moi et que mes collègues Melchisédech, les Étoiles de 

Marie, les Archanges et peut-être aussi d'autres consciences qui voudront participer. Nous 

ferons nos transmissions ici dans le portail du Cœur du Feu Blanc, selon la Volonté du 

Père Céleste, de mon maître bien-aimé et maître à tous, Orionis, Peter Deunov, qui dirige 

depuis là-haut les derniers détails de cette ascension. Je peux vous le dire que oui, bientôt 

il y aura un message de la Mère divine, d'Eloha Marie, qui viendra, si nous pouvons dire, 

ouvrir une nouvelle octave du Canal Marial, de votre état de réceptivité. 

 

Alors oui, maintenant, réveillez-vous définitivement de l’illusion, sortez définitivement de la 

dualité de votre tête. Portez votre attention sur le Cœur et permettez à la Lumière de 

restaurer toute la Couronne de votre tête. Laissez-vous couronné dans les Cieux, autant 

dans votre Ciel que sur votre Terre.    

 

Et à partir d’ici vous me direz si quoi que ce soit, de l’éphémère, de la dualité, quelque 

manœuvre des forces adverses à la Lumière, a encore un certain pouvoir sur vous. Parce 

qu’elles n’en auront pas! Pas un seul cheveu des justes ne sera touché pour autant qu’ils 

essaient de les perturber, et vous le savez très bien. 

 

Chères frères et sœurs, bienvenus ici au Cœur du Feu Blanc, à la Fraternité de Lumière et 

d’Amour qui n'est pas plus que la Fraternité Universelle où nous sommes tous réunis avec 

le Père et toute la Confédération Intergalactique des Mondes Libres et Unitaires, en 

accord avec la Lumière divine. 

 

Continuons à chaque moment, à chaque instant présent. 

 

 À bientôt. 
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2. ELOHA MARIE – 22.03.2018 

 

 

Bien-aimés fils et filles, je suis Marie, Eloha Marie de Sirius, la Mère Divine de l’humanité. 

Je suis celle qui, voilà plusieurs millions d’années, avec mes compagnons généticiens, a 

donné vie à votre planète, la Mère Gaia, en lui livrant son Cœur cristallin. Cœur de Cristal 

de Sirius qui aujourd'hui se réveille, et qui au cours de ces trente dernières années a 

ravivé et récupéré la vibration de son Cœur originel, se connectant à nouveau avec les 

sphères de Sirius, d’Orion, les plans unifiés et les civilisations qui l’ont veillé pendant 

longtemps, afin de préserver la Lumière authentique, et l’Œuvre du Père, ici sur notre 

bien-aimée Mère Gaia.      

 

Aujourd'hui, comme vous a annoncé le bien-aimé Commandant, je viens afin de vous 

apporter cet état de réceptivité, cet état de Pure Conscience, la pureté comme base de 

votre temple. La pureté qui part du Triangle du Feu du sacrum. Vous savez que, dans le 

corps d’éternité, la réceptivité est une des caractéristiques principales, la capacité de 

fusion, la capacité de changement de forme.  

 

Donc aujourd'hui je viens renforcer, si l'on peut dire, et accompagner cette naissance de 

l’état réceptif, que vous trouverez en particulier sur le côté gauche du corps, depuis 

l’épaule jusqu'à la cuisse. Là où vous avez l’antenne ou l’Antakarana féminin, qui vous 

permet d’activer la polarité de la Fille de l’Eau.      

 

Pour cela prenons quelques instants, pour faciliter l’installation de l'Antakarana féminin, 

l’état de réceptivité et de neutralité.  

 

... Silence...  

 

Vous resterez bouche bée, comme un enfant, comme un petit enfant qui se réveille de 

nouveau à la Vie, ouvrant les yeux pour la première fois. Il s’agit de la naissance de l’Eau 

et de l’Esprit, de l’Eau Vivante et du Feu Divin, qu’aujourd'hui je viens vous apporter, d’où 

nous sommes, de nos vaisseaux, veillant aux dernières étapes de la libération de la 

planète Terre.   
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Il est temps de vous abreuver à l’arbre de l’Eau, à l’arbre de Vie. L’arbre qui descend avec 

l’Eau Primordiale, les Eaux qui viennent laver le bon et le mauvais. Cette Eau vient 

emporter tous les déchets et résistances de la lumière illusoire et de l’ombre.  

 

Au cours des années d’expérience duelle, vous avez mangé de l’arbre du bien et du mal, 

de l’arbre de la dualité non réconciliée et de la polarité confrontée. Cet arbre n’a que des 

fruits secs, par conséquent, il n’a jamais pu vous donner l’authentique Vie, ni la véritable 

force de l’Amour, qui est une eau qui circule; c’est une eau torrentielle, c’est une Eau de 

Grâce.      

 

Cet arbre du bien et du mal vous a donc servi à vivre une série d’expériences, des étapes 

dans ce que vous appelez la falsification où l’expérience a occasionné l'apparition de 

races participant à la rébellion de Lucifer (comme vous le connaissez populairement) 

provocant l’arrivée des lois de la dualité et du karma, une projection extérieure, la 

construction d’un personnage extérieur privé de la Source et de la Lumière que vous êtes. 

Ces expériences s’achèvent et aujourd'hui vous vous réveillez, au-delà du Jeu, au-delà du 

rêve, au-delà de l’illusion. 

 

Nous avons fourni le Cristal originel de Sirius pour faire de la Terre une planète 

d’apprentissage de la vie carbonée de 3ème dimension, en totale liberté, afin de permettre 

à la conscience de profiter des différents plans et possibilités de la vie. Tout à coup, ce fût 

comme si le jeu que nous avions créé s’était vu modifié par l’arrivée et la participation de 

nouveaux amis qui avaient des conceptions différentes. Finalement nous avons été invités 

à jouer ensemble et cela est la grâce de la Vie. Donc, vous savez que cette expérience a 

toujours été supervisée et approuvée par les Frères de Lumière.   

 

Maintenant que vous vous réveillez, ne gardez aucune rancune, ne rejetez aucun ennemi 

à l’extérieur. Vous avez été à l’endroit parfait, dans l’expérience parfaite à laquelle vous 

aviez décidé de participer. Mais aujourd'hui sonnent définitivement les Trompettes de la 

Liberté pour revenir à la Loi de Grâce et d’Unité, qui est votre Résidence Éternelle.      
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Accueillez les Eaux Vivantes, les Eaux de la Résurrection, accueillez-les au fond de votre 

Cœur. Ouvrez en grand les Portes de votre Cœur. Vous êtes l’Eau Vivante, vous êtes la 

Paix et l’Amour.  

 

Accueillez en chantant, les Eaux qui viennent vous baptiser par l’Esprit, les Eaux 

primordiales à l’origine de toute création. Ces Eaux que nous faisons circuler depuis nos 

dimensions, et que nous vous faisons parvenir, les concrétisant en formes de vie, en 

codes de Vie.      

 

Alahovara menaran, Alahovara meriam, Alahovara menaran, Alahovara meriam, 

Alahovara menaran, Alahovara meriam... 

  

Avec le Verbe Créateur qui sort de votre bouche, vous créez ici et maintenant dans cette 

dimension où vous êtes, comme vous l’a dit le Commandeur : vous incarnez la Lumière 

Vivante, vous incarnez la Pure Vérité. Soyez de nouveau créateur, le co-créateur de votre 

Flamme de Vie, et cela vous pouvez le faire dès maintenant. La Terre est recouverte et 

baignée de la Lumière de la 5ème dimension.  

 

Il n’y a aucune limite pour l’éveil de votre Essence intérieure et éternelle, pour vivre en la 

Joie et l’extase de l’Esprit qui vous prépare finalement pour mon Annonce Collective. Pour 

l’instant, vivez et célébrez depuis votre Cœur, quelle que soit votre situation extérieure.  

 

Si vous devez traverser des moments difficiles, de purification ou de confrontation, qui 

peuvent encore rester à vivre pour la personne, traversez-les avec le plus grand Amour et 

la plus grande Paix. Eh bien, vous savez déjà que vous êtes Lumière, que vous êtes la 

résurrection, et que toutes les dernières illusions ne feront que passer; elles ne feront que 

défiler.      

 

Ainsi, chers enfants, faisons un deuxième moment de Communion avec l’Eau Vivante, 

avec l’Eau Lustrale, l’Eau de la résurrection. 

 

... Silence...  
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L’Eau Vivante vous apporte le Chant Cristallin, le Chant qui se fait entendre à vos oreilles, 

annonçant la reconnexion avec votre corps d’éternité, activant votre corps de Lumière ou 

Merkabah, mais surtout vous apportant la paix intérieure, la Pure conscience Libre et 

Totale que vous êtes.      

 

Rappelez-vous, fils et filles, de vous aimer sans mesure les uns les autres. Faites de la vie 

une extase d’Amour. Permettez-vous – aux moments où l’Esprit vous appelle – de rester 

en paix, de vous reposer. Écoutez aussi les signes de votre corps. Buvez surtout 

beaucoup d’eau pour hydrater votre temple, le corps physique, afin que le Feu puisse y 

brûler sans l’épuiser.  

 

Ainsi vous célébrerez de haut en bas dans votre Cœur, au Ciel et sur la Terre, sans 

aucune limite, la Joie et l’Allégresse de la résurrection de l’Esprit de Vérité, dans votre 

Conscience Pure et Libre, des Enfants de la Lumière, des Enfants du Père, et des Enfants 

de la Mère Divine.      

 

Ceci est la meilleure préparation, pour le moment venu de mon appel collectif qui peut se 

produire dès maintenant, avec une latence et jusqu’à une période indéterminée dans le 

temps linéaire de la Terre. Tout dépendra comment s’agencent les derniers éléments en 

jeu, à la surface de la Terre et dans le système solaire.   

 

Cette fenêtre temporaire, d’une période indéterminée, verra chacun d’entre vous fils et 

filles, accomplir la Vérité et la Vie dans ce corps et cette dimension, sur cette planète qui 

recouvre totalement son Éther divin, son Éther de Feu, et sa Dimension Sacrée.      

 

Alors allez comme les Flammes, en tant que Flammes de la Présence, en tant que 

Flammes du Silence, en tant que Flammes du Verbe divin. Laissez-vous imprégner et 

féconder par l’Eau Vivante et ainsi imprégner tous les frères et toute la vie, en réalisant 

l’Amour, le miracle d’une seule chose.   

 

Chers fils et filles,  recevez tout l’Amour et la Grâce de la Mère divine. Je suis à chaque 

instant dans votre Cœur. Je suis l’enfant intérieur qui s’éveille dans votre poitrine. Nous 

célébrons l’Amour, la Paix profonde qui provient de notre Union.  
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À la prochaine occasion.  

Aïshalem. 
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3. ARCHANGE MIKHAËL – 18.04.18  

 

 

Chers Fils et Filles de la Source, je suis l’Archange Mikaël, Prince et Régent des Milices 

Célestes. Daignez accueillir ma Présence au centre de votre Cœur.      

 

Aujourd'hui je viens annoncer et confirmer la fusion totale avec le Feu de Vie du nouvel 

Éther de 5ème dimension, qui arrive avec les particules Adamantines entourant, fécondant 

et redressant chaque parcelle de cette dimension qui avait été privée de la Lumière 

Authentique.      

 

Aujourd'hui je viens vous signifier l’arrivée de la Lumière vibrale, de la vague Galactique et 

des composants des vibrations Ultraviolet, Gamma et Rayons X, pénétrant la matière la 

plus profonde, en le plus intime de la Terre. C’est ainsi pour vos corps et pour le corps de 

Mère Gaia.      

 

Le Feu de la Vie, le Feu de l’éternité a perforé successivement les diverses couches qui 

empêchaient encore la Lumière d’arriver à féconder la matière. Ainsi donc à travers l’air, à 

travers l’eau et finalement atteignant le sol, le Nouveau Feu se réveille, le Nouveau Feu 

ressuscite, le Nouveau Feu se vivifie dans la Lumière de la Nouvelle Vie. Chaque atome 

de cette dimension, chaque atome de cette re-création – adaptation d’un monde libre dans 

un monde enfermé – retrouve de nouveau la vibration Libre, la vibration originelle de 

filiation à la Source et à la Mère Divine.      

 

Par conséquent, votre chair et la chair de la Terre entrent dans un processus de dilatation, 

dans un processus d’expansion. La Lumière vient modifier la structure même des 

molécules et des atomes en introduisant, en activant et en embrasant, les codes de 

l’ascension, qui sont les codes qui prévalent dans les dimensions Libres et Unifiées.  

 

Comme vous le savez, le processus que vivra la matière carbonée, qui constitue cette 

dimension, se traduira par l’apparition de la matière à base de silice, de la matière 

cristallisée, c’est-à-dire la matière subtile qui permet l’expression du Christ, l’expression du 

Fils Ardent du Soleil.      
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Jusqu'à maintenant, durant cette période de quarantaine planétaire, la matière était 

devenue résistante, la matière avait appris des stratégies de défense, de protection face à 

la Lumière Christique. Ceci pour expérimenter les couches plus denses de la 3ème 

dimension, provoquant la séparation et la personnalisation de l’âme, focalisée sur la 

matière coexistante avec les voiles de l’oubli.   

 

Par conséquent, au cours des semaines, votre matière et la matière de la Terre seront 

totalement réorganisées, afin que chacune des résistances programmées dans les circuits 

psychiques et mentaux de vos cocons lumineux, ainsi que des couches entourant la Terre, 

soient progressivement dissoutes et libérées de manière ascendante. Cela permettra à la 

Lumière Authentique, la Lumière Christique et le Feu de Vie qui, pénètre maintenant votre 

Terre et cette dimension, de s’ouvrir aux possibilités de l’élément Terre liée à la 5ème 

dimension, à la 11ème dimension, à la 18ème dimension et jusqu’à la Source. Rétablissant 

ainsi le lien et la corde qui reconstruisent l'échelle, l'échelle des Cieux à la Terre, l'échelle 

de la Terre aux Cieux.      

 

Chers Fils et Filles de la Source, aujourd'hui solennellement et en le Don de ces temps de 

Grâce préalable au mois de Marie, le mois de mai, je viens offrir mon accompagnement 

direct à tous et à chacun qui le sollicitent. Tout simplement en déposant la projection de la 

personnalité, le mental et les émotions, en laissant votre poitrine au Père Céleste, à la 

Mère Divine et spécifiquement à la Volonté de la Source et de l’Archange Mikhaël.       

 

Je serai en vous venant perforer la poitrine, comme j’ai déjà commencé ce travail, 

découvrant la Couronne Radiante du Cœur. Et cette fois j’approfondirai l’ouverture pour 

vous offrir la descente de mon épée depuis votre tête, mon épée devenant une lance. 

Cette lance vient traverser la Couronne et votre colonne vertébrale, libérant totalement 

l'échelle intérieure du cocon de l’âme, de sorte qu’elle s’ouvre à la Nouvelle Vie, à la 

Nouvelle Lumière.   

 

Accueillons quelques instants la lance que j’apporte, la lance de Feu que j’introduis depuis 

le centre de votre Couronne de la tête.      

 

 

Réception de la lance de Feu...      
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Ma lance descend de la Couronne de la tête, traversant le cou, ouvrant le Cœur depuis le 

Centre, depuis la porte Ki-Ris-Ti, et continue à descendre jusqu'à la Couronne de Feu du 

sacrum, installant le Pilier de Lumière. Redressant le dragon et les énergies du serpent qui 

avaient pris une trajectoire déviée. Ma lance vient, comme je l’ai dit, rétablir l’ordre dans 

l’obscurité. Elle vient rappeler les forces qui avaient détourné leur Lumière par une volonté 

égoïste. Rappelez-vous que le combat n’est pas contre l’ombre, et que ce n’est même pas 

un combat, mais un établissement. De cette façon, les forces de l’inconscient, les forces 

de constriction seront transformées, transmutées et libérées dans la Lumière. C’est 

l’alchimie de la Lumière Christique.   

 

Je viens établir dans votre temple la Lumière de la Rédemption, permettant à tous vos 

aspects de lumière et d’ombre de retourner à la Lumière Authentique qui accepte tout. 

Maintenant que la lance est descendue pour former le Pilier de Lumière, communions 

quelques instants dans l’établissement du Feu de Vie de votre corps de Résurrection. 

 

 

Réception du Feu de Vie... 

 

 

Ma lance vous permet de dissoudre instantanément, par la Grâce de ces Temps de 

Révélation, toutes les couches du cocon lumineux qui pourraient présenter des 

résistances afin de que vous viviez la Résurrection dans votre Corps de Gloire, 

l’établissement de l’Esprit de Vérité qui est maintenant totalement présent. Il n’y a pas plus 

aucune distance pour vivre votre corps d’éternité. Pendant des années, il s’est approché 

de vous depuis le Soleil et aujourd'hui nous pouvons dire que vous avancez comme des 

flambeaux, comme porteurs de la Joie et de l’Allégresse du Feu de l’Esprit!      

 

Moi et tous les Archanges continuons à œuvrer à ces derniers ajustements de l’ascension 

planétaire. Nous vous offrons aussi des moments de Communion dans la Lumière 

Blanche, par les passerelles que nous construisons entre nous tous, permettant 

l’apparition et l’installation permanente de l’Esprit Saint et de la Lumière Diamantine du 

Christ.      
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Réception de la Lumière Blanche... 

      

 

Fils et Filles de la Source, allez pleins de Joie, soyez en Paix, allez avec la grande Liberté 

qui se déploie devant vous! Vous êtes l’ascension et la Liberté, vous êtes la Rédemption 

qui préfigure celle des moments collectifs.      

 

Dans la synthèse finale de toutes vos couches, de tous les éléments qui englobent les 

diverses manifestations de la Conscience. Depuis la personnalité, depuis les diverses 

couches de l’âme et les strates psychologiques, depuis l’Esprit, depuis vos diverses 

Lignées et votre Origine Galactique jusqu'à la dissolution dans les mystères des Anciens, 

dans le mystère de la Lumière de l’Ancien des Jours.  Laissez la synthèse s’opérer dans 

ce corps même, dans cette dimension qui se retrouve avec la Vie Libre du reste de la 

Création. Laissez se synthétiser la Vérité et la Vie provenant du centre Galactique, du 

Cœur de l’Univers. 

 

Chers Fils et Filles de la Source, je suis l’Archange Mikaël. Je vous donne tout mon Feu et 

vous rappelle que je suis disponible pour vous accompagner et pour œuvrer avec la lance 

du Feu.      

 

Vous êtes la Liberté, vous êtes la Vie, vous êtes la Sagesse, la douce Sagesse qui répare 

le Cœur. 
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4. PÈRE PIO – 9.05.2018 

 

 

Chères amis et amies, celui qui a été dans sa dernière incarnation, le Père Pio vous salue. 

Certains me connaissent par celle-ci ou bien par d'autres incarnations, certains pourront 

reconnaître l’empreinte de mon âme. Aujourd'hui je viens comme un de plus, en tant que 

compagnon et ami parmi vous pour témoigner.  

 

Témoigner de mon expérience d’accueil du Christ, me transfigurant dans la Lumière du 

Christ. Et je pourrai vous expliquer quelques éléments concernant la résurrection, 

qu’aujourd'hui vous vivez, avec facilité, comme une Grâce de ces derniers temps, 

comparativement à mon expérience de prêtre. 

  

Par conséquent, prenons d'abord quelques instants pour accueillir le Christ.  

 

 

Accueillons son Feu... 

 

 

Accueillons son Souffle... 

 

 

Peu à peu nous nous habituons à la voracité des flammes de la Vérité, de l'Amour Infini 

qui naît de l’Union, de l'amitié intime avec le Christ. Accueillons-le pendant qu'il vient nous 

élever et nous prendre de la tête jusqu'aux pieds. En se livrant totalement, comme nous 

nous abandonnons au Feu qui allume notre Cœur et élève notre Terre jusqu’au Ciel. 

 

Comme nous venons de le vivre, le signe le plus évident de la fusion avec le Christ est le 

Souffle, la Vie qu’il apporte au centre de votre poitrine, la dilatation et l'expansion qui vous 

a été décrite comme la Couronne Radiante du Cœur, avec le point entre les omoplates, le 

point devant chaque épaule et au centre de votre poitrine.   
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Son Souffle se transforme en votre Souffle, puisque le Christ est votre Étincelle Éternelle, 

votre Essence qui vient de nouveau célébrer sans aucune limite ni aucune distance, la joie 

que vous êtes de toute éternité.   

 

Durant ma dernière incarnation comme le Père Pio, j'ai eu la tâche de soutenir une lutte, 

telle qu’elle me fut confiée par les forces Mikhaëliques. Ce fut une confrontation intérieure 

tout au long de ma vie, vécue de manière agitée, souffrant de douleurs et de doutes 

inhérents à l'âme incarnée sur Terre.   

 

Comme m'a dit l'Ange, j’ai été victorieux au commencement et victorieux à la fin. 

Victorieux par la force de l'Amour, par mon lien avec le Christ, qui était pour moi le plus 

important, étant prêt à sacrifier totalement ma personne et mon âme pour le plus grand 

bien du Ciel et des hommes. Cette force m'a habité grâce au désir fervent de réaliser les 

desseins du Père Céleste et de ses anges qui m'accompagnaient.      

 

Pendant des dizaines d’années, mon corps a manifesté ce que l'on appelle les stigmates 

ou les signes de la crucifixion du Christ, étant pour moi un véritable embarras pour mon 

âme d’une grande humilité. Cependant le dessein du Père était de rendre ces signes 

manifestes pour que d'autres frères et sœurs puissent gagner dans la foi, gagner en force 

et en Esprit.   

 

C’est ainsi qu'avec tout votre Cœur, avec tout votre esprit, avec l'âme et l'Esprit, vous 

aimez le Père, ouvert à l'essence du Fils que vous êtes vous-même, l'essence du Cœur 

de Feu, l'essence de la Vie Éternelle manifestée dans le Christ et dans le Soleil.  

 

Pour le recevoir, pour être son ami, faites-vous très petit en ce qui concerne la personne, 

dans vos revendications et demandes. Si vous êtes mécontent, réjouissez-vous! Observez 

avec les yeux de l'Amour Divin, avec l'innocence de l'enfant, tous les jeux auxquels vous 

avez adhéré pour les transcender totalement, en naissant de nouveau comme le Christ 

Enfant et couronné comme le Christ Roi.   

 

Donc, en étant tout petit, l'amitié du Christ se présente de manière naturelle, spontanée et 

sans vous en rendre compte, vous deviendrez la même Lumière et la même chair. Dans 

l'humilité de l'âme réduite à la Lumière Pure, accueillant le Christ Enfant, le Christ Roi. 
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Accueillons dans la Grâce ces Temps de Révélation...   

 

 

Quelle grande Joie pour nous de voir comment vous vous êtes éveillés, comment vos 

Couronnes s’activent, comment brillent les Robes Blanches de tant et tant d'enfants de la 

Terre qui retrouvent leur origine céleste, avec la Liberté des Fils de l’Un. Comme l'ont 

expliqué mes amis Melchisédech, le commandeur Omraam, la Mère Divine et les 

Archanges, ce sont des moments uniques, d’une grande beauté et de dissonances, où la 

Lumière de la nouvelle Vie contraste avec l’ancienne vie qui se défait, se dissout et est 

reconnue comme le mirage qu’elle est. 

 

Par conséquent, les difficultés que j'ai dû surmonter en maintenant la Lumière du Christ 

dans la confrontation avec les forces des ténèbres, qui ont toujours tenté de m'éloigner du 

Cœur, ne sont déjà que de l’histoire.    

 

Aujourd'hui, en toute facilité, avec toute la Grâce et la transparence que vous donne la 

Lumière du Père qui envahit la Terre, la vague de Feu céleste, vous pouvez vivre l’accueil 

du Christ, la transfiguration dans la joie, dans la clarté du présent, avec les mêmes 

conditions dans lesquelles vous vivez votre vie personnelle, sans avoir à faire quelque 

chose d’extraordinaire. Cette Grâce est pour tous, tous ceux qui lèvent leurs regards vers 

la lumière du Christ.    

 

Je vous laisse dans l'amitié Éternelle, dans la lumière de la résurrection. Je suis celui que 

vous connaissez comme étant Père Pio, et maintenant je suis Un avec le Christ, Un avec 

vous, unis en une seule Conscience.      

 

Je vous bénis avec toute la passion qui rend vulnérable et ouvert, ce qui vous permettra, 

si ce n'est pas déjà fait, de rejoindre votre Étincelle Christique et de sceller votre amitié 

pour l'éternité. 
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5. UNE ÉTOILE – 24.05.2018 

 

 

Je suis une Étoile, compagne et sœur de la Mère Divine, d’Eloha Marie de Sirius. Sans 

donner d’importance à mon chemin sur Terre ou à la vibration spécifique que je porte 

parmi les 12 Étoiles, aujourd'hui je suis parmi vous pour partager la résonance et la 

vibration de Sirius, des Maîtres Généticiens, des créatrices, des formatrices de la matière, 

de votre matière et de votre chair.      

 

Aujourd'hui nous continuons avec l’ouverture qu’a initiée Eloha Marie sur le côté gauche 

de votre corps, le côté féminin et réceptif de la Fille de l’Eau qui prépare l’antenne, le 

Canal Marial, sur l’oreille gauche pour la communication, pour la communion, pour l’union 

directe de la vibration de la Mère Divine avec votre chair, avec votre âme et votre Esprit.       

 

Tout d’abord donc je vous invite à accueillir pendant quelques instants les Eaux de Sirius, 

les Eaux Cristallines des Mères Créatrices...      

 

C’est la douceur de l’Amour Divin, le nectar de l’éternité que vous vivez pendant que nous 

couronnons de fleurs et d’étoiles votre tête, rayonnant de toutes les vertus, aptitudes et 

Grâces de l’Esprit Saint. Recevez chers enfants la Couronne de Gloire qui vous habille 

d’or, de blanc, de bleu et d’éternité.      

 

Laissez-vous transpercer sans réserve par la force de l’Air et de l’Eau vivifiant le Feu, 

ouvrant et dissolvant les couches qui empêchaient encore la Couronne de s’allumer en 

totalité, qui bloquaient la réceptivité du Canal Marial. Ces couches, ou masques, comme 

vous a dit le Commandeur, se sont installées dans le troisième œil falsifié, se sont fixées 

en comprimant la gorge et le plexus solaire, créant l’enchevêtrement de la matrice duelle, 

de l’âme duelle.   

 

C’est pour cette raison que nous vous demandons, afin d’accueillir en grand nombre la 

polarité du Féminin Sacré en pleine restauration planétaire, de faire un travail spécifique 

sur votre côté droit et dans la région du foie. Par la respiration et le calme, vous 
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favoriserez l’évacuation, la désidentification de la personnalité superficielle, de la 

projection mentale. 

 

Ceci permettra au côté droit masculin, à l’Antakarana latéral droit porteur de l’âme, de 

transcender en totalité la sphère viscérale du foie, libérant l’épaule droite du contenu 

illusoire, du contenu luciférien, de façon à ce qu’il revienne à l’âme cristallisée. L’âme qui, 

abandonnant toute peur, projection et contrôle, accueille l’Esprit Saint sans aucune 

résistance.      

 

En libérant l’Antakarana droit de l’âme, l’Esprit pourra pénétrer davantage le côté latéral 

gauche. L'Esprit pourra appeler l’âme, vous pourrez l’appeler et le ressentir sans 

problème. Sentez comment l’Esprit descend du haut à gauche au-dessus de votre tête 

l’éclairant du Feu Cristallin. Élevant en totalité le côté droit de l’âme et le transformant en 

la goutte rouge qui fusionne avec la goutte blanche de l’Esprit. Ce moment signe la 

Rédemption de l’âme. Elle se transfigure et ressuscite dans cette même chair, dans la 

Lumière de l’Esprit Saint et de l’Esprit de Vérité.        

 

Les Eaux Cristallines de Sirius, qui dès le début ont fécondé votre planète, reviennent 

maintenant avec la même force pour donner naissance à la Nouvelle Terre, en récupérant 

le lien originel. 

 

Chers enfants, fils et filles de la Source, fils et filles de la Divine Mère Marie, aujourd'hui en 

son nom et avec toutes mes compagnes, nous vous annonçons l’Appel. Un appel qui peut 

être inconscient, ce qui peut être surprenant. L’Appel à tous les enfants de l’Un et à tous 

les enfants de la dualité, appelés en ce moment précis, pour retrouver l’Unité et la source 

primordiale de la Lumière.   

 

C’est à présent la Bénédiction. C’est maintenant le moment d’entrer en communion 

instantanément, de minute en minute, de seconde en seconde, dans ce temps qui 

disparaît. L’arrivée des forces de la Lumière est un fait, comme l’est notre présence, 

unissant la chair de la Terre avec le Pain du Ciel, le Pain Vivant du Christ et avec l’Eau 

Divine de Marie.   
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Il est maintenant temps de vivre pleinement la Bénédiction, la Grâce et de s’abandonner 

dans la Joie suprême.   

 

Si vous n’avez pas entendu notre Appel, ne vous inquiétez pas, les codes sont présents à 

l’intérieur de chacun d'entre vous.   

 

Depuis le mois de mai, la conscience Christique et la conscience de la Mère Divine se 

sont installées sur Gaia afin que le plus grand nombre d’humains établissent la Nouvelle 

base Christique et Mariale à l’échelle collective. Le déploiement de la vibration de l’Esprit, 

du réseau cristallin Christique de la Terre coexistera avec la folie, avec le chaos des 

forces des ténèbres, des forces qui jusqu'à ce jour ignorent la Lumière par peur et par 

ignorance.      

 

Ce processus, comme vous l’a dit notre Mère, peut durer encore un certain temps linéaire 

que vous pouvez considérer court ou long selon votre état vibratoire et votre point de vue. 

Par conséquent, détachez-vous de tous les événements extérieurs. La seule chose que 

nous vous demandons c’est d'accueillir pleinement l’Esprit de Vérité, de vous connecter à 

la Merkabah Interdimensionnelle collective, Christique et de laisser l’Eau Cristalline de 

Marie baigner votre chair.      

  

Je suis une Étoile, et je scelle en vous l’Eau du Feu cristallin. L’Eau et le Feu de la Source 

qui n’ont rien à voir avec vos conceptions terrestres. Je vous consacre avec la vibration et 

la Paix de Sirius.   

 

Nous vous accompagnons à chaque instant. Entrez dans le plus profond de votre Cœur et 

appelez-nous pour vous soutenir, pour vous accompagner dans ce déploiement de la 

réceptivité de la Fille de l’Eau, de l’Amour Divin.      

 

Recevez tout l’Amour par le baptême des Eaux d’en Haut. 

 

Aïshalem 
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 6. OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 5.06.2018 

 

 

Chers frères et sœurs, Omraam Mikaël Aïvanhov vous salue. Je vous apporte toutes mes 

bénédictions et tout mon Amour. Aujourd'hui, je viens comme représentant de la Fraternité 

de Lumière et d’Amour, comme Commandeur des Anciens et du Conclave des 

Melchisédech. 

 

Je suis très heureux d’être de retour parmi vous, hein, après ma première intervention ici 

au Cœur du Feu Blanc, il y a de cela environ trois mois. Après moi, comme vous l’avez vu, 

sont venues la Mère Divine et une Étoile, vous apportant le Féminin Sacré, restaurant le 

côté féminin, le côté gauche du corps, – celui de la Fille de l’Eau –, là où vous recevez 

l’Eau de l’Esprit et où se trouve le Canal Marial d’où coule l’Eau Lustrale, l’Eau Divine.  

 

Vous avez également eu la visite de Père Pio et de l’Archange Mikhaël, les deux vous 

apportant l’élément Feu, l’élément Christique et évidemment Mikäelique, afin d’agir sur le 

côté droit, sur le côté du Fils du Feu. Parce que la rectitude de l’Archange Mikhaël, la 

rectitude du Masculin Sacré s’installe en vous de la même manière que la réceptivité, 

l'expansion et l’immense dilatation qui se produisent du côté de la Fille de l’Eau. 

 

Ainsi nous établissons et établirons, de manière plus ferme et plus stable, l’Androgynat 

Primordial qui fait vibrer votre nez, qui chatouille. C’est ainsi que nous sortons de toute 

dualité, de toute illusion et de toute projection. En retrouvant l’Androgyne, en entrant 

directement dans les sphères de l’Esprit, alors vous verrez que vous ne serez plus une 

moitié, masculine ou féminine, dans la dualité, mais d’un coup vous serez l’ensemble, 

comme un nouveau-né, entier, rempli et débordant de la Source d’Amour, dans laquelle 

les deux principes se nourrissent, communient et créent l’alchimie du Feu Divin, l’Esprit de 

Vérité, qui alors oui, peut faire sa descente. 

 

Eh bien, tout cela parce que vous pouvez voir le travail que nous avons fait au cours des 

interventions. Aujourd'hui je vous annonce également que durant ce mois nous aurons la 

visite d’Orionis, celui qui fut Bença Douno, Peter Deunov, mon maître bien-aimé. Il viendra 

pour vous donner quelques éléments qui nous semblent assez importants et pour vous 
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apporter, autant qu’on me l’a dit, une nouvelle Alliance de Lumière qui s’établit avec la 

Terre entre la Source, le Père Céleste et la Mère Divine. La bien-aimée Gaia, en est très 

heureuse!   

 

Nous aurons donc une visite d’Orionis pendant le mois de juin. 

 

Eh bien, partageons quelques instants de recueillement et respirons un peu tout ce qui est 

descendu pendant ces semaines-ci... Entrons dans le Cœur de Feu, laissons la poitrine se 

dilater pour fusionner avec la Paix et la Joie de l’Esprit...  

 

Allez, communions quelques instants... 

 

Comme je vous l’ai dit, pendant ces semaines, nous avons préparé une nouvelle phase de 

travail, une nouvelle étape (nous pouvons dire) du travail que nous avons fait ici et là sur 

Terre. Au cours de ces dernières années, vous avez progressivement intégré les 

nouvelles fréquences qui arrivent. Les rayons Gamma et Ultraviolets qui fécondent la 

Terre, activent le Corps de Feu, le Corps Solaire qui s’est reconstruit ici-même autour de 

votre corps physique. Ainsi donc, au cours de ces années, une œuvre de réception du 

Corps de Feu, du Corps Solaire s’est accomplie ainsi que de purification, de nettoyage, 

hein, de tout le contenu de l’âme et de la personnalité, de ces eaux stagnantes.  

 

Aujourd'hui, nous pouvons dire que vous êtes pratiquement nu, dépouillé de la vielle 

personnalité, des vieilles outres, comme l’a dit le Christ. Maintenant l’outre de vin est déjà 

bien prête à être remplie avec le Vin Nouveau, le Vin de l’Esprit et de la Liberté Divine.      

 

Par conséquent, comme je vous le disais, maintenant que les outres de vin se remplissent 

du Vin Céleste, du Vin du Christ, c’est le moment de vous donner en totalité à la Terre et à 

l’humanité. Bref, à rayonner et irradier d’Amour Divin, tout ce qui se trouve autour de vous, 

tous les frères et sœurs.  

 

C’est la nouvelle étape. Jusqu'à présent vous avez fait un travail plus ou moins individuel, 

en petits ou grands groupes, mais maintenant tous ceux qui ont fait les premiers pas, ceux 

qui ont ouvert les Portes (pour certains d'entre vous depuis 30, 20 ou 10 ans), il est temps 

de laisser les Portes bien ouvertes, bien irriguées et florissantes pour que les vagues 
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suivantes de frères et sœurs puissent passer en toute facilité. C’est aujourd'hui même et 

cela continuera pendant les prochains mois, puisqu’il y a plusieurs vagues de frères qui 

sont maintenant prêts à faire le pas, ce qu’ils ne pouvaient pas faire il y a 5 ou 10 ans, 

lorsque vous avez commencé vous à ouvrir les Portes.   

 

Rappelez-vous le cercle des Melchisédech, qui a trois cercles concentriques. Nous avons 

le cercle central, la Source, toute la Fraternité qui sert de conduit, de canal pour l’énergie 

qui arrive sur Terre. Ce point initial est constitué des Étoiles, des Anciens, des Archanges, 

de toute la Fraternité et de la Confédération. Puis nous envoyons le faisceau de Lumière 

sur le deuxième cercle, là où vous êtes, tous ceux qui ont fait l’avancée planétaire, ont 

ouvert les Portes et qui canalisent ce que nous recevons du Soleil Central. 

 

Maintenant que vous avez intégré le Corps de Gloire, qui est bien actif, et que ses 

fonctions sont en action, agissez avec la Lumière en désagrégeant ce qui résiste. Offrez 

cette Eau Pure à tous les frères qui sont maintenant enfin bien prêts à faire le passage ; 

ceci est le troisième cercle.   

 

Parce que vous voyez que nous ne sommes plus où nous étions il y a quelques années, 

et que maintenant nous devons être authentiques, être vrais, être l’Amour du Christ, et se 

donner inconditionnellement. Je pense que le bien-aimé Orionis vous donnera quelques 

détails sur ce sujet. 

 

 

 

1) Le Père Céleste, la Mère Divine, le Christ, les 
Anciens, les Archanges, les Étoiles (et autres)  

2) Les ancreurs et semeurs de Lumière, qui ont ouvert 
les Portes 

3) Les frères et sœurs prêts à faire le pas;  
les nouvelles vagues de résurrection 

 

Prenons un autre petit moment de silence, de recueillement en le corps d’éternité. 

Rappelez-vous du parcours, passant par la tête, le cœur et le sacrum, afin d’être les 
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canaux purs de tout ce qui maintenant circule du Ciel à la Terre, de la Terre au Ciel. 

Ouvrez bien le canal central, les trois Feux : tête, cœur et sacrum... 

 

Ainsi s’installent les Piliers de Lumière que vos êtes. Ainsi vous ouvrez toutes les Portes 

du Ciel et de la Terre afin que tout ce qui doit passer de la Terre au Ciel et du Ciel à la 

Terre circule avec la plus grande des facilités. De cette façon le circuit des sept sceaux 

sera très facilement perforé.    

 

Lorsque vous permettez à toute la puissance du Ciel et de la Terre de bien circuler, de 

haut en bas, de bas en haut, le Point du Cœur s’ouvre naturellement et alors vous êtes le 

centre, vous êtes au centre, le centre de la stabilité. Comme je vous l’ai dit : « Je suis 

stable, fils de stable...! » Rappelez-vous de cette affirmation de la stabilité. Maintenant qu’il 

y a la grande fête des Éléments, où tout ne tient qu’à un fil pour la personnalité, soyez le 

Rocher du Christ, la stabilité que beaucoup d'entre vous ont déjà établie.     

 

Comme vous le voyez, nous sommes plus actifs que jamais si nous pouvons dire. Aussi 

actifs que les Éléments, comme les fréquences, les vibrations qui dessillent la Terre avec 

le Feu, l’Eau et l’Air qui nettoient tout. Par conséquent, notre silence par un canal ou un 

autre ne signifie pas que nous ne sommes pas présents. C’est ce que beaucoup d'entre 

vous savent en étant directement en communion avec la Fraternité et avec les 

Melchisédech.  

 

Eh, vous savez bien que maintenant arrive le moment de la pièce de théâtre où les 

derniers éléments doivent être mises en place. Et nous parlons autant des scènes de 

théâtre que veulent dresser les méchants garçons hein, que de celles des forces de la 

Lumière. La loge noire essaiera d’accroître au maximum le chaos, le contrôle et la peur... 

et c’est ce qu’ils ont déjà fait.  

 

Si vous avez remarqué, au cours des 10 ou 15 dernières années, le travail de la loge noire 

a été impressionnant car il a fermé plusieurs Portes en exerçant une pression 

émotionnelle et mentale, hein. Ils jouent bien leurs cartes et savent comment le faire. Mais 

au cours de cette fin de fête, les forces de Lumière Une doivent aussi jouer leur rôle et 

réaliser l’avènement de la Lumière. Alors vous ne pensez pas rester sur le canapé et 

disparaître, hein ? Ça, vous pouvez toujours le faire.    
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Actuellement, il y a l’ascension et la libération de la Terre, et certains d'entre vous seront 

appelés à faire un pas en avant pour réaliser certaines fonctions, certains rôles en toute 

liberté, selon les dons de l’Esprit Christique, sans que cela ne signifie un recul, mais plutôt 

une transcendance totale de la personnalité par l’Amour et l’accomplissement de la 

Volonté du Père. Vous faisant sortir de la fausse humilité, de celle qui vous a fait nier 

manifestement le potentiel de la Lumière, qui vous a fait diminuer l’affirmation de la 

Lumière que vous êtes au profit d’une personnalité illusoire, pour maintenir une normalité, 

hein. Notez que plusieurs fois vous avez pensé le contraire, pensant que l’humilité n’est 

pas d’affirmer la Présence du Père. Vous pensiez alors que vous seriez orgueilleux si 

vous l’affirmiez... Plus orgueilleuse est la personnalité, qui aspire à dominer la situation et 

qui souhaite maintenir son confort et son plaisir. Là est la fausse humilité qui se cache 

derrière l’ego du confort. Celui qui est Lumière et témoigne de la Lumière, sera jugé 

comme orgueilleux, vain, présomptueux peut-être, alors qu’il donne vraiment la voix au 

Père Céleste, aux forces de la Lumière et non à lui-même. Vous devez être très clair à ce 

sujet. 

   

Chers frères et sœurs, faisons un troisième moment d’accueil. Accueillons un peu plus du 

Feu de Vie Éternelle qui embrase maintenant et alimentera le Temple, la Jérusalem 

céleste et les 12 Portes vivant en vous... 

 

Quelle joie, frères et sœurs! Certains d’entre vous ont pu vivre des expériences, aller dans 

le Soleil, se connecter avec leurs lignées, vivre la dissolution en l’Absolu... Vous avez 

aussi passé quelques moments plus difficiles, appelés la nuit noire de l’âme. Rien de tout 

ceci ne se passe maintenant! Rien ne se passe parce que ce processus est déjà accompli.  

 

Et ce deuxième cercle apporte la Lumière au troisième cercle, comme il est à la mode de 

dire par ici : les bases s’élargissent. Et en cela nous œuvrons, une fois que vous avez fait 

les reconnexions possibles avec le Ciel, avec la Lumière et les hautes fréquences. 

Maintenant tout cela est concrétisé et matérialisé dans la fête de l’ascension.      

  

Vous le savez et le vivez, maintenant que le Corps de Feu est avec vous, que vous ne 

dépendez plus de rien à l’extérieur. Vous n’avez besoin d’aucun horaire, d’aucun maître, 
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d’aucun nouvel enseignement. Ne comptez pas sur davantage de connaissances puisque 

rien de plus n’est nécessaire. Tout a été, et est toujours, en vous.  

 

D’autre part, quoi que vous vouliez jouer, jouez avec le Cœur, de l’intérieur du Cœur, 

sachant que vous l’êtes tous. Ainsi vous découvrirez si vous vous laissez séduire vraiment 

encore par l’extérieur ou si vous êtes la Vérité et la Vie de l’Esprit dans la projection de la 

matrice. Et c’est précisément de ce dont j’ai parlé l’autre fois : a-maya. A-maya est formé 

par « a », préfixe qui signifie l’inverse ou le contraire et par « maya » qui fait référence à 

l’illusion, à la matrice falsifiée.      

 

Donc a-maya est le moment où, – grâce à l’intégration du Corps de Lumière, du Corps de 

Gloire –, vous dissolvez l’illusion de la matrice par votre présence dans l’Esprit de Vérité 

et vous propagez la Lumière, où que vous soyez : à la maison, au village, dans la ville et 

partout où vous allez. Ainsi vous transformez maya en a-maya. Avant c’était plutôt le 

contraire, comme vous le savez. Lorsque nous sommes ici nous sommes tous influencés 

par la dualité, les conflits, les craintes et les doutes. Par conséquent nous pouvons dire 

que maya a affecté l’âme et l’Esprit. Plus maintenant, non! Maintenant il y a assez de 

Lumière, assez d’Amour, la reconnaissance est si immédiate! Et maintenant, tout cela 

devient un tsunami d’Amour qui jaillit du Centre du Cœur. Cela est a-maya!     

 

Qui aurait pu dire, hein ? Nous voilà rendus à ce point, oui seigneur! Et même s’il semble 

que dehors, à l’extérieur, dans la société, tout reste plus ou moins pareil ou que tout va de 

mal en pis : de plus en plus de robots, plus de peur, plus de contrôles, plus aucune 

moralité. En fait, il y a un pourcentage remarquable de frères et sœurs qui incarnent la 

conscience Christique sur Terre, participant au travail conjoint des trois cercles, qui se 

propage à tous les frères qui sont maintenant prêts à franchir les étapes et à traverser les 

portes que vous avez ouvertes.      

 

Très bien, je ne veux pas vous enquiquiner plus. Je vous ai donné suffisamment 

d’éléments. Donc je vais m’arrêter ici pour aujourd'hui. Nous nous verrons bientôt, j’espère 

bien, mais pas avant que vous ayez eu la visite, une visite plus solennelle, vous savez que 

j’ai l’habitude d’être un peu familier et farceur avec vous, hein? Ainsi le Maître Bença 

Deunov, Orionis, le grand Melchisédech viendra vous donner cette nouvelle Alliance de 

Lumière qu’il vous expliquera lui-même.  
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Frères et sœurs, allez en Paix, allez avec tout l’Amour qui jaillit maintenant de votre Cœur, 

comme une source qui vous comblera, apaisant toute soif, de même que celle de ceux qui 

sont autour de vous. Celle-ci est la source de la Vie Éternelle, que nous sommes tous, et 

que vous avez révélée. 

 

Alors maintenant pour dispenser hein, pour enrichir encore un peu plus, on pourrait dire : 

« A-maya-isez »! Recevez tout mon Amour, toutes mes bénédictions ainsi que celles du 

Conclave des Anciens et de la Fraternité de Lumière et d’Amour.  

 

À très bientôt! 
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7. ORIONIS – 19.06.2018 

 

 

Chers Fils et Filles de la Source, chers Enfants du Ciel et de la Terre, Orionis vous parle. 

Je suis celui que vous connaissez sous le nom de Peter Deunov ou de Beinsa Douno. Je 

suis celui qui fut présent au début de ce cycle planétaire, accompagnant l’expérience que 

nous avons vécue ensemble dans cette 3ème dimension.  

 

Aujourd'hui, je me présente, comme vous l’a annoncé le bien-aimé Commandeur, en vous 

apportant la vibration originelle d’Orion. Je me présente à vous portant la vibration 

Essentielle, vous ouvrant aux sphères non manifestées, aux origines incréées qui donnent 

vie à la Source, aux soleils centraux et aux diverses manifestations.   

 

En même temps, aujourd'hui, je suis parmi vous en tant que représentant de la Fraternité 

de Lumière et d’Amour et de la Confédération des Mondes Libres, à côté d'Eloha Marie, 

du Christ, des Archanges, des Étoiles et des Melchisédech. Vous accompagnant aussi 

très intimement, dans l’actualisation du processus, que vous vivez en ce moment même, 

d’ascension et de libération de la Terre. 

 

Tout d’abord prenons quelques instants pour accueillir la Jérusalem Céleste, la source de 

Vie Éternelle qui se révèle à vos Cœurs. 

 

 

… Accueillons… 

 

 

Aujourd'hui, je viens vous annoncer la nouvelle Alliance de l’Agneau, qui vous permettra 

d’être une seule chair et un seul Esprit. La nouvelle Alliance de l’Agneau est 

l’accomplissement de la promesse du Père Céleste et le retour de la Lumière authentique, 

le retour à la Liberté pour tous les fils et filles de la Source.  

 

À ce moment, vous révélez votre Source Éternelle, votre état primordial et Essentiel, non 

seulement par expérience, non seulement par approximation, mais par un agencement 

ultime et un mariage définitif entre la chair et l’Esprit : une seule chair et un seul Esprit. 
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La nouvelle Alliance désintègre et dissout le masque de l’illusion astrale, comme l’a 

nommée le Commandeur. Le voile de l’astral a été le filtre entre le corps physique et le 

corps d’éternité et a entravé la pleine manifestation de votre esprit et de votre âme divine 

directement sur ce plan.  

 

Le voile astral est aussi connu sous le nom de l’esprit de contrefaçon, et c’est celui qui, 

malgré le fait de vivre la fusion et la dissolution dans plusieurs états de la Lumière Blanche 

ou l’Absolu, a maintenu et préservé sous ses couches la personnalité et les peurs 

archaïques.  

 

Les peurs qui ont été à la base de l’expérience détournée de la Lumière authentique que 

vous avez vécue au cours de ces millénaires. Démontrant cependant que, même au sein 

de la dualité et de la souffrance s’ouvrent les Portes du Ciel. Démontrant que la Vie et la 

Lumière sont omnipotents quelle que soit l’expérience ou la fermeture dimensionnelle. 

 

Par conséquent, la nouvelle Alliance est en cours. L’Alliance de l’Agneau, du Christ Enfant 

et Roi manifesté, vous fait devenir la Jérusalem céleste et vivante avec les pieds sur 

Terre. De cette façon, beaucoup d'entre vous sont devenus d’authentiques vaisseaux, des 

véhicules célestes pouvant accueillir de nombreux frères et sœurs.  

 

De cette façon, le troisième cercle sera fusionné au deuxième et au premier,  c’est-à-dire 

par l’irradiation, le rayonnement de la Jérusalem que vous êtes devenu, vous devenez 

vous devenez offrande et vous offrez la rédemption, les codes de la rédemption à toute 

l’humanité. Rédemption et résurrection instantanées grâce au lien que vous avez établi 

avec le Monde Divin, avec le Père Céleste, et la présence de votre corps physique sur 

Mère Gaia. Vous devenez des canaux directs de la Volonté de la Source.      

 

Ainsi, je déclare la fin du temps des mirages, la fin du temps des miroirs. La révélation de 

la Source Éternelle met fin irrévocablement à la fausse lumière que vous aviez projetée, 

aux mirages qu’entretenait votre âme duelle et qui associait la Lumière authentique à 

diverses visions des plans astraux inférieurs.  
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Les miroirs ont été brisés afin que vous puissiez voir dans chacun l’essence de l’Amour, 

afin que vous puissiez acquérir votre savoir directement à partir de votre Cœur et de la 

Sagesse divine, sans projection à l’extérieur. Par conséquent, maintenant vous êtes nu et 

dépouillé de toute résistance, et ainsi la nouvelle Alliance de l’Agneau réalise le miracle 

d’une seule chose. En effaçant complètement les interférences des plans astraux, qui 

empêchaient la manifestation directe de votre âme divine, qui empêchaient l’ouverture 

Christique immuable du Cœur. Vous savez que durant tous ces millénaires les franges 

d’interférence ont été responsables de maintenir le rêve illusoire, le rêve séparé de la vraie 

Vie que vous êtes et avez toujours été.      

 

Fils et filles, accueillons avec humilité, la Lumière Blanche et Diamantine du Christ. 

Accueillons l’Esprit de Vérité. 

 

... Accueillons...  

 

Le temps est venu pour le Ministère des Enfants, pour la révélation de la Vérité à travers 

les cœurs simples et humbles des fils et filles du Soleil, des fils et filles du Père qui jamais 

n’ont cru en l’illusion et au sérieux de ce monde et qui ont toujours conservé l’innocence et 

la douceur des Mondes divins, tout en étant momentanément revêtus par les voiles des 

ténèbres de cette dimension.   

 

Ainsi, de la bouche des Enfants sortiront les vérités qui feront tomber  ceux qui se sont 

octroyé une autorité dictatoriale dans quelque domaine que ce soit : social, politique, 

spirituel, religieux, etc.    

 

La nouvelle Alliance de l’Agneau vous permet de transcender les 12 constellations du 

Zodiaque qui avaient fermé le Ciel, c’est-à-dire le cosmos plus immédiat. Cela signifie 

également la transcendance de l’échelle des 7 sceaux qui a servi à vous déplacer sur les 

plans physiques, astraux et mentaux de ce cosmos.  

 

Maintenant c’est l’heure du corps Solaire et de l’Esprit, de vous retrouver avec l’essence 

éternelle et parfaite que vous êtes, avec l’allégresse et la Joie qui règnent dans les 

Mondes Divins, dans les  Demeures du Père Céleste.  
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De nombreuses méthodes vous a ont été données. Par exemple, les chants que j’ai moi-

même composés, la danse de la Paneurythmie, les respirations par le canal central, ou le 

Yoga qui a été nommé de l’Unité, vous permettront facilement, tout comme un enfant, 

d’être perméable à tout moment au corps de Gloire afin de désintégrer définitivement les 

dernières résistances de l’échelle des 7 sceaux, les dernières résistances du masque 

astral que tous ont  façonné.       

 

Laissez la Lumière du corps de Feu, du corps de Gloire pénétrer les cocons de l’âme afin 

que tout soit éclairé par la Lumière authentique et libre, permettant au corps d’éternité 

d’imprégner jusqu’au plus intime des cellules, des os, du cœur physique, comme vous l’a 

annoncé l’Archange Mikhaël, afin que vous deveniez une seule chair et un seul Esprit. 

 

Accueillons la Lumière Dorée, la Lumière Violette, fusionnant avec la Lumière Blanche et 

Diamantine du Christ, vous ouvrant à l’état primordial non manifesté, faisant de l’ensemble 

de la création et de la non-création une seule unité en vous... 

 

… Accueillons... 

 

Vous êtes prêts, Fils et Filles. Allez et répandez l’Amour, la Vérité et la Liberté divines. Le 

temps est plus que jamais à la vérité et à l’authenticité dans la révélation totale de l’âme et 

de l’Esprit sur ce plan en ces moments précédant l’apparition décisive du second soleil et 

de l’Appel de la Mère Divine. De cette manière et par le travail conjoint des trois cercles, 

nous manifesterons dans le plan de la 3ème dimension la Lumière des  5ème et 6ème 

dimensions et des dimensions supérieures, bien avant les événements finaux qui 

signaleront la translation dimensionnelle.  

 

Ne soyez pas impatient, gardez votre calme et votre sérénité. Les moments définitifs sont 

imminents comme nous l’annonçons depuis des années, mais cette immédiateté peut se 

traduire en jours, en mois ou en années de votre temps linéaire, selon la façon que sont 

accueillis les changements vibratoires de Gaia. Par conséquent, et comme vous l’a dit la 

Mère Divine, soyez toujours dans la Joie et l’Allégresse, faisant tout ce que la vie vous 

demande, sans aucun jugement de valeur. Observez les petits détails, les plus petites 

choses, les plus humbles et elles vous révéleront les plus grands mystères de la Vie. 
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Je vous remercie pour vos efforts, pour votre persévérance, votre patience, votre amour et 

votre dévouement inconditionnel. Je vous apporte ma Lumière, comme le ferait un ami, 

tout comme le Christ à vos côtés qui vous serre la main, en sanctifiant votre tête et votre 

Couronne, en apportant le Rouge à la pleine réalisation de votre Corps et le bleu marin le 

plus profond qui révèle la Vérité Éternelle, la Vérité qui se trouve dans le Silence Infini. 

  

Merci à tous. Nous sommes Un. 
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8. OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 3.07.2018 

 

Chers amis, chers frères et sœurs, Omraam Mikhaël Aïvanhov vous salue. Recevez 

comme toujours une chaleureuse et affectueuse accolade de ma part et de tous les 

Anciens. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être parmi vous pour terminer une première 

série de transmissions, au nombre de huit ce printemps, juste après la visite du bien-aimé 

Maître Orionis. 

 

Donc, comme il est habituel, prenons quelques instants pour entrer ensemble au Cœur du 

Cœur, au Cœur du Feu Blanc... 

 

Eh bien, comme vous l'a dit Orionis, voici la nouvelle Alliance de l’Agneau. Elle s’installe 

maintenant pour vous tous, pour toute l'humanité et la Terre. Certains l’ont déjà vécue 

avant, d'autres au cours de ces jours-ci et d’autres encore la vivront dans les prochains 

mois à venir. Ce nouveau pacte, qui dissout, abolit complètement les bandes 

d'interférence, vous rejoint de sorte que vous êtes de nouveau, comme nous l'avons dit, 

une seule chair et un seul Esprit. C'est-à-dire que l'Étincelle Essentielle et le corps 

physique dans lequel vous vous trouvez devient Un alors que toutes les couches du cocon 

de l'âme se dissolvent. De cette manière, comme je vous l'avais expliqué lors de mon 

incarnation, l'image du Père céleste sera aussi l'image de l'homme, l'image du Fils de 

l'homme. 

 

Orionis a apporté une vibration, vous en avez été un témoin capital, et les vibrations, si 

l'on peut les appeler ainsi, sont au-delà de ce qu'on appelle la création, que ce soit des 

mondes matériels et de différentes dimensions. C'est au-delà des états incréés qui ont été 

nommés Absolu ou non-manifestation. Ainsi, Orionis vous parle d'un point qui unifie ces 

deux états, si l'on peut dire, de la vie.  

 

Cela vous emmène plus loin, car vous avez encore vu peu de choses, – ne pensez pas 

être encore arrivé très loin, hein –! Une fois que vous passerez certains états de 

dissolution, certains états dans la Lumière noire de l'Absolu, s'il y a conservation de 

l'Essence Originale hein, alors vous finirez par arriver aux états premiers si on peut dire, 

antérieurs à l’éternité, avant les états de non-manifestation. Et si pour certains il était 
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difficile d'approcher l'Absolu, imaginez le faire dans la condition dont je vous parle 

maintenant! Donc pas besoin de chercher plus loin, juste portez attention afin de demeurer 

ouverts, toujours en vie dans tous les spectres, comme nous l'avons dit ces jours-ci, afin 

d'être pleinement dans la vie : être La Vie dans son essence et être au-delà de l'origine de 

la Vie. Et vous découvrirez cela peu à peu. 

 

En ce moment, alors que l'œil christique est ouvert, il y a une transformation très 

importante du Triangle de Feu. Vous verrez qu'une nouvelle vision se déploie, qui n'est ni 

la vision du cœur ni une vision intérieure ou extérieure, mais qui est la perception totale, à 

travers votre corps d'éternité, votre corps de Gloire. Depuis le point AL s'élèvera le Feu en 

purifiant tout le front, créant une flamme qui chasse toutes les attaches que vous aviez 

accrochées dans le 3ème œil duel, celui qui vous a fait projeter images, formes, couleurs 

dans le monde, hein, astral. Eh bien ces voiles disparaissent grâce à la nouvelle vision, la 

perception totale du corps d'éternité dévoilant, comme Orionis l’a dit, tous les mirages, 

toutes les illusions formées depuis la dualité. 

 

Allez! Prenons quelques instants pour recevoir la Perception Totale, ce nettoyage du 

Triangle de Feu, et qui s’étend avec beaucoup de facilité au point Ki-Ris-Ti entre les 

omoplates, au point OD du Triangle de la Terre et au point ER du centre de la Couronne 

de la tête. Accueillons pour un moment. 

 

Mes amis, s’ouvrent des temps incroyables, s’ouvrent les temps de la Magie Divine, 

comme je vous l’avais expliqué lorsque j’étais sur Terre. C'est le moment de profiter du 

corps d'éternité!  

 

Comme vous pouvez le voir, il y a une extension de votre temps, hein. C'est comme si 

vous alliez faire le test de conduite d’une voiture la semaine prochaine. Vous vous êtes 

pratiqué, mais le test a dû être reporté à plus tard, il y a un petit délai. Alors, il y a encore 

du temps pour faire les pratiques. Des pratiques que nous pensions que vous feriez au 

moment où nous serions dans les Cercles de Feu et sous les dômes de Lumière mais 

cette extension donne des circonstances spéciales. Plusieurs d'entre vous, comme l'a dit 

Orionis, êtes déjà devenus la Jérusalem Céleste, vous avez totalement intégré le corps de 

Gloire. Ce sont donc les temps de la Magie, le temps de transformer maya en A maya! 
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Cette nouvelle perception fera que rien ne sera pareil à l'intérieur de vous, tout comme 

rien ne sera pareil dans la matrice, dans le système de contrôle mental qui s'effondre, rien 

ne sera jamais pareil. Grâce à cette nouvelle composante de la Lumière Authentique, 

irréversible dans sa pénétration, qui est omnipotente en réalisant les derniers nettoyages 

et l’ouverture du Cœur du Cœur, au centre de la Couronne de la Tête et du Triangle de 

Feu, au point AL entre sourcils. 

 

Ainsi nombreux pourront percevoir des choses qui n'avaient pas été jusqu'à présent à 

leurs portée, au-delà du contact avec les êtres élémentaires de la nature ou de certaines 

expériences que vous avez faites. Maintenant tout le monde subtil se révélera à vous en 

brisant les derniers voiles et cela vous amènera à percevoir les situations d'une manière 

nouvelle et différente, hein. Il y aura des surprises, comme je l'avais expliqué à certains, 

lorsque vous vous apercevrez quels invités vous ont accompagné lors de telle activité ou 

telle autre. Même dans les états où vous pensiez être dans la Lumière, là vous verrez 

hein, qui est à vos côtés à ce moment et peut-être que c’est quelqu'un qui s'est nourri de 

vous. Car même si nous vous avons parlé de l'Absolu avec une forme, de l'Absolu sans 

forme, il y a aussi l'Absolu avec les monstres. Donc soyez préparé à quelques surprises. 

Et c'est normal, hein, cela n’est pas grave, beaucoup ont atteint certains états sans 

connaissances préalables, sans une conscience individuelle de ce à quoi ils s’ouvraient. 

 

Par conséquent, il y a eu, si nous pouvons dire, des visites inattendues ou sur lesquelles 

vous n’aviez pas compté. Quand vous vous en rendrez compte, quand vous voyez ces 

entités, ces occupants, restez simplement dans le Cœur, maintenez-vous  dans la Paix 

que vous avez déjà établie, et renvoyez avec joie ces derniers consignataires, ces 

parasites de votre conscience. Parce que vous réaliserez que ce n'est pas la même chose 

de disparaître dans la Lumière de l'Absolu et dans les États Essentiels que d’être dévoré – 

que votre âme et votre esprit soient dévorés – par les prédateurs. Je veux vous donner 

tous les éléments afin que vous puissiez sortir de certains pièges dans lesquels plusieurs 

d’entre vous sont encore. 

 

Il en est de même pour les mondes rêvés, pour les mondes astraux, comme ça s’est 

passé, par exemple, dans la Fraternité que j'ai quittée en France et dont les 

enseignements ont ensuite été diffusés dans le monde entier. Finalement qu'est-il arrivé ? 

Comme je l'ai dit avant de partir, la loge noire et certaines forces ont pris le contrôle et 
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d'une manière très subtile ils ont fermé l’ouverture de vibration que j'avais ouverte, la 

réduisant aux mondes de l’astral où il y a un certain plaisir à vivre la lumière illusoire, 

projetée, hein, et qu’ensuite toute volonté de bien et l’énergie vitale sont récupérées par 

les archontes et les prédateurs.  

 

Et le canal par lequel je m’adresse à vous peut en parler puisqu’il a pu vérifier comment de 

nombreux centres qui sont censés donner une voix à ma parole sont devenus des 

« congélateurs ». Et c'est toujours comme ça mes chers frères !  Seuls ceux qui savent me 

contacter depuis le Cœur, depuis leur Présence, savent où se trouve la Lumière vraie, 

Lumière au-delà du bien et du mal, au-delà de la lumière et de l'ombre. D'un autre côté, 

pour tous ceux qui ont essayé d'imiter et qui ont adhéré à une représentation extérieure de 

mon personnage, que s'est-il passé ? Ils sont simplement entrés en contact avec 

l'égrégore archontique qui a été créé pour absorber toutes les énergies issues de l'ego 

spirituel. 

 

Par conséquent, ces derniers pièges et ces états qui vous conduisent à perdre votre clarté 

mentale, à vous déconnecter de la Lumière de la Couronne, à perdre même votre 

intention, seront totalement débâtis pour que tous les mirages se volatilisent. Vous allez 

vraiment surpasser ces derniers gardiens, traverser ces dernières franges, avec une 

confiance et une paix totale, car le processus que nous avons fait jusqu'à présent avec les 

occupants, avec ces visites inattendues, demeure authentique. Ils étaient juste des 

compagnons sur la voie qui, pour un temps, par accord, par habitude, par l'histoire de 

l'âme, ont été présents et ont aussi contribué en quelque sorte à donner une coloration 

spéciale à votre personnage et votre croissance. 

 

Allez maintenant, avant de se dire au revoir, nous ferons un moment de communion dans 

la Lumière Blanche, dans le Feu Suprême... 

 

Et oui chers enfants, la Lumière authentique vous restaure de la tête jusqu'aux pieds, sans 

laisser un seul trou, sans laisser une seule blessure. C'est le don de la Lumière 

Authentique en ces temps, moments où vous pouvez vivre la Magie Divine ici sur Terre, 

en spiritualisant la matière comme nous l'avons toujours dit depuis l'Ordre des 

Melchisédech et l'Office du Christ.  
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Allez à la pureté, à la base du Feu du sacrum, du Sacré, afin que vous puissiez faire la 

descente de la Lumière en vous-même, comme nous l'avons toujours expliqué, comme le 

fait le feu sur la Terre. Et ainsi vous rejoindrez le Feu de la Terre comme vous le voyez se 

propager, il se répand partout. Regardez les volcans, regardez Hawaii, regardez la 

Thaïlande, le Pacifique et la ceinture de feu. Et aussi attention aux vents qui arrivent!  

Et parce que les températures augmentent, le déplacement du Feu de la Terre si puissant 

commencera à créer, comme je l'ai dit il y a des années, des vents comme vous n'en avez 

jamais vus à la surface de la Terre. Et ces vents ne laisseront rien sur leur passage, eh! 

Alors attachez votre ceinture, car le bombardement de Lumière et le nettoyage par les 

Éléments arrivent... Oh, la, la! Il semble que la température d'ébullition de l'ascension 

monte peu à peu, mais ainsi vous avez été en mesure de profiter de chaque étape, 

chaque moment. 

 

Bon! Nous allons en rester là. J’ai passé beaucoup de temps à vous parler aujourd'hui, 

mais je préfère à ma manière, faire les coucous et les blagues que je fais à chacun hein, 

pour que vous soyez toujours dans la Joie. Et souvenez-vous que si vous n'êtes pas en 

paix, si vous n'êtes pas joyeux, si vous n'êtes pas totalement habité intérieurement par la 

Vie, ce sera que les états que vous avez vécus ne vous ont pas vraiment fait ressusciter 

dans la Vraie Vie, mais vous ont plutôt conduit à votre mort, mais une mort sans 

résurrection dans l'éternité. Veillez donc, car il y a eu beaucoup de couches du masque 

astral, comme vous l'avait dit Orionis, qui ont grandement conditionné votre dissolution 

transparente dans la Lumière, et qu'elles ont également créé une série de distorsions, 

hein, en relation avec la perception intime de votre Essence. 

 

Chers enfants, chers frères et sœurs, recevez un câlin chaleureux de tous les Anciens, de 

tous les Melchisédech. Je vous donne toutes mes bénédictions, je vous donne tout mon 

amour. Nous espérons que vous apprécierez ces semaines après le solstice avec la 

chaleur ici dans l'hémisphère nord et l'hiver dans le sud. Amusez-vous pour des semaines 

incroyables où la paix de l'éternité, où " un seul Esprit " est présent en vous. Et vous 

manquerez de très peu pour vous faire virer... de disparaitre dans le soleil et au-delà du 

soleil central! 
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Amusez-vous entre amis. Nous serons avec vous en faisant disparaître avec de plus en 

plus de fermeté les obstacles entre l'équipe de la Terre et l'équipe du Ciel jusqu'à ce que 

nous marchions ensemble côte à côte. 

 

À bientôt! 


