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LES DERNIERS JOURS 

21 septembre 2004 

Bon, maintenant. Nous avons demandé à vous parler aujourd’hui car il est temps de commencer 

la préparation de la phase finale en ce qui concerne la Terre de 3ème dimension. Notre silence 

durant ces deux dernières années a fait beaucoup pour ceux qui ont suivi notre précédente 

instruction d’aller vers l’intérieur ; mais maintenant, il est temps de commencer ce troisième et 

dernier volume de la série. Nous vous livrerons cette dernière série de messages de manière à ce 

qu’ils couvrent les développements en cours aussi bien sur cette planète qu’autour d’elle. De 

nombreuses civilisations sont représentées ici, dans le cadre du temps et en dehors de celui-ci. 

Passé, présent et futur coexistent dans l’éternel MAINTENANT, ainsi que nous et vous, tout 

comme chaque chose créée et non créée. Le potentiel du tout est comme une mer, comme un 

riche bouillon qui contient tout en lui. 

Au sein du monde phénoménal que vous percevez avec vos sens physiques et subtils, il y a 

beaucoup de turbulences en ce moment. De profonds courants sous-jacents tourbillonnent sous la 

surface, et la colère et la douleur jaillissent en dépit des tentatives de les tenir à distance. Les 

émotions bloquées des temps passés dégèlent et fondent, et s’ajoutent au riche mélange déjà là. 

Les échos d’anciens thèmes explorés sont là sous vos yeux. Bien que les mémoires plus récentes 

puissent être plus facilement reconnues, virtuellement, chaque période historique est revisitée, et 

même celles que vous qualifieriez de « préhistoriques » refont surface en ce moment, et 

particulièrement les expériences vécues aux mains de ceux que vous appelleriez les reptiliens. Ils 

NE sont PAS les dinosaures de votre passé, mais des êtres qui ont visité votre planète sous une 

forme humanoïde qui ressemblait aux dinosaures, et particulièrement ceux de l’espèce 

Tyrannosaure. Ils sont venus exploiter les riches ressources de cette planète, aussi bien animées 

qu’inanimées, afin d’atteindre leur but de domination partout dans la galaxie. Nous souhaitons 

souligner le fait que ces événements se sont produits il y a des millénaires. Toutefois, une 

mémoire cellulaire et génétique de cette époque-là se retrouve encore dans vos corps physiques 

actuels ; certains ont incorrectement attribué cette mémoire aux actions d’êtres qui sont en ce 

moment incarnés sur votre planète. Si cette mémoire et cette compréhension sont correctes, par 

contre les attribuer à la trame du temps présent ne l’est pas. 

Ces événements se déroulèrent il y a très longtemps mais leurs effets sur le présent et le futur 

immédiat sont indéniables. On assiste en ce moment à une concentration de l’obscurité. C’est une 

représentation de ces temps anciens profondément enfouie dans la mémoire centrale de votre 

planète et de votre espèce ; le processus de nettoyage aux niveaux individuel et planétaire requiert 

que vous en refassiez l’expérience en vue d’évacuer cette mémoire. Nous avons parlé auparavant 

d’un « dernier coup d’œil », et nous vous avions conseillé de jeter un dernier regard à ce monde 

dans lequel vous avez l’habitude de vivre. Maintenant, il est temps de poser un autre « dernier 

regard » et celui-là sera beaucoup plus difficile à porter, car ces reptiliens vivent dans un état 

constant de douleur et de rage, incapables de trouver la paix en eux, peu importe ce qu’ils font ou 

accomplissent. Leur faim de paix est insatiable et pourtant, ils agissent constamment de manière à 

saboter toute paix, aussi bien pour eux-mêmes que pour tout ce qu’ils touchent. 

Cela signifie que votre planète, en libérant toutes ces mémoires encastrées, sera témoin de cette 

représentation du passé et fera à nouveau l’expérience de cette douleur et de cette rage, et cela se 
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fera d’une manière qui affectera toutes les créatures et toutes les formes de vie de la planète. Les 

nuages de la guerre et les événements géophysiques jailliront de partout et rien ne sera épargné. 

Comme tout est absolument interconnecté sur la planète, chaque élément sera affecté d’une 

certaine manière et à un certain degré, surtout au plan économique ; mais à la fin, tout 

s’effondrera et alors, nous serons auprès de vous physiquement, à soigner vos blessures et à vous 

conduire dans des refuges, jusqu’à ce que nos vaisseaux viennent vous chercher pour vous 

amener à votre prochaine étape dans votre voyage à Terra.  

Ce volume vous aidera à tracer votre chemin au travers des jours sombres à venir ; il vous 

apportera du courage pour franchir ces moments et vous laissera savoir que nous sommes 

toujours à vos côtés, vous entourant de notre amour et de notre protection. Ceux d’entre vous qui 

sont destinés à aller sur Terra (ainsi que tout ce qu’il y a sur la planète, et la planète elle-même) 

nous sont précieux, et vous l’êtes d’autant plus car vous êtes véritablement nos frères et nos 

sœurs, et vous partagez également notre héritage et notre statut dans le Plan plus vaste. C’est 

avant tout pour vous que nous sommes ici, et pour vous que nous délivrons ces messages 

maintenant. Tous les autres ont une destinée différente et ils ont leur propre messager pour les 

guider là où ils vont. Ils sont nombreux à quitter maintenant, tout comme ils furent nombreux à 

quitter en d’autres périodes, mais ceux qui partent maintenant et ceux qui partiront plus tard ne 

retourneront pas sur CETTE planète. Les schémas d’incarnation vont s’accomplir en accord avec 

les destinées choisies par les Âmes parentales, et chacun continuera d’explorer une des lignes du 

destin qui seront présentes au moment du « bond quantique » vers la nouvelle Création. 

Les derniers jours ont lieu maintenant. Ils n’appartiennent plus au « futur ». Vous les vivez – 

maintenant. Prenez un moment pour enregistrer ceci. Réfléchissez-y. Chérissez ce moment de 

calme relatif qui vous couvre de sa lourdeur, car bientôt vous entendrez les bruits et les cris de la 

guerre se répercutant tout autour de la planète. Cela commencera au Moyen Orient, mais en fin 

de compte, aucune nation ne sera protégée ou isolée ou exemptée. Ce sera un moment terrible, tel 

que mesuré en émotions humaines, mais ce sera aussi un moment de clôture pour que quelque 

chose de nouveau puisse émerger. Ceux qui quitteront leur corps seront libérés de la douleur et de 

la souffrance, et ceux qui resteront feront bien de s’en souvenir. Il n’y a pas moyen d’arrêter le 

nettoyage. Les plus hauts niveaux l’ont ordonné afin que la planète puisse finir de nettoyer le 

passé dont elle a été l’hôtesse, et qu’elle puisse prendre sa juste place dans les cieux, tel le joyau 

qu’elle est -- propre, étincelante, rayonnante de lumière – et que les nuages sombres de la guerre 

soient à jamais bannis de sa surface.  

Ces guerres qui se profilent ont pour origine la douleur des reptiliens qui ont implanté de telles 

semences dans les espèces émergeantes qu’ils ont créées, grâce à leur manipulation des structures 

génétiques sur lesquelles ils travaillaient. Ils ont asservi bien des leurs à cette fin, et il existe des 

femmes parmi vous qui gardent des mémoires cellulaires de « reproductrices » suite aux 

expérimentations génétiques. Même si ces expérimentations se sont produites dans un lointain 

passé, elles ont laissé leurs marques et leurs blessures, et il n’y a personne qui lise ces lignes qui 

n’ait été affecté par ces temps-là et tout ce qu’ils ont engendré. Donc, aussi terribles que pourront 

paraître ces guerres, elles auront véritablement pour effet de guérir ces blessures du lointain passé 

et, pour vous qui allez à Terra, elles laisseront dans leur sillage un délicieux abandon, la paix, la 

joie, l’amour et c’est tout. Vous serez alors au-delà de ces souffrances, et cela aura valu le coup 

de passer au travers de ces moments terribles pour arriver jusque-là, mais il faut toute de même 

les endurer. 
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Bientôt, vos présentateurs télé n’auront plus à se disputer les événements à raconter. Le climat de 

cette année sera tranquille en comparaison de ce qui va se produire. Les guerres ont commencé, 

bien que sur une petite échelle, et pendant que les politiciens grognent et font du bruit sur l’état 

des choses, vous remarquerez que personne ne fait vraiment quelque chose, sauf justement 

grogner et faire du bruit. Personne n’assume ce qui est réellement en cause, et alors que les 

slogans et les résumés simplistes abondent, rien n’est dit sur les causes réelles et encore moins sur 

leurs solutions.  

Voyez-vous, tout est comme il se doit. La longue expérimentation de ces derniers 4,5 milliards 

d’années est presque terminée et rien de vraiment nouveau ne va se passer. Tout a été exploré et 

permis mais la nouveauté s’en va. Mis à part certaines avancées scientifiques, il n’y a pas eu 

grand-chose de nouveau depuis pas mal d’années, et les vieilles institutions des gouvernements et 

des lois sont presque mortes étouffées sous l’accumulation de tellement de débris humains depuis 

des siècles. Chaque génération, en cherchant à corriger les « erreurs » du passé, les ont aggravées 

avec de nouvelles erreurs. Il est vrai que certaines personnes ont pu voir au-delà de la poussière 

des masses en panique, mais la plupart sont aveugles et le resteront car elles ne sont pas 

supposées être autrement. Chaque chose et chaque personne sont juste là où elles sont supposées 

être et ainsi chaque segment, chaque partie du drame, est accompli. 

Regardez vos habitudes de logement. Si tout le monde avait les mêmes goûts, toute la population 

de la planète se retrouverait entassée dans un même espace, et le reste de la planète serait 

dépourvu de vie humaine. Pourtant, chacun de vous est attiré par un endroit plus qu’un autre, et si 

vous vous trouvez dans un endroit que vous n’aimez pas, vous pouvez bouger et aller dans un 

autre, si vous le désirez vraiment. Donc, d’une certaine manière, il s’établit une distribution dans 

les destinations et les « futurs » à vivre. Tout le monde ne va pas au même endroit, et chaque 

niche sera remplie, mais pas trop non plus. Personne n’est mieux ou plus élevé. Chaque être 

existe afin que le Créateur puisse expérimenter toutes les expériences possibles, dans les 

paramètres d’une Création. Même s’il y a constamment des étoiles en formation et que de 

nouvelles planètes continuent de naître, les paramètres pour cette Création ont été complètement 

explorés ; le moment est donc venu d’une Création complètement nouvelle. La conscience sera 

ensemencée dans un tout nouveau paysage, mais rien de l’ancien monde ne peut être transféré 

dans le nouveau, sauf l’essence ; alors, les effets qui ont été encaissés pendant le millénaire 

doivent être neutralisés et éliminés, et c’est ce qui se produit maintenant.  

Pour l’espèce humaine, la douleur qui a été implantée ici il y a si longtemps par les reptiliens doit 

être supprimée, et elle le sera en la re-visitant et en la re-vivant. C’est pour cette raison que nous 

avons insisté sur le fait de se détacher du drame, recherchant le calme et la paix du profond 

océan, maintenant un endroit de paix en vous-même, peu importe ce qui se passe autour de vous. 

Nous sommes avec vous à chaque pas, à chaque tournant de la route, mais vous devez jouer votre 

rôle aussi. Nous vous suggérons de rechercher d’autres personnes dans le même état esprit et 

d’interagir avec eux le plus possible, afin de renforcer ce qui doit être fait face aux événements 

désastreux qui s’approchent de votre monde. Vous pouvez être mutuellement des sources de 

réconfort, et si vous pouvez vous calmer suffisamment pour nous sentir, vous pouvez aussi 

rechercher notre assistance. Demandez simplement notre présence dans vos vies et nous serons 

là. Demandez à être capable de sentir notre présence, et nous ferons ce que nous pourrons pour 

vous aider à ressentir notre présence. Nous sommes TOUJOURS avec vous, mais certains d’entre 

vous ne vont pas assez dans leurs ressentis pour savoir que nous sommes ici ; alors si c’est vrai 
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pour vous, fournir un certain travail vous aidera à augmenter votre sensibilité à notre présence. 

Souvenez-vous, ce n’est pas une communication parlée que vous recherchez, mais plutôt un sens 

accru de notre présence. Si vous cherchez à entendre des mots, il y en a beaucoup qui seront 

heureux de répondre à votre requête, mais ça ne sera pas nous ! Soyez satisfaits en ressentant 

notre présence et laissez votre interaction verbale se diriger vers d’autres personnes comme vous 

sur cette planète. 

Nous vous laissons maintenant, dans la paix, l’honneur et les bénédictions. Amen, Adonoy 

Sabayoth. Nous sommes les Légions du Ciel.  
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NOUS SOMMES DES CREUSETS SERVANT À LA TRANSFORMATION 

Le 1er novembre 2004 

Bon, maintenant. Nous avons demandé à vous parler en raison de votre situation dans le temps 

par rapport aux événements. Aujourd'hui, vous êtes à la veille de l’élection présidentielle 

américaine. Il y a une profonde division dans le monde et elle deviendra même plus évidente dès 

demain et tous les jours qui suivront jusqu'à ce que tout soit complété. Nous vous avons déjà 

parlé auparavant de l'accentuation de la polarisation qui aurait lieu et nous souhaitons vous 

rappeler que tout cela avait été anticipé et fait partie du plan global.  

Donc, à quoi pouvez-vous vous attendre dans un avenir rapproché ainsi que dans un avenir 

lointain ? Premièrement, l’ascension se poursuit ; maintenant que vous traversez les couches 

centrales du changement de fréquence, le nettoyage devient plus notable pour tout le monde et 

pour tout ce qui vit sur la planète. Ces sensations et ces émotions restées longtemps enfouies ou 

réprimées remontent maintenant jusqu'à la surface où elles trouvent leur expression.  

Vos corps libèrent des toxines – émotions toxiques, pensées toxiques, substances toxiques, 

relations toxiques. Vous vous verrez forcés de modifier quelques-unes des habitudes  que vous 

n'aviez pas encore considérées. Des penchants de tous genres s’intensifieront de manière à attirer 

votre attention sur des aspects de vous-mêmes que vous aviez négligés. Donc, si vous avez 

plongé dans la distraction pour dénier certains aspects de vous-mêmes ou réprimer des 

sentiments, vous sentirez une pression interne tendant vers le changement s’accroître jusqu’à ce 

qu’elle trouve son expression et que vous y répondiez d’une manière ou d’une autre. 

Ceux qui portent en eux beaucoup de douleur non résolue seront forcés de passer au travers ou de 

mourir, littéralement. Ils seront nombreux à choisir cette 2e solution. Alors, quand vous 

apprendrez la nouvelle de leur départ, sachez qu'ils sont finalement libérés de leur douleur et 

soyez-en soulagés pour eux. Bien des jeunes mourront parce que ce sont principalement les 

jeunes adultes qu’on envoie à la guerre pour se battre, et il y aura de plus en plus de guerres au fil 

des jours, des semaines et des mois. Par conséquent, ces jeunes gens se libéreront ainsi de la 

douleur; leurs êtres chers pleureront leur départ mais eux, ils auront cessé de souffrir. Leurs 

blessures seront guéries instantanément, tout comme le corps qu’ils habitent se retrouvera de 

nouveau intact après qu'ils auront traversé le voile. Chaque personne qui quitte un corps à cette 

période-ci sera transférée dans un autre, sur un autre plan d'existence; elle recevra beaucoup 

d'aide afin de se rendre à sa prochaine destination. Ceux d’entre vous qui resteront «sur le 

terrain» jusqu’à la fin verront beaucoup de morts et de mourants. La mort est tout simplement un 

moyen de passer à la prochaine étape, à la prochaine phase d'existence… un processus qui ne se 

termine jamais.  

Mais il y a également de bonnes nouvelles. En cette période où le temps s’accélère intensément, 

chaque jour vous rapproche de la fin de votre «longue marche» à travers le temps et du moment 

où vous retrouverez votre joie. Afin de répondre naturellement à la pression du changement que 

vous ressentez, vous déménagerez et cela vous permettra de prendre contact avec des gens qui 

partagent le même esprit que vous et de vous rapprocher d’eux. Vous découvrirez qu’après vous 

être défaits de vos aspects les plus dysfonctionnels, vous vous sentirez fatigués mais tout de 

même plus entiers. Depuis des millénaires, l’obscurité et la séparation sont le lot des êtres 
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humains; cela aussi tire à sa fin – ou du moins pour ceux qui vont à Terra. La plupart des gens se 

dirigent vers d’autres destinations; par conséquent, leur voyage aura un aspect différent, il 

impliquera un processus différent et il aboutira dans un endroit différent. Mais pour ceux d’entre 

vous qui êtes destinés à aller à Terra, votre retour à ce que vous étiez est proche. Par contre, cela 

exigera de vous plus de reddition – la reddition de vos notions de qui vous êtes vraiment, de ce 

qui est possible et de vos limitations en général.  

Il serait bon à partir de maintenant de commencer à réfléchir à ce que ce serait pour vous d’être à 

nouveau entiers, capables de créer tout ce que vous voulez créer, totalement libres d’être et 

d’avoir tout ce que vous voulez être et avoir. Qu'est-ce que vous voudriez créer ? Comment 

voudriez-vous être ? Que voudriez-vous avoir ? Comment voudriez-vous vivre ? Des idées 

germeront naturellement à l’image de ce que vous connaissez maintenant, mais elles changeront 

avec le temps, à mesure que vous vous transformez – et vous êtes TOUS en transformation, que 

vous en soyez conscients ou non. Regardez où vous en étiez il y a deux ans à peine. Comment 

vous sentiez-vous à ce moment-là ? Comment vous sentez-vous maintenant et en quoi est-ce 

différent ? Ne jugez pas par ce que votre miroir vous renvoie. Les changements importants se 

passent à l’intérieur, à l’abri des regards. Vous CHANGEZ, quotidiennement. Nous vous aidons à 

changer. Que vous soyez éveillés ou endormis, nous travaillons sur vous. Réjouissez-vous du fait 

que le changement soit si graduel qu’il ne se remarque qu’après une longue période de temps. Le 

progrès se fait très rapidement aux niveaux intérieurs, comparé au mouvement extérieur; mais 

tout l’ensemble se dirige avec constance vers l’objectif de compléter cette phase de l’existence et 

de préparer la prochaine : une réalité totalement nouvelle.  

Vous êtes peut-être impatients de voir aboutir les choses mais si tout ce passait d’un seul coup, ce 

serait trop gros à porter. Les changements vont bon train, mais en petits incréments afin de 

préserver l'intégrité de l'esprit, du corps et des émotions. Il y a bien des surprises qui vous 

attendent et ceux qui s’alignent à l’esprit de ces messages se verront grandement sollicités, mais 

ils sont tous équipés de capacités naturelles inhérentes pour affronter les défis qui les attendent. 

Nous souhaitons réitérer la nécessité de prendre soin de vous. Ce n'est pas une chose égoïste. 

C'est le plus haut service que vous puissiez accomplir.  

Vous êtes des pionniers qui se préparent à créer un nouveau monde où d’autres êtres viendront 

naître. De même qu'une femme enceinte doit prendre un soin spécial d'elle-même au cours de sa 

grossesse, vous devez prendre un soin spécial de vous-mêmes alors que votre «grossesse » se 

poursuit et qu’une nouvelle vie d'un genre différent verra ainsi le jour. Peu importe que vous 

soyez vieux ou jeunes, hommes ou femmes. Vous qui vous dirigez vers Terra êtes tous 

«enceints» d’une nouvelle civilisation; vous en portez les semences. Cette nouvelle vie en vous 

est VOTRE nouvelle vie, et vous serez tous porteurs de nouvelles vies – vous deviendrez tous 

parents de vos propres enfants avant la fin de votre terme sur Terra. Vous êtes les ancêtres de la 

prochaine expression de l'existence humaine et vous reprendrez votre statut antérieur de porteurs 

de la vraie semence adamique.  

C'est le gabarit d’une forme qui était la création d’origine des créateurs-dieux – l'Elohim, le 

premier produit de la première pensée du Créateur Lui-même. C'est à ce gabarit que vous faites 

référence quand vous énoncez «être créé à l'image des dieux». Elohim est un mot pluriel; il 

désigne ces êtres qui étaient la première création du Créateur. Ils ne sont pas des êtres incarnés 
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mais plutôt de vastes champs d'énergie conscients d’eux-mêmes, intelligents, semblables à bien 

des égards au Créateur lui-même, mais finis plutôt qu'infinis. C'est la principale différence.  

Le vrai modèle adamique n'est pas ce que vous êtes aujourd'hui, mais c'est ce que vous 

deviendrez, ce que vous manifesterez physiquement à la fin d’une longue métamorphose qui vous 

rendra à vos formes de «dieux» et de «déesses». C'est la semence que vous portez en vous; alors, 

prenez bien soin de vous. Vous êtes les précieux vaisseaux d’une nouvelle race qui émergera 

alors que vous endosserez votre prochain corps. Vous êtes actuellement tous très beaux à nos 

yeux; mais un jour, vous constaterez votre beauté par vous-mêmes, et ce ne sera pas juste d’après 

une «vision intérieure», comme c’est le cas présentement. 

Votre première tâche était de vous incarner dans les corps que vous habitez maintenant et 

d’oublier qui vous étiez. Vous avez laissé le «voile» de l’oubli vous envelopper, quoique vous 

soyez nombreux à avoir tout de même conservé de faibles notions de ce que vous saviez et de ce 

que vous étiez auparavant. Vous vous êtes très bien acquittés de cette première étape ! Votre 

prochaine tâche était d’endosser les nombreuses versions de la douleur exprimée sur cette 

planète. Quelques-uns ont eu plus de difficultés, plus de défis que d'autres, à surmonter, mais il 

n'y en a pas un qui n'ait éprouvé la perte, sous une forme ou sous une autre. Pour ceux dont 

l’expérience fut plus aisée, c’est que vous êtes arrivés plus facilement à la même compréhension 

que ceux qui ont traversé des moments de défis plus grands. Mais en bout de ligne, vous êtes tous 

les mêmes sous un important aspect : vous vous tenez debout dans le monde, les yeux ouverts. En 

fait, vous êtes nombreux à ne pouvoir comprendre pourquoi les autres autour de vous NE 

VOIENT PAS ce que vous voyez. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi ils ne peuvent voir 

ce qui est évident pour vous; mais tout cela est dans l’ordre des choses. 

Souvenez-vous que le Créateur voulait TOUT expérimenter. Il a donc tout créé ce dont Il avait 

besoin pour explorer toutes les facettes de Sa propre réalité à travers Ses créations. Chacun de 

vous est unique et il en va de même pour chaque chose créée. Seule l'individualité permet une 

exploration exhaustive. Chaque combinaison possible est ainsi explorée via le caractère unique de 

chaque chose créée. On ne trouve pas deux flocons de neige identiques. On ne rencontre pas deux 

entités identiques. La richesse de l’expérience vient de ces différences. Donc, le fait que vous 

«voyiez» différemment des autres indique simplement que vous ÊTES différents d’eux. Il doit en 

être ainsi. 

Vous pourriez penser que les choses ne se passent pas comme vous le vouliez mais tout est 

parfait lorsque vu sous l’angle du plan d’ensemble. En effet, si tout doit s’effondrer autour de 

vous, alors les gens au pouvoir doivent être ceux qui sont capables de faire cela. VOUS le feriez 

différemment, nous en sommes sûrs ! Mais c'est aussi la raison pour laquelle vous n'occupez PAS 

le siège du pouvoir, parce que vous le FERIEZ différemment. Et vous le ferez différemment, 

mais pas dans CE monde et pas en CETTE période. Votre travail est simplement d’ÊTRE ICI et 

de soutenir la vision de quelque chose d’autre. Le principe de résonance fait en sorte que chacun 

de vous qui «émet» la note de Terra multiplie son effet et amène en manifestation le gabarit d’un 

genre de réalité entièrement différent.  

Vous pouvez vous demander pourquoi il doit en être ainsi – pourquoi vous deviez venir ICI pour 

créer le passage vers LÀ-BAS, vers CETTE façon-là d'être et de vivre. La réponse est simple en 

apparence, mais profonde si vous vous arrêtez à réfléchir aux ramifications que cela implique. 
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Vous ne naîtrez pas dans un corps sur Terra. Cela est réservé à la prochaine génération – le 

prochain groupe d'Elohim qui reprendra les rênes de vos mains. Vous devez être ICI parce que 

c'est de l'intérieur de vos corps actuels que l'être humain adamique émergera à nouveau. Nous 

avons dit que vous étiez des paratonnerres qui ancraient la plus haute Lumière dans la planète, et 

c'est vrai.  

Cependant, vous êtes aussi un PONT entre ce monde et le prochain, un vaisseau de 

transformation vivant, un creuset dans lequel le rebut est converti en or. Vous êtes tous le rêve de 

l’alchimiste; mais certains rebuts doivent d’abord être transmués pour pouvoir passer à la phase 

de la transformation. Et c'est pourquoi vous deviez venir ici, vous incarner dans ces corps 

«imparfaits», embrasser ces pensées et ces émotions «imparfaites», ce que vous avez tous 

endossé d'une façon ou d'une autre, afin que tout cela puisse être transformé.  

Vous voyez, vous êtes à la fois un pont et un traceur de sentier. Pour emprunter une expression de 

Star Trek (une série télévisée américaine), vous allez là où aucun «homme» n'est allé auparavant. 

Et par là, nous voulons dire l'espèce humaine telle qu’elle se présente sur votre planète en ce 

moment. Chacun de vous est venu d'un autre temps, d’un autre plan d'existence, pour être ici 

maintenant. Vous êtes venus incarner ces imperfections afin que vous puissiez les transformer en 

quelque chose d’autre, et en faisant cela, vous créez un gabarit – un modèle dans la conscience 

que d'autres peuvent adopter, comme un niveau auquel ils peuvent se mesurer et s’aligner avec le 

temps. Pour ceux qui ne vous accompagnent pas à Terra cette fois-ci, cela leur prendra des 

générations avant de pouvoir s’y incarner un jour mais éventuellement, ils le pourront. Terra est 

«la prochaine étape» pour ceux qui se dirigent vers la polarité positive. Il y a une autre trajectoire, 

une autre «prochaine étape», pour ceux qui se dirigent vers la polarité négative. Quelques-uns 

parmi ceux qui seront les ponts vers cette destination occupent actuellement les sièges du 

pouvoir. Mais les vrais courtiers du pouvoir sont derrière la scène en train de tirer les ficelles et 

de jouer avec les ambitions de ceux qui sont plus visibles, mais nous ne nous attarderons pas sur 

cela aujourd'hui. Nous voulons juste que vous appréciiez qui VOUS êtes, pourquoi vous êtes ici, 

pourquoi il doit en être ainsi et ce que vous avez à faire pour le moment.  

Portez attention à tous ces aspects en vous qui ont besoin de guérison. Ce sont les matières brutes 

servant à votre transformation. Chacun de vous a pris sur sa personne certaines facettes des 

douleurs qui ont affecté la race humaine pendant la majeure partie de sa gérance sur cette planète. 

Vous ne portez pas tous les mêmes éléments ou aspects parce qu’il s’agit ici d’un effort d'équipe. 

Ainsi, cette tâche ne repose aucunement sur les épaules d’une seule personne mais bien sur une 

équipe qui, collectivement, accomplit le travail au complet. Votre tâche en ce moment est de 

transformer ces parties blessées de vous-mêmes; vous devez les guérir et devenir entiers. Vous 

n'avez pas besoin d'aller courir aux séminaires, d’acheter des potions ou de dépenser beaucoup 

d'argent dans cette poursuite. La plus grande partie de la guérison viendra naturellement si vous 

écoutez votre voix intérieure et si vous êtes disposés à être totalement honnêtes avec vous-mêmes 

au regard de vos «défaillances». Vous pouvez vous joindre à d’autres personnes qui partagent ce 

même esprit; cela vous aidera également car vous avez des buts communs, vous prenez part au 

même voyage. Savoir que vous n'êtes pas seuls et que vous n'êtes pas «les seuls» à éprouver ce 

que vous éprouvez apporte également un grand réconfort et un support important. 

Il se peut que des praticiens compétents puissent vous assister, des gens qui utilisent les outils et 

les supports appropriés pour vous aider dans votre démarche, mais il est si important que vous 
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soyez suffisamment calmes à l’intérieur de vous pour discerner ce qui est approprié de ce qui ne 

l'est pas. Vous et vous seuls pouvez dire ce qui est juste pour vous.  

Il y a bien des «sorciers» qui proclament qu'ils ont «la réponse». Méfiez-vous d'eux et éloignez-

vous-en. VOUS seuls avez vos réponses. Nous voulons dire ici que VOUS seuls pouvez SENTIR 

si une chose est juste pour vous ou non. Mais vous ne pouvez rien sentir de tout cela si votre 

mental vagabonde dans tous les sens ou que la peur vous mène par le bout du nez. C'est pourquoi 

nous avons insisté sur la nécessité d’aller à l’intérieur, de méditer régulièrement et de faire tout le 

nécessaire pour entendre clairement ce que votre corps vous dit. SENTEZ, sentez, sentez. Sentir 

est une chose physique, ce n’est pas une émotion. Quand vous sentez que quelque chose ne va 

pas, ayez confiance en votre sensation et n'essayez pas de vous convaincre autrement, peu 

importe combien quelqu'un d’autre peut sembler persuasif. Vous êtes votre propre autorité et 

vous êtes des êtres souverains. Vous existez uniquement pour être qui VOUS êtes, qui et ce que 

vous êtes venus être; il n'y a personne d’autre comme vous ou personne qui puisse savoir ce qui 

est juste pour vous.  

Quand quelqu'un essaie de vous convaincre que sa manière est LA manière, poussez-vous de là, 

décampez! Il y aura de plus en plus de voix qui hurlent au dessus du vacarme, mais la seule voix 

que vous avez besoin d'écouter est la voix tranquille en vous. Faites ce que vous avez besoin de 

faire, allez où vous avez besoin d'aller, créez ce que vous avez besoin de créer, afin d’être 

capables d'écouter clairement à l’intérieur de vous, en cet endroit tranquille. Faites de l'écoute 

intérieure une pratique constante. Elle vous aidera à trouver votre chemin à travers le tumulte qui 

vous attend. Écoutez et sentez. Écoutez et sentez. C'est ainsi que vous tracerez votre route – 

moment par moment, jour après jour.  

Nous reviendrons plus tard sur tous ces sujets, mais pour le moment, nous vous laissons. Que la 

paix, l'honneur et les bénédictions vous accompagnent, vous qui avez accepté de bon gré de faire 

ce que vous faites. Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Légions du Ciel.  



Messages des Légions du ciel – Volume III   11 

LES ASSEMBLAGES D'ÉNERGIES ET LA RÉALITÉ CONSENSUELLE 

Le 30 décembre 2004 

Bon. Le moment est venu pour nous de commenter sur ce qui vous attend dans un avenir 

rapproché. Premièrement, parlons des assemblages d'énergies. Quand suffisamment de gens 

considèrent qu’une chose est vraie, leur croyance collective engendre une "réalité consensuelle" 

ayant une vie qui lui est propre. Tout comme vous, cet assemblage d'énergies possède une 

identité et une conscience d’elle-même.  

Prenons par exemple vos cartes géographiques ; elles illustrent des formes de réalité 

consensuelle. Vos esprits convergent vers le concept que ces lignes imaginaires appelées 

«frontières» sont réelles, ce qui leur donne vie en tant qu’entités de la même manière qu’un bébé 

naît et qu’il adopte un modèle d'identité qui le distingue de tous les autres bébés qui viennent au 

monde. Il en va de même des entités que vous appelez les villes, les comtés, les états et les pays. 

Chacune de ces entités possède sa propre personnalité qui la rend différente de l’assemblage 

d'énergies des autres entités comparables. Si vous avez voyagé d'une entité à une autre, peut-être 

aurez-vous remarqué que lorsque vous croisez cette ligne imaginaire à l’entrée d’une ville, vous 

pouvez sentir le changement au niveau énergétique. Vous pouvez sentir que Los Angeles est 

différente de New York, de Chicago ou de Kansas City. Vous pouvez sentir (si vous avez voyagé 

à l’extérieur du pays) que les États-Unis sont différents de l'Europe ou du Japon. Chacun de ces 

pays est un assemblage d’énergies formé à partir de «la pensée» de la réalité consensuelle. Cela 

vaut également pour l'entité du «temps». 

La plupart d’entre vous qui lisez ce message utilisez le calendrier grégorien, bien que d'autres 

systèmes de calendrier soient également en opération comme nous l’avons signalé dans le passé. 

Chacun de ces systèmes présente des formes de division du temps que vous appelez secondes, 

minutes, heures, jours, semaines, mois et années. Tout comme pour vos villes, vos comtés, vos 

états et vos pays, ces divisions du temps sont des constructions imaginaires de la réalité 

consensuelle. 

Un des principaux déterminants de la mesure du temps est le mécanisme par lequel un corps 

organisé échange des unités de valeur convenue avec un autre corps organisé dans le cadre de ce 

que vous appelez le commerce. Ce corps organisé peut se retrouver dans une personne en 

interaction avec une autre personne de qui elle achète une pastèque à un étal au bord de la route, 

ou il peut se manifester de manière aussi complexe que dans les systèmes de valeurs boursières et 

d’échanges commerciaux qui se chargent de transactions entre de nombreux individus. Des pays 

entiers peuvent également échanger avec d’autres pays, vu l'autorité accordée par la réalité 

consensuelle aux unités gouvernementales respectivement impliquées.  

La plupart des gens prennent tout ceci pour acquis à un point tel qu’ils ne réalisent même pas 

qu’ils opèrent dans un monde fictif. Tout cela est une invention et la seule raison qu’elle 

fonctionne, c’est que tout le monde s’accorde pour dire que cette construction est réelle, que 

«c’est comme ça». Cette supposée réalité n’est rien d’autre qu’un assemblage de paquets 

d'énergies maintenu par l’assentiment général d’une population qui soutient que c'est cela qui est 

réel.  
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Mais il y a également une autre pensée au travail – la pensée du Créateur – et cette pensée-là est 

la seule qui soit réellement «vraie». Elle crée également des assemblages d'énergies. Quand une 

personne aligne de plus en plus sa pensée propre sur celle du Créateur et qu’elle commence à 

travailler de plus en plus en harmonie avec elle au lieu de s’aligner à la réalité consensuelle des 

gens, alors les choses changent de bien des manières. Plus une personne s’aligne à la VRAIE 

réalité du «réel», plus elle s’éloigne de sa vision et de son expérience passées. Cela peut être 

désorientant au début. Cependant, à mesure que le temps passe et que la personne devient plus 

acclimatée à ce qui est «réel» plutôt que fictionnel, elle commence alors à voir avec des «yeux 

différents». Elle commence à faire l’expérience d’un changement d’identité qui peut être très 

troublant si elle cherche à s’accrocher à l'identité qu’elle avait endossée jusque-là toute sa vie. 

Vous perdez de l’intérêt en ces choses à l’extérieur de vous et vous commencez à reconnaître et à 

répondre à ces choses qui viennent de l'intérieur de vous, ces cadeaux du Créateur qui vous 

habitent simplement parce que vous ÊTES le Créateur-en-expression, et non pas parce que vous 

les avez mérités.  

Les peurs montent à la surface parce que c'est un changement tellement radical qui s’instaure. 

Cela va à l’encontre de la réalité consensuelle ; pourtant, c'est bien la réalité consensuelle qui est 

«inventée» et irréelle et non le changement. Cependant, vous êtes nombreux à porter de 

profondes cicatrices dans vos mémoires cellulaires et celles de l'espèce ; c’est que dans le passé, 

vous avez connu le courroux d’une réalité consensuelle que vous aviez défiée et qui ne souhaitait 

pas changer. La réalité consensuelle consciente d’elle-même peut résister au changement aussi 

fort que tout être incarné peut le faire. Vous le voyez dans vos institutions, vos gouvernements, 

vos forces armées… Dans tous les aspects de l'effort humain, ces paquets d'énergies s'efforcent 

de se maintenir, tout comme votre «ego» s’efforce de vous maintenir dans votre forme actuelle.  

Vous êtes des pionniers en ce sens que vous êtes venus tracer un sentier qui mène à un monde 

totalement nouveau – non pas un monde qui soit une version renouvelée du monde actuel, mais 

un monde qui n'a pas encore existé, sauf dans vos mémoires du «futur». Le monde que vous 

voulez créer tourne dans un sens totalement opposé à celui de la réalité consensuelle actuelle, et il 

serait considéré comme un «danger» pour le système actuel – un «ennemi» de l’état [actuel des 

affaires]. Comment pouvez-vous VOUS SOUVENIR de quelque chose dont vous n’avez pas 

encore fait l’expérience ? Vous ne pouvez pas. Alors, si vous vous en souvenez, c’est parce que 

vous en avez DÉJÀ fait l’expérience ! Vous êtes venus ici, vous vous êtes incarnés ici, et vous 

avez apporté cette mémoire avec vous, et vous êtes maintenant en train de sortir de votre 

amnésie.  

Voici à quoi votre expérience ressemble en ce moment : vous vous sentez de plus en plus 

étrangers au monde qui vous entoure et votre aspiration grandit de retrouver ce que vous 

connaissez DÉJÀ, le «comment ce devrait être». Chacun d’entre vous qui résonnez profondément 

avec ces messages en votre for intérieur avez déjà fait l’expérience du monde dont vous vous 

languissez et qui représente votre foyer, votre «maison». Vous êtes en ce moment sur Terre en 

tant que messagers (le mot ange signifie messager) et le message que vous portez, codé dans vos 

propres cellules, est la bonne nouvelle de l’existence de Terra – le prochain monde. Vous êtes les 

semences de ce nouveau monde du fait de votre présence ici et du fait de porter cette nouvelle 

tonalité, ce paquet d'énergies en vous. Vous portez également en vous toute la connaissance sur la 

manière de vivre cet assemblage d’énergies ; mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez 

transmettre à quelqu'un d’autre.  
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Vous NE PASSEREZ PAS cette connaissance à quelqu’un qui ne l'a pas déjà. Mais ceux qui la 

portent en eux émettent collectivement un ton – une fréquence – qui crée un nouveau modèle 

vibratoire. Ce modèle va totalement à l’encontre des institutions et des modèles acceptés de la 

réalité consensuelle. Donc, si cela était possible, la réalité consensuelle essaierait d'empêcher ce 

nouveau modèle d'exister. Ce n'est pas que la réalité consensuelle soit «vilaine» ou qu’elle veuille 

vous contrôler. C'est simplement qu'elle veut se perpétuer. C'est son travail que de se perpétuer et 

de se maintenir; pour se faire, elle doit faire face à tous les défis, se défendre contre tous les 

changements et s’adapter et incorporer ces changements dans sa nouvelle définition d’elle-même. 

Mais le changement n'est pas facile quand il y a tant d'énergie investie dans «ce qui a toujours 

été». De même que les gens résisteront au changement jusqu'à ce qu’ils aient plus à gagner à 

changer qu’à continuer de résister au changement, la réalité consensuelle résistera au changement 

jusqu'à ce qu’il y ait beaucoup plus à gagner en s’adaptant à de nouveaux modèles de pensée. 

Pourquoi abordons-nous cette question à ce point-ci ? Parce que vous vous approchez d’une de 

ces frontières dont nous avons parlé au début de cet exposé. Selon l’endroit où vous vivez, dans 

très peu de temps, vous traverserez une de ces frontières consensuelles que vous appelez une 

«année». Nous parlons ici de l’année 2005 de votre calendrier grégorien. Nous faisons référence 

à CE calendrier particulier parce que c'est celui qui est utilisé dans le cadre du commerce global, 

et ce sont les intérêts du commerce global qui sont les plus rigoureusement défendus parmi tous 

les intérêts et les priorités en compétition à l’intérieur de la réalité consensuelle. «Le commerce 

est roi» dans la réalité consensuelle et toutes les autres valeurs et tous les buts dépendent de lui et 

lui sont secondaires. Le commerce est le moteur qui maintient la réalité du consensus sur ses 

rails ; il fait en sorte que des gens acceptent beaucoup de choses en vue de maintenir et 

d’améliorer leur condition matérielle au sein d’un monde matériel. Tout cela va bientôt changer 

et de façon radicale.  

De nombreux bouleversements se produiront au cours de votre année 2005. L’objectif de ces 

bouleversements n'est pas à caractère humain mais énergique. La planète a atteint un point de sa 

guérison où elle se débarrasse activement des «formes-pensées» ou paquets d'énergie du passé, en 

particulier ces paquets d'énergie que le genre humain a créés dans sa réalité consensuelle au cours 

du temps. Ces bouleversements défieront directement la réalité du consensus, et un grand chaos 

s'ensuivra. Au début, on répondra en tentant de s’accrocher à ce qui ÉTAIT – pour le conserver à 

tous prix. Mais la pression poussant au changement est devenue implacable, et tous les éléments 

en cause qui ne vont pas courber et s’adapter vont plutôt se briser. Au cours de l’année qui s’en 

vient, les premières «contractions» associées avec la naissance de ce nouveau monde se feront 

sentir dans tous les domaines et partout.  

Gardez à l’esprit que tout ce que nous disons s’applique seulement à la ligne temporelle menant à 

Terra. Tous les gens qui quittent VOTRE monde poursuivent leur vie sur une autre ligne 

temporelle que vous ne percevez pas. Donc, les milliers de gens qui viennent juste de «mourir» 

ne sont pas morts du tout  ils poursuivent plutôt leur chemin sur une autre ligne de temps. S’ils 

sont disparus de VOTRE monde, VOUS avez également disparu du leur. Tout cela suit un ordre 

divin et fait partie de la division des différents sentiers de destinée. 

Ces «contractions» défieront le commerce mondial à bien des égards. Il y aura des pénuries de 

nourritures, des désastres qui dépassent la capacité des trésoreries à les régler et des contraintes 

financières qu’on n’a encore jamais vues, pas même au cours de la «Grande Dépression». La 
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réalité du consensus sera défiée sur tous les fronts, mais comme tout est lié par le système du 

commerce mondial, tout ce qui se passera à partir de maintenant défiera ce commerce et aucun de 

ses aspects n’y échappera. Aucun pays n'existe isolé des autres ; donc, tous les pays seront 

affectés, bien que les détails resteront très individuels et que chaque personne aura une histoire 

différente à raconter.  

Ceux d’entre vous qui vous dirigez vers Terra avez un travail très spécial à faire. Vous devez 

vous maintenir de telle manière que vous continuez d’émettre le ton et d’ajouter au modèle de 

fréquence de Terra. Vous portez Terra en vous. Vous LA CONNAISSEZ déjà. Quand quelqu'un 

vous décrit Terra, vous la reconnaissez comme l'enfant de votre propre aspiration. Votre 

rêve/vision de Terra équivaut à votre rêve/vision de votre «demeure», et votre travail est de 

cultiver en vous pour un certain temps la réalité de ce lieu de résidence jusqu'à ce que vienne le 

moment de l'apporter avec vous pour aller la créer sur cette nouvelle planète que Terre deviendra. 

Nous vous donnerons des «cours de Terra» et vous y retrouverez ce que vous portez déjà en vous 

comme étant «la bonne chose à faire». Mais vous devez comprendre que cela va à l’encontre de 

tout ce qui appartient à la réalité consensuelle actuelle, à tel point que cette dernière vous 

semblera organisée «complètement à l’envers». Les priorités sont toutes fausses; vous le sentez et 

vous le savez. Mais jusqu'à maintenant, non seulement vous n'aviez pas d'explication pour cela, 

mais vous ne saviez pas non plus quoi faire avec tout ça.  

Les prochains messages porteront sur des idées très «radicales» – radicales en ce sens qu’elles 

vont à l’encontre de la réalité du consensus. Vous devez suivre ces enseignements en privé, dans 

vos propres esprits, vos coeurs et vos corps. Vous devez continuer de vivre DANS le monde en 

même temps que vous créez un nouveau monde en vous-mêmes ; vous devez donc devenir 

habiles à mener deux vies de front pendant un certain temps. Vous devez continuer à fonctionner 

dans le monde, prendre soin de vos besoins, et en même temps trouver le temps de commencer à 

créer votre «jardin» intérieur. Vous trouverez cela plus facile si vous êtes en contact avec d’autres 

qui partagent la même inclination, mais vous pouvez aussi trouver le support nécessaire à 

l’intérieur de vous si vous avez le courage d’écouter votre propre voix intérieure et d’abandonner 

progressivement l’écoute de la voix de tout un chacun qui vous dirait de faire autrement.  

Rappelez-vous que ceux qui vous entourent manifesteront beaucoup de résistance. Les gens 

s'accrocheront à ce qu'ils savent aussi longtemps que possible et ils vont même argumenter et 

tenter de démolir ce que vous leur présentez plutôt que de réfléchir à ce que nous disons ici. Tous 

les changements d’importance ont rencontré de la résistance au moment de leur conception et ce 

n’est pas différent dans ce cas-ci. C'est le lien entre vous tous, gens de Terra, le ton, la note que 

vous ferez résonner collectivement, c’est cette énergie qui tracera le sentier menant à votre 

demeure. Ce n'est pas une mission de secours. C'est un travail de pionniers en train de créer un 

nouveau monde et vous êtes sur Terre pour incarner et exécuter ce travail. Cela doit se faire sur le 

plancher des vaches et dans l'aura/l’ionosphère de la Terre. Cela ne peut pas se faire «d’en haut». 

Vous êtes «l’équipe au sol» qui trace un sentier vers quelque part d’autre, mais cela doit se faire à 

partir «d'où vous êtes» vers «où vous allez», un endroit que vous connaissez pour y être déjà 

allés. 

Nous en aurons davantage à dire sur ce sujet à mesure que nous avançons ; mais, pour le moment, 

nous vous laissons. Que la paix, l’honneur et les bénédictions vous accompagne. Amen, Adonoy 

Sabayoth. Nous sommes les Légions du Ciel.  
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Projet Terra, Leçon # 1 : À PROPOS DE CHOUX ET DE ROIS 

21 janvier 2005 

Et le Morse dit « Le temps est venu 

De parler de bien des choses 

De chaussures, de bateaux, de cire à cacheter, 

De choux et de rois » 

--Le Morse et le Charpentier, Lewis Carroll 

Bon, maintenant. Le temps est venu de parler « de choux et de rois ». En d’autres termes, selon 

votre expression, venons-en à l’essentiel de l’opération. 

Si vous pouviez prendre du recul et regarder les derniers événements à partir d’une perspective 

plus étendue – en observant le mouvement des ÉNERGIES plutôt que les détails, les symptômes 

des énergies – vous remarqueriez que tout ce qui se passe est une indication d’un mouvement 

encore plus prononcé vers les pôles de la destinée/destination de chacun. Dans un sens, tout cela 

était préétabli avant que l’incarnation ne prenne place ; ainsi chaque joueur joue son rôle 

« divinement attribué ». Vous avez déjà entendu parler de ça dans « Le jeu divin », mais 

maintenant il est temps de vraiment le VIVRE dans vos vies. 

Pour votre propre bien et pour le bien de « l’op », vous devez vous détacher, vous reculer et 

chanter simplement votre note. Présentez votre vérité quand on vous le demande, mais ne soyez 

pas attaché à un quelconque résultat, peu importe la situation. En interagissant avec quelqu’un 

qui n’est pas clairement centré, ou qui est confus, ou en conflit avec lui-même, demandez-lui 

« Que veux-tu pour toi-même ? », et non « Quel est ton alignement ? ». En poursuivant ce qu’ils 

désirent, ce qu’ils veulent, ils seront reconduits dans leur destinée, au sein du plus grand tout. 

Leur désir est une expression du désir du Créateur. Afin de tout expérimenter, le Créateur a 

besoin de tous ces joueurs différents, afin d’explorer tous les choix possibles. 

Chaque personne porte en elle le compas qui guidera son voyage, et parce que ses yeux sont 

bandés, la quête peut parfois paraître maladroite, mais même cette maladresse sert le bon 

déroulement des événements à l’intérieur du tout. De légers mouvements, de petits choix, en 

intersection avec d’autres mouvements qui vont dans la même direction générale, se retrouvent 

ainsi amplifiés. À condition qu’on soit capable de voir émerger un pattern clair, on notera que 

l’alignement avec les autres devient plus cohérent, et donc plus puissant. Chaque individu est 

naturellement attiré vers « les siens » – en parfait accord avec le tout et au moment parfait. Et le 

plus merveilleux dans tout ça, c’est qu’ils font cette expérience comme si c’était une découverte, 

comme si en mettant la main dans une poche pour prendre leurs clefs, ils en retiraient plutôt une 

jolie somme d’argent. 

Chaque personne porte en elle tout ce dont elle a besoin pour aller là où elle va et ce, pour toutes 

les étapes du parcours. La « nouvelle mélodie » fut écrite avant même que le monde ne soit 

formé. À ce moment-là, tous les participants étaient alignés les uns avec les autres ; en cette 

période-ci, vous êtes en train de vous ré-aligner à nouveau les uns avec les autres. Lyara était 

simplement la personne qui avait le diapason en main. C’est tout. Cela ne veut pas dire qu’elle 
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doive vous guider. Elle ne fait qu’émettre la note que vous attendiez d’entendre, et vous 

commencez à fredonner en réponse, car de manière inhérente, c’est aussi votre note. 

Vous devez comprendre que personne ne peut changer les autres, ce qu’ils sont venus être, faire, 

expérimenter. Leurs vies sont déjà écrites, et « l’auteur » en est l’âme parentale, au service du 

dessein et du désir du Créateur. Donc, votre boulot est simplement de continuer de chanter la 

note. Si les gens « n’entendent » pas, chantez-la encore – et encore, et encore et encore tout 

simplement. 

Cette note évoquera une réponse en chaque personne qui entrera en contact avec elle. Ceux dont 

le spectre harmonique est ajusté à la même note seront attirés en résonance avec cette note, et ils 

commenceront eux aussi à vibrer avec elle – peut-être timidement au début, puis finalement avec 

plus de confiance et d’assurance que c’est aussi LEUR note. 

Nous insistons sur le fait qu’il en est ainsi, tout simplement. Personne ne peut changer sa note. 

Certains entendront votre note et ils seront attirés par elle, pensant que cette note PEUT être la 

leur également ; et bien qu’elle semble similaire, leur note est tout de même suffisamment 

différente puisqu’ils ne rentrent pas pleinement en résonance avec votre son ; votre note ne vibre 

pas en eux et elle ne réveille pas LEUR chanson, leur passion à chanter, jusqu’à s’ouvrir à cette 

note et à la laisser se réverbérer au travers d’eux sans résistance ; alors finalement, ils passeront 

leur chemin, en accord avec la force de leur quête. D’autres seront « tièdes » et ne trouveront 

jamais leur note, précisément parce que c’est aussi une expérience valide, et le plan pour leur vie 

est qu’ils NE trouvent PAS, mais doivent continuer à chercher au travers d’autres incarnations 

dans un autre espace-temps.  

Maintenant, nous arrivons au dernier point : les opposés polaires. Plus une note tend fortement 

vers UN pôle, plus cela va ennuyer ou irriter quelqu’un du pôle opposé. En d’autres termes, plus 

une note est opposée à une autre, plus cela va créer de discordance lorsqu’elles viendront en 

contact. Toutefois, suivant le pôle d’où elle est issue, la réponse différera dans son expression. 

Si quelqu’un tend vers un pôle positif basé sur la coopération, sa réponse serait de former équipe 

avec l’autre, de chanter ensemble la note commune avec joie, et simplement d’envoyer la note – 

la chanson – vers l’univers, librement donnée, librement chantée, sans résistance ou attachement 

à l’effet. C’est pour faire cela que vous-même et les vôtres (vos semblables) avez été créés, et ce 

faisant, votre note – la note de la paix, de la joie et de l’amour – retentira et précipitera 

littéralement un MONDE en manifestation selon une forme qui auparavant n’existait qu’en terme 

de potentiel dans l’Esprit de Dieu. 

Cependant, le pôle contraire au vôtre – le pôle négatif – est basé sur la peur et la compétition 

(avoir du pouvoir sur les gens et les choses), plutôt que sur le pur pouvoir intérieur, et donc sa 

réponse est prévisible depuis la perspective de CE pôle-là : ils DOIVENT vous combattre afin 

d’affirmer leur pouvoir sur vous, de posséder votre pouvoir, ou bien d’essayer de vous détruire 

s’il n’y a pas d’autres options.  

Plus vous chanterez votre note, plus vous provoquerez alors des « attaques » en provenance du 

pôle négatif. Ils ne font qu’être qui ils sont ; vous ne faites qu’être qui vous êtes. Chacun fait ce 

qu’il est sensé faire et chacun est ce qu’il est sensé être dans le plan divin. Par le passé, cela a 

généré des guerres sanglantes et a imprimé l’IDÉE de la guerre comme une manière de faire face 
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à la situation, une manière d’imposer la volonté des uns sur les autres, dans le but de supprimer 

leur chant et de l’éliminer. L’idée de forcer la « liberté » chez les autres par des moyens militaires 

en est un exemple. Personne ne peut imposer la liberté. C’est une contradiction dans les termes. 

On ne peut que créer et entretenir la liberté par le biais de la coopération en recherchant des 

circonstances mutuellement désirables, et en PERMETTANT à chacun de faire ses propres choix 

sans attachement à la manière dont ils les font. Toute imposition d’une idéologie sur une autre 

relève de la tyrannie ; ce n’est pas une libération et cela n’est en rien de la liberté. 

C’est tout aussi vrai lorsque les idées semblent être de « bonnes idées » que lorsqu’elles semblent 

présenter les « mauvaises » valeurs d’avidité et de soif de pouvoir.  Tout cela se traduit par une 

expression qui dit : « MA manière est la bonne manière, et quiconque ne partage pas ma façon de 

penser se trompe.» 

Non, ils ne se trompent pas. Ils résonnent simplement en réponse à une mélodie différente, une 

note différente, qui a un devenir différent. Ceux qui pensent appartenir au pôle positif et qui 

cherchent à imposer leurs vues au reste du monde, qui voient au travers des verres roses du déni 

et qui parlent de choses qu’ils souhaiteraient être vraies, mais pour lesquelles il n’y a aucune 

évidence qu’elles SOIENT vraies, ceux-là ne sont d’aucun pôle. Ils sont simplement dans la 

négation de ce qui est, comment cela est, et, par conséquent, ce qui doit être.  

« Souhaiter ne fait rien arriver. » Mais « vouloir », c’est bien différent d’un simple souhait. 

Vouloir contient en lui la semence du désir, une portion du désir du Créateur d’expérimenter 

toutes choses. Vos « vouloir » sont le carburant de votre voyage. Ils alimentent votre désir et vous 

propulsent dans l’accomplissement de celui-ci. Souhaiter est un fantasme, une pensée du type « si 

seulement… » qui ne conduit nulle part. Mais vouloir conduit à l’action, et l’action mène aux 

résultats qui à leur tour, conduisent à une autre action, et ainsi de suite. Quand quelqu’un fait 

résonner sa note, c’est comme une étincelle qui allume le feu du désir, et le désir est alimenté par 

le degré de passion qu’une personne porte en elle, pour l’accomplissement de ce désir. 

Tout le monde n’est pas animé de passion au même degré. Suivant la position de chacun sur le 

continuum de la polarité, plus un individu tend vers les extrêmes des pôles positif et négatif, plus 

grande et plus intense sera sa passion pour exprimer et manifester les buts inhérents à ces pôles : 

œuvre de coopération pour l’un et domination totale pour l’autre. Plus un individu s’éloigne des 

extrêmes et revient vers le point milieu, plus sa passion pour atteindre un but diminue. Si “le feu 

du désir” est au plus fort aux pôles, on dirait du centre qu’il est « tiède » ou sans ardeur. Aucun 

feu du tout. 

Vous qui faites partie d’Opération Terra êtes du pôle positif ; plus vous vous réunissez 

collectivement pour faire vibrer votre vision de Terra, plus votre note collective résonne 

fortement au travers de la matrice de l’Esprit de Dieu, formant de puissantes vagues qui 

CRÉERONT littéralement Terra depuis la matrice dans laquelle tous les potentiels existent. Vous 

manifestez Terra en étant QUI vous êtes, ce que vous portez en vous, et avec votre volonté de 

vous joindre à d’autres pour chanter la nouvelle mélodie. C’est pourquoi vous êtes là. C’est ce 

que vous êtes venus faire. « Bébé Terra » a été « conçue », et alors que plein d’autres joignent 

leur voix à la vôtre, dans ce chant, cette note de Terra, le « plafond de verre » de la 3ème 

dimension se brisera, la barrière se cassera, et la voie énergétique s’ancrera, se mettra en place, 

pour ceux qui se dirigent vers Terra.  
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Pour finir, nous vous dirons aussi qu’à mesure que les choses « s’enveniment » dans le monde, 

votre boulot reste simplement de vous tenir ensemble et de continuer de chanter la note de Terra. 

Nous avons placé un bouclier autour de vous, mais il ne se maintient que par votre engagement et 

votre dévouement à cette simple tâche : chanter la note de Terra. Si vous faites cela, peu importe 

les grincements de dent que cela provoque chez ceux du pôle opposé, vous êtes sauf et Terra est 

sauve et personne ne pourra faire obstacle à la naissance de ce nouveau monde. Cela est décrété, 

et il en sera ainsi. 

Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Légions du Ciel. 
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PROJET TERRA, LEÇON #2 : ÉTABLISSEMENT DE PONTS 

Le 5 mars 2005 

Bon, maintenant. Nous avons demandé à vous parler parce les événements que nous vous avons 

mentionnés précédemment ont progressé jusqu’à un seuil critique. De notre côté, nous percevons 

les choses non pas en temps linéaire mais de manière séquentielle. Les connexions entre les 

choses, les unes par rapport aux autres, revêtent un caractère à la fois linéaire et logique. Ainsi, 

événement A est connecté à événement B et événement C s’interpose entre événement B et 

événement D ; les branches logiques dont nous avons parlé ont également un rapport linéaire 

entre elles. Le résultat de la décision au point 1 affectera la décision au point 2. 

Selon le cours d'action choisi, nous accéderons aux seules branches logiques qui en découlent. 

Exemple : si vous décidez d'avoir uniquement des oeufs pour votre petit déjeuner, vous n'avez 

pas besoin de décider quelle saveur de confiture vous prendrez – à moins, bien sûr, que vous 

n’aimiez mettre de la confiture sur vos œufs ! Cependant, si vous décidez d'avoir du PAIN 

GRILLÉ avec vos œufs, cela engendre une branche de logique différente (du pain grillé ou pas de 

pain grillé) qui suit votre décision d'avoir des œufs et mène au choix de confiture (de la confiture 

ou pas de confiture). Chaque événement et chaque décision se trouvent en relation linéaire et 

logique à ce qui a précédé et à ce qui suivra.  

Alors maintenant, nous nous trouvons à un certain point du voyage, un point qui procède 

naturellement des événements qui ont eu lieu et qui fait le pont avec ceux qui suivront. Nous 

avons aussi parlé de réalités parallèles qui accommodent toutes les branches logiques possibles 

(une branche où vous mangez des oeufs et d’autres où vous faites d'autres choix possibles pour 

votre petit déjeuner). Mais nous avons AUSSI parlé d'un temps où l’on atteint un seuil qui ne 

peut pas être différé, un genre de barrière qui existe et qui met fin à l’exploration des possibilités. 

Vous pouvez appeler cela le point terminal de cette Création particulière.  

Le mécanisme des réalités parallèles fait en sorte que différents chemins se dessinent au coeur 

des séquences linéaires d'événements, menant ainsi à différentes conclusions. Nous y avons fait 

référence lorsque nous avons parlé de lignes de temps. Nous avons précédemment parlé 

également d'un phénomène où les gens qui paraissent mourir sur VOTRE ligne de temps 

continuent à bien se porter sur une autre ligne de temps. Quand une "mort" se produit, l’Âme 

parentale déconnecte le cordon d'argent de cette extension d'elle-même et le corps physique est 

laissé derrière. C'est pourquoi il y avait tant de corps laissés derrière lors du désastre qui s'est 

produit en Asie à la fin de décembre 2004. Les Âmes parentales déconnectèrent les cordons 

d'argent et retirèrent leurs fragments à l’intérieur d’elles-mêmes, mais d’AUTRES corps créés par 

ces MÊMES Âmes parentales continuèrent de recevoir du support dans d’autres mondes 

parallèles. Rien ne sera perdu mais un triage est en cours. Des lignes de temps s’entrecroisent en 

ce moment sur votre monde. Nombre de personnes disparaîtront de leur ligne pour apparaître sur 

une autre. À la fin de ce processus, vos lignes de temps seront complètement séparées les unes 

des autres et les gens qui occupent ces différentes lignes de temps seront également séparés les 

uns des autres. Au yeux des participants, les "autres" auront disparu, mais eux-mêmes feront 

l’expérience de continuer.  
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Nous avons insisté sur le fait que la plus grande partie de nos messages est destinée à une 

audience particulière : celle des individus qui portent les codes de lumière dans leur ADN afin de 

répondre au ton de ces messages et dont les Âme parentales ont fait le choix pour eux de faire 

l’expérience du voyage à Terra. Nous aimerions ajouter qu'il y a une autre ligne de temps qui est 

quelque peu semblable à la vôtre mais dont les occupants sont destinés à s’incarner plus tard 

comme enfants nés sur Terra. Ces personnes peuvent se sentir attirées par ces messages en tant 

que partie de leur recherche mais elles ne se sentent pas concernées comme vous l’êtes. Le 

contenu les remue quelque peu mais ce n'est pas comme l’activation claire qui se produit quand 

les codes de lumière chez une personne croisent ceux que nous offrons par le biais de nos 

messages. Il se produit une aspiration en eux qui refera surface dans d’autres vies que leur Âme 

parentale leur aura créées dans d’autres emplacements de l’espace/temps, et cela les mènera 

éventuellement à Terra ; mais pas CETTE fois-ci.  

Notre voix s’adresse directement à ces quelques personnes qui vont être les pionniers associés à 

Terra. Ceux qui sont attirés par d’autres enseignements ne vont pas à Terra maintenant ; mais il 

se peut qu’ils y aillent plus tard, quand la Création aura été rafraîchie et qu’elle se sera 

renouvelée. 

Le temps est une mesure de valeur semblable à la largeur, la hauteur et la longueur. L'espace a du 

volume déterminé en unités de largeur, de hauteur et de longueur ; le temps est une façon 

d'identifier de quel événement particulier il est question dans l’espace. Par exemple, vous pouvez 

identifier un certain emplacement dans une ville, mais pour identifier ce qui existe à cet 

emplacement, vous devez aussi spécifier le MOMENT auquel vous vous référez. L'autobus qui 

est passé hier matin transportait des passagers différents de celui qui est passé aujourd'hui, au 

cours de l'après-midi.  

Vous pouvez voir combien cela peut être compliqué de devenir spécifique par rapport à certaines 

choses mais nous utilisons la manière facile : nous accédons à tout à la fois, simultanément, et 

nous éprouvons tous les choix possibles comme étant présents tout le temps. Cela doit vous 

sembler très difficile à suivre mais c'est très naturel pour nous et ce sera bientôt très naturel pour 

vous également, une fois que vous aurez retrouvé votre pleine conscience. Nous naviguons à 

travers ce labyrinthe de possibilités à partir de ce qui se présente à nous. Celui qui fait la 

présentation est le Créateur Lui-même ; et tout ce que nous faisons, c’est d’observer et de 

répondre approximativement à ce que le Créateur «dit» à travers ce qu'Il présente.  

Nous pouvons sentir ce qui est approprié et VOUS serez capables de sentir ce qui est approprié. 

Selon le degré d’écoute intérieure que vous appliquez, vous pouvez déjà sentir ce qui est 

approprié. Un choix semble toujours meilleur que les autres, plus "juste" que les autres. Il en va 

ainsi pour nous également mais nous n’avons pas besoin d’y réfléchir tellement longtemps, 

comme vous le faites. À mesure que vous apprenez à faire confiance à votre sens intuitif, il vous 

deviendra plus facile d’être spontanés pour répondre à quoi que ce soit qui se présente, et cela 

deviendra une façon d'être naturelle permanente une fois que vous aurez atteint la pleine 

conscience.  

Maintenant, étant donné que nous ne faisons pas l’expérience du temps de façon linéaire, nous 

avons annoncé dans le passé l'arrivée de certaines choses qui nous paraissaient alors imminentes. 

C'était ainsi que nous les percevions. Bien que nous puissions vous observer, entendre vos 
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pensées, voir ce que vous voyez et vous comprendre intimement, nous NE PARTAGEONS PAS 

votre expérience comme si nous étions vous. Les événements et les phénomènes que nous vous 

avons communiqués en étaient à leur début, comme par exemple «Le temps des moissons» (8 

sept. 01) ou «.Activation des fusées de lancement» (2 janv. 02). Ils nous paraissaient imminents 

et c’est ainsi que nous vous les avons présentés ; mais dans le temps linéaire, ces possibilités 

prirent beaucoup plus de temps à apparaître sur VOTRE écran de perception que sur le nôtre. 

Pour nous, tout devient immédiatement perceptible une fois que cela émerge de l'informe, et nous 

avons fait de notre mieux pour traduire cela dans votre système de référence ; mais les 

événements en question se sont manifestés plus lentement que notre perception nous les avaient 

présentés. 

Le processus de moissonnage est actuellement en cours chez vous, dans le temps linéaire. Le 

moment de faire monter des deux premières vagues à bord de nos vaisseaux  – encore une fois 

selon NOTRE perspective – suivra bientôt. Nous nous attendons à ce que cela commence à se 

produire plus tard cette année, mais nous n'avons aucun moyen d'être sûrs jusqu'à ce que cela se 

produise réellement. Nous n’activons pas nous-mêmes notre système de référence ; il fonctionne 

en réponse à ce qui émerge dans la pensée du Créateur. Il est écrit dans votre Bible qu'aucun 

homme ne sait l'heure ni le jour et que seul le Père sait. C'est ce dont nous parlons ici. VOTRE 

expérience se déroule dans le temps linéaire ; la nôtre se déroule dans un «perpétuel maintenant» 

à partir duquel nous pouvons seulement estimer à quel moment les choses émergeront au niveau 

physique. Les choses existent DÉJÀ en tant que pleines possibilités dans «l'Esprit de Dieu» ; 

mais comme vous en avez sans doute déjà fait l’expérience, il y a une qualité de déploiement qui 

exige un passage à travers le temps linéaire pour que la pleine manifestation ait lieu au niveau 

observable de l’espace/temps. 

Revenons à l’exemple de l’autobus qui passe à un certain endroit dans une certaine ville à un 

moment particulier. S'il est «écrit» que deux personnes doivent se rencontrer sur un de ces 

autobus en s'asseyant l'une à côté de l'autre, tous les événements menant à ce qu’elles montent 

dans le même autobus au même emplacement dans l’espace/temps devront s'aligner parfaitement 

pour que cela se produise. Si nous pouvons observer les possibilités, par contre nous n'avons pas 

le contrôle sur ces dernières et non plus la capacité de les prédire, sauf dans le cadre de certaines 

probabilités. Cependant, comme nous sommes capables de lire les scénarios de leur Âme 

parentale, nous savons que ces individus se rencontreront et que certaines interactions se 

produiront entre eux, conformément à ce scénario, même si nous devons attendre pour voir 

comment cela va réellement se jouer dans temps linéaire.  

Alors, nous vous avons donné une «carte du territoire», la carte du voyage à Terra que vous êtes 

en train de faire et que vous avez entrepris depuis votre émergence de l'Esprit du Créateur à titre 

d’expression réelle du Créateur. Nous vous avons présenté quelques aspects du voyage ; nous 

avons aussi souligné quelques-uns de ses marqueurs comme les indications que vous retrouvez 

sur vos autoroutes. Vous voyez une borne kilométrique et cela vous indique où vous êtes 

relativement à deux points sur cette autoroute. Les bornes sont uniformément espacées à un 

kilomètre d’intervalle. Mais il y a aussi d’autres panneaux indicateurs qui vous disent quelle 

distance vous sépare de d'autres destinations qui se trouvent plus loin devant vous – tant de 

kilomètres jusqu’à telle ville ou tel patelin, tant de kilomètres jusqu’à cette autre ville encore plus 

éloignée, tant de kilomètres jusqu’à cet endroit où vous pouvez changer de route. 
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Nous avons essayé d'être précis dans notre traduction de la carte ; mais il y a eu quelques erreurs 

de calcul évidentes qui sont survenues quand nous avons tenté de faire correspondre l'information 

qui nous paraissait imminente vue de l’extérieur du temps avec les emplacements spécifiques 

dans le temps linéaire. Votre voyage collectif dure depuis plus de 4,5 milliards d’années ; notre 

«marge d'erreur» sur une telle échelle de temps est donc très minime mais pour vous, cela a pu 

déclencher vos doutes sur l’exactitude de notre présentation et nous nous en excusons.  

Cependant, les signes sont maintenant clairs ; la période que nous vous avions annoncée est à vos 

portes. Vous avez passé un certain seuil et rien n'affectera ce qui se jouera à partir de maintenant. 

Il ne reste aucun choix à faire qui pourrait affecter le résultat sur votre ligne de temps. Vous 

pouvez essentiellement lâcher prise sur tout besoin d'arranger quoi que ce soit et investir vos 

énergies pour terminer ce que vous avez à faire et vous occuper de votre guérison et de votre 

préparation à la transformation.  

L’embarquement des première et deuxième vagues est imminent selon nous. Il peut s’effectuer 

sur une période allant jusqu’à deux ans en temps linéaire ; mais nous pouvons déjà voir que tous 

les éléments impliqués sont prêts et pour nous, cela indique que le temps est proche, à quelques 

mois près. 

Une vraie vague a la forme d’une vague. Cela est évident mais pour plusieurs, ce n’est pas une 

constatation à laquelle ils ont vraiment réfléchi. Une vague présente deux parties : 1) l’avant qui 

mène le mouvement – c’est celui qui présente l’arête, qui se gonfle à sa pleine capacité et qui 

contient le corps principal de la vague ; et 2) l’arrière qui suit ce mouvement. La forme suit la 

fonction dans le monde créé ; par conséquent, l’avant de la première vague sera composée de 

ceux dont les fonctions sont nécessaires pour supporter les activités de ceux qui suivront. Il y aura 

une sorte de chevauchement entre la partie arrière de cette première vague et la partie avant de la 

deuxième vague. Au départ, les événements apparaissaient plus espacés sur l’horizon du temps ; 

les vagues étaient plus écartées les unes des autres et leurs distinctions beaucoup plus définies. 

Cependant, en raison des délais déjà mentionnés, les événements qui étaient sensés s’étaler 

originairement sur des décennies vont maintenant se produire de manière très rapprochée les uns 

des autres. À peu de choses près, ce sont les mêmes événements qui figuraient sur la liste 

originale sauf que quelques-uns ont été améliorés via la prière, les effets globaux du travail 

personnel accompli et autres changements qui se sont produits à travers les efforts collectifs.  

Cependant, vous êtes maintenant engagés dans le «canal de la naissance» et vous vous approchez 

rapidement du point ring-pass-not (trad. littérale : anneau d’interdiction de passage ou 

impossibilité de passer au-delà de ce point). En d'autres termes, ce seuil fixe dont nous avons 

parlé il y a très longtemps est toujours là, encore fixe, et les événements qui doivent se produire 

s'entassent contre ce seuil ou cette barrière telle une énorme vague unique dont le pouvoir et la 

force sont gigantesques. Cette vague grandit en puissance à l’heure actuelle ; nous pouvons donc 

affirmer avec confiance que les vagues de nos équipes au sol se soulèveront bientôt car la grande 

utilité de ces équipes se fera vite sentir. Les temps annoncés seront très intenses, beaucoup plus 

intenses que s’ils s’étaient étalés sur une période plus longue. Mais ils seront aussi de durée 

beaucoup plus courte. C'est là où vos «leçons sur le lâcher prise» sont très précieuses alors que 

vous négociez l'accélération qui se produit en ce moment.  
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L’activation des fusées et leur lancement s’est véritablement produit, à deux reprises. La première 

fusée n’a pas produit le choc escompté parce que la publicité faite autour de son lent progrès à se 

manifester fut telle que lorsque l’événement s’est finalement produit, l’élément de surprise avait 

disparu. Pourtant, quelque chose s’est vraiment passé qui a engendré une série d’autres 

événements qui se jouent à l’heure actuelle. C'était vraiment le commencement du mouvement 

qui tend vers sa conclusion, mais les vrais chocs sont encore à venir. Bien que la magnitude de 

l'impact fût plus grande la deuxième fois, le monde tourne encore à peu près comme avant. Le 

commerce se maintient, les communications bourdonnent encore, et en dépit d'un malaise 

croissant que la plupart des gens ressentent mais sur lequel ils ne peuvent mettre le doigt, on 

s'accroche toujours au business as usual même si le maintien de cette attitude demande plus 

d’effort qu’avant.  

Les conditions climatiques sont encore la nouvelle la plus importante, celle-là et l'impact du prix 

du pétrole. Récoltes manquées, feux, inondations et augmentation des décès, tout cela est lié à ces 

deux éléments. Mais le temps approche où l’on verra se produire un plus grand échec global ; ce 

sont ces conditions qui feront en sorte que ceux de la troisième vague seront prêts à partir aussi. 

Par conséquent, il est temps de préparer activement ceux qui les assembleront à la fin.  

Des douze lignes de temps ou futurs qui émergeront de cette réalité partagée, votre ligne de temps 

est celle qui est la plus courte. C'est en partie la raison qui explique que les dates données 

associées à d’autres lignes de temps ne correspondent pas à votre expérience. Vous êtes encore en 

contact les uns avec les autres mais les groupes se forment et procèdent fermement vers leur pôle 

de destinée respectif. Les lignes de temps se séparent et vous entamez la partie finale de votre 

préparation pour la tâche qui vous attend. 

Pour l'instant, le plus grand service que vous puissiez offrir au monde est de répondre à ce qui se 

présente dans votre vie, comme nous le faisons. Certains sentent le besoin de se retirer. Respectez 

cela. Certains sentent le besoin de participer encore davantage à ce qui se passe dans le monde, de 

s’engager. Respectez cela. Chacun d’entre vous est guidé de l’intérieur pour être à la bonne place, 

au bon moment. Chacune de ces étapes vous amène plus loin sur ce sentier où vous marchez en 

solitaire. Vous n'êtes pas nombreux et votre tâche et votre vie sont uniques, particulières. Nous 

sommes maintenant nombreux sur les vaisseaux, prêts à vous accueillir lorsque vous y 

débarquerez le moment venu. Vous des première et deuxième vagues, vous résiderez sur les 

vaisseaux pour un temps et vous y compléterez votre transformation ; alors, lorsque le temps sera 

venu de faire monter ceux de la troisième vague (et ils sont des millions), vous serez prêts à 

remplir votre mission et qualifiés pour le faire. 

Nous espérons que notre explication sur les différences entre notre manière de percevoir les 

choses et la vôtre vous aura été utile et qu’elle contribuera à bâtir un pont entre nous. Quand vous 

aurez complété votre transformation, vous aurez adopté notre perception ; mais pour le moment, 

nous avons encore des liens à établir.  

Nous vous laissons maintenant dans la paix, l’honneur et les bénédictions. Amen, Adonoy 

Sabayoth. Nous sommes les Légions du ciel. 

*NOTE : Un ring-pass-not est une sorte de barrière ou de filtre en forme d’anneau qui garde 

certaines énergies à l’intérieur de certaines limites. Pour franchir un tel «anneau», l'énergie doit 
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opérer à un niveau SUPÉRIEUR à ce que l’anneau sert à filtrer. Dans le cas qui nous occupe, cela 

veut dire que toutes les énergies qui ne se sont pas «qualifiées» et qui n’ont pas dépassé la 

mentalité de séparation au niveau de la conscience resteront contenues au niveau 3D. Un être qui 

entend traverser le filtre ou la barrière doit avoir élevé sa fréquence vibratoire au-dessus de celle 

du niveau 3D. Sur la ligne de temps menant à Terra, tout ce qui ne s’élève pas plus haut que le 

niveau de fréquence de 3D paraîtra périr ; cependant, tout cela pourra tout de même continuer à 

vivre sur une autre ligne de temps en 3D et à s’y incarner. Certains parmi ceux-là s’incarneront 

éventuellement sur Terra ; ils naîtront là-bas, mais pas au cours de ce cycle particulier ou de cette 

vie-ci.  

UNE PÉRIODE DE SOUFFRANCE ET DE CHAGRIN 

Le 10 avril 2005 

Très chers, 

La semaine dernière, des millions et des millions de gens autour du monde pleuraient le départ 

d'un seul homme (le Pape Jean-Paul II), un homme qui les avait touchés d'une manière ou d’une 

autre au cours de leur vie. Les cloches ont sonné pour marquer son passage mais elles ont 

également marqué une étape du passage de la planète d'une bande de fréquence à une autre. C'est 

de cette bande de fréquence particulière que nous souhaitons vous entretenir aujourd'hui.  

Chaque forme-pensée ou idée ou concept possède un pattern de fréquence qui lui est propre. Ces 

patterns de fréquence se superposent en différentes couches considérées lourdes ou légères. Les 

fréquences les plus lourdes nous donnent une impression de lourdeur ou de noirceur, et les 

fréquences plus légères, une impression de légèreté ou de lumière. La Terre traverse ainsi 

différentes bandes de fréquence tout au long de son ascension. Une fois traversé, un pattern de 

fréquence ne peut plus soutenir sa forme ; il est alors poussé en manifestation pour être éliminé, 

dissout. En conséquence, vous êtes sur le point de faire l’expérience à cette période particulière 

d’un «temps de souffrances» particulièrement lourd. 

C'est un symptôme des patterns contenus dans la bande que Terre vient juste de traverser. Cela se 

traduira par de nombreuses funérailles, beaucoup de pertes et beaucoup de souffrance pour bien 

des gens dans le monde. Vous serez témoins de pertes de tous genres : perte d'êtres aimés, 

animaux ou individus, perte de travail, de maison, de propriété, de santé, perte de bien-être sous 

toutes ses formes. Nous venons à vous aujourd'hui à titre de consolateurs pour vous aider à vous 

réconcilier avec les peines qui se manifesteront dans le monde.  

Nous souhaitons vous rappeler que ces pertes représentent la dissolution de tout ce qui n’est pas 

conforme aux fréquences de paix, de joie et d’amour sur lesquelles Terra se fonde. Tout ce qui a 

empêché les gens d'être vraiment libres de s’exprimer dans toute leur plénitude est en cours de 

dissolution. Tout ce qui a CAUSÉ la souffrance et le manque de paix, de joie et d’amour sur cette 

planète est en train de disparaître. Ce sera une période où chacun pleurera ses pertes ; mais ce 

sera également un temps de guérison de la racine du mal qui affecte des gens depuis des 

générations, ceux-là mêmes qui souffrent tous les jours d’avoir perdu leur liberté personnelle et 

d’avoir vécu en situation d'ignorance, de contrôle et de pénurie depuis si longtemps.  
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Cette période étant à vos portes, nous voulons vous suggérer comment faire face à cette 

expérience pour que vous puissiez la recevoir pour la guérison qu’elle est. Nous voulons aussi 

vous signifier notre support, pour vous-mêmes et dans le contexte de votre transition, et vous 

expliquer comment cela se passera lorsque vous vous serez retirés de la planète pour un temps ; 

ainsi, vous pourrez comprendre comment les morceaux du puzzle s’imbriquent parfaitement. 

Nous espérons que l’expérience sera plus facile à porter si nous vous ouvrons une fenêtre sur 

l’ensemble des événements et leur signification. 

Nous sommes conscients que vous êtes des êtres très bienveillants et que vous avez tendance à 

vous identifier aux pertes et souffrances des autres à un point tel que vous les éprouvez comme si 

elles étaient vôtres. Vous vous sentez particulièrement réceptifs envers ceux qui sont le moins en 

mesure de se protéger, comme les enfants innocents, les personnes âgées, ceux dont les capacités 

sont amoindries par la maladie, les animaux et les plantes, et ceux qui sont déjà touchés par les 

aspects plus sévères de la vie. Nous vous demandons de vous détacher de tous ces drames 

individuels pour créer plutôt une tente de votre amour et les en recouvrir, formant ainsi comme 

un bol ou un récipient dans lequel ces choses peuvent se dérouler jusqu’au bout afin que ces 

expériences produisent une guérison.  

Des pertes en grand nombre se manifesteront prochainement. Nous vous demandons de garder le 

cap là où vous êtes, avec tout l’amour que vous pouvez trouver au-dedans de vous-mêmes pour 

toute la durée du processus, indépendamment des détails de chaque calamité. Car les calamités 

seront si nombreuses que cela peut accabler et cela accablera bien des gens. Nous vous 

demandons de comprendre le vrai but que servent ces calamités, de les voir comme une guérison 

pour la planète et une libération des conditions qui se sont produites depuis des millénaires. Nous 

vous demandons de vous tenir debout là où vous êtes et de continuer à faire résonner votre note. 

Nous vous demandons de faire cela jusqu’au moment où un portal s’ouvrira et que vous y 

entrerez sans un regard pour les calamités que vous laissez derrière. Vous irez à un endroit où 

vous laisserez aller toute peine que vous portez afin de vous préparer à offrir la consolation plus 

tard, lorsque cela sera pertinent.  

Voyez-vous, le nettoyage des souffrances vient tout juste de commencer ; nombreux sont les 

citoyens qui sont destinés à partir via le portail de la «mort». Vous ne serez pas utiles avant la fin 

de cette période difficile ; à ce moment-là, vous irez offrir votre aide à ceux qui ont été 

transformés par leur passage au cœur de cette souffrance. Souvenez-vous que tout cela sert un but 

plus élevé et, par conséquent, il n'y a rien à arranger et rien à arrêter. Tout doit se produire. Vous 

pouvez toujours prier pour un processus aussi aisé que possible conformément au plus grand bien 

de tous les intéressés, mais il est important que vous vous détachiez de résultats spécifiques, et 

plus important encore, que vous évitiez de percevoir tout cela comme étant un jugement ou une 

punition. Il n’y a rien de tel ici car chacun exprime ce qu’il est venu exprimer conformément au 

désir du Créateur de faire l’expérience de toutes choses. Personne n’est puni. Personne n’est jugé. 

Ces idées sont la création de l'homme et non du Créateur. Comme nous l’avons dit, aux yeux du 

Créateur, toutes Ses créations sont bonnes en ce sens qu’elles servent Son désir d'éprouver toutes 

les possibilités à travers Ses créations. Tout ce qui existe est en existence uniquement pour servir 

le désir du Créateur de tout expérimenter.  

Parlant de «la fin des temps» ou «des derniers jours», bien des gens jugent les autres parce qu'ils 

sont différents ou que leurs croyances sont différentes, mais le Créateur ne juge pas. Certains 
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affirment «qu'ils sont le chemin, la vérité et la lumière» et quiconque ne suit pas LEURS 

préceptes souffrira éternellement. Il n'y a aucune punition éternelle. Il n'y a pas de ciel ni d’enfer. 

Il y a seulement le Créateur qui s’exprime à travers Ses créations. Toutes les choses tirent leur 

origine du Créateur. Tout ce que vous considérez «mauvais» dans le monde vient du Créateur. 

Tout que vous considérez «bon» dans le monde vient du Créateur. Le Créateur est le Grand Tout. 

N’accordez pas d’attention à la rhétorique de ceux qui sont impliqués dans la division, la haine, la 

peur et la rage. Nombre d’entre eux perdront le contrôle et agiront justement à partir de ces places 

de division, haine, peur, et rage. La réponse à cet état de chose sera dramatique et la seule 

réponse efficace sera l’institution d’un contrôle de plus en plus grand. Les systèmes de 

distribution de soins médicaux, surtout dans le département des désordres mentaux, seront 

dépassés et on aura recours à un système de présélection. Ceux qui ne peuvent être aidés seront 

abandonnés à leur sort. Ils ne devront compter que sur eux-mêmes et leurs propres ressources. 

Seuls ceux qu’on peut aider à partir des ressources disponibles le seront. Et ces ressources sont 

sur le point d’être taxées au-delà de la capacité à répondre.  

Une période de tyrannie suivra cette période de souffrances. La tyrannie sera la réponse aux 

pertes et au besoin d’instituer ordre et contrôle – ce qui entraînera une autre perte : celle des 

libertés personnelles. Tous les systèmes seront stressés au maximum de leurs capacités et bien 

des choses seront sacrifiées que les gens en étaient venus à prendre pour acquis. Il y aura pénurie 

de biens ; pour contrôler les niveaux de peur qui résulteraient en émeutes et en hystérie collective, 

des contrôles supplémentaires seront mis en place jusqu'à ce que vous voyiez des casques et des 

pistolets partout autour du monde. Ces mesures prendront place avec comme toile de fond un 

mécontentement croissant et un genre de déchaînement de bête sauvage. Les nations sont elles 

aussi des entités et quand une entité souffre, elle se débat contre ce qu'elle perçoit être la cause de 

sa douleur. Cette cause devient son ennemi ; elle réagit pour détruire son ennemi afin de mettre 

fin à sa douleur. Toutefois, la réalité de la guerre est qu'elle ne fait pas cesser la douleur, elle 

l'augmente. Une spirale sera donc bientôt mise en mouvement et cette spirale s’amplifiera d’elle-

même jusqu'à ce que tout paraisse hors de contrôle. Puis, ceux qui se nourrissent de pouvoir 

institueront les contrôles visant à préserver leur position et la spirale continuera à évoluer jusqu'à 

ce que tout paraisse conduire vers les jours les plus sombres jamais vus sur cette planète.  

Pour tout dire, c’est le fait d’une population si nombreuse qui alimentera la spirale. Considérez 

que 1 000 ans passés, il y avait beaucoup moins de gens sur la planète et leurs technologies et 

modes de transport les limitaient dans le genre de destruction qu'ils pouvaient causer à une région 

donnée. La peste bubonique a tué beaucoup plus de gens que les forces qui s’affrontaient entre 

elles. Mais maintenant, nous sommes en présence de superpuissances qui possèdent du super 

armement ; une personne est capable à elle seule de détruire la planète entière. Certaines autres 

nations ont des ressources plus limitées ; mais avec suffisamment de gens provoqués à se détester 

les uns les autres, on verra se forger des alliances. Ces peuples mettront leurs ressources en 

commun pour jeter tout ce qu’ils peuvent à la face de leurs ennemis. Ce sera comme si le monde 

entier était devenu insensé. Pourtant, cette folie n’est pas d’aujourd’hui. Elle est là, cachée, en 

train de s'envenimer en attendant des circonstances idéales pour éclater à la surface.  

Nous vous disons cela maintenant pour vous préparer à cette période de souffrances afin que vous 

sachiez comment y répondre. Votre retrait favorise également ce processus de guérison 

collective. Jusqu'à maintenant, vous avez servi de paratonnerres humains afin d’ancrer dans la 
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planète une lumière plus haute. Vous avez fait cela et la lumière, à son tour, fait son travail de 

nettoyer chaque atome des contaminants qui l’embarrasse. La «boue» qui en résulte doit aller 

quelque part, et elle deviendra visible dans cette image de souffrance humaine ; mais s'il vous 

plaît comprenez, ce n'est là que la PURGE de la souffrance qui a existé et qui s’est produite 

durant des millénaires. Vous êtes nombreux à détenir des souvenirs de cette souffrance car vous 

l'avez éprouvée vous-mêmes. Dans cette vie-ci, vous l'avez reçue en héritage de vos aînés qui 

l'ont reçue en héritage de LEURS aînés et ainsi de suite jusqu’au début des temps. Vos âmes 

parentales ont créé de nombreuses vies et elles ont joué autour de bien des thèmes, mais 

maintenant cela tire à sa fin. Vous pourriez dire que c’est la grande finale, la dernière scène avant 

que le rideau ne tombe. 

Il faut traverser la période difficile qui se présente maintenant pour que l’histoire finisse bien, 

qu’elle ait une fin heureuse. C'est l’équivalent d’un dernier regard sur les choses que le Créateur 

désirait éprouver ; ensuite, vous passerez à quelque chose d’autre. Vous avez votre rôle à jouer ; 

vous offrirez la délivrance de la souffrance et ce sera tellement bienvenu à la fin du dernier acte. 

Mais entre-temps, concentrez-vous sur votre propre guérison, concentrez-vous sur votre propre 

transformation, concentrez-vous sur ce que vous POUVEZ faire pour supporter votre propre 

transition, car c’est seulement lorsque vous serez complètement transformés que vous serez 

capables de fournir aux autres un soulagement significatif et un véritable support. Cette période 

de souffrances s’abat maintenant sur le monde et elle durera jusqu'à ce que tout soit terminé et 

que le moment soit venu de quitter la scène définitivement.  

S'il vous plaît, comprenez que tout ceci a été anticipé, que des préparatifs ont eu lieu et que nous 

faisons notre part pour vous aider tous et pour en aider, le moment venu, des millions d'autres à 

travers vous. Mais chaque élément progresse par phases et par étapes, et c'est là où vous en êtes à 

ce point du processus global.  

Nous vous laissons maintenant dans la paix, l’honneur et les bénédictions. Amen, Adonoy 

Sabayoth. Nous sommes les Légions du ciel. 
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DU CHANGEMENT DANS NOS PLANS 

Le 6 mai 2005 

Bon, maintenant. Nous avons demandé à vous parler parce que nous avons altéré nos plans. Nous 

vous avons déjà dit que le Créateur aimait les surprises ; et maintenant, c’est à notre tour de nous 

faire surprendre par quelques événements récents qui exigent que nous y répondions. 

Il semble que ceux de polarité STS (Service To Self = égocentrique) qui vivent sur de plus hautes 

dimensions aient conclu que les choses ne se passaient pas comme ils le voulaient à la surface de 

la planète, surtout en ce qui a trait aux "feux d'artifice" qu’ils sont impatients de voir commencer. 

Cela se traduit par une accélération de la vitesse à laquelle les événements vont se dérouler, 

principalement dans les domaines de la guerre et de la souffrance humaine. Ces êtres de 

dimensions plus élevées se nourrissent de l’énergie de votre peur et de ce que cette dernière 

génère : colère, rage, jalousie, et haine – et de leur point de vue, plus les émotions sont intenses, 

mieux c’est. Comme nous, ils savent que le temps tire à sa fin et ils souhaitent maximiser LEUR 

récolte autant que nous souhaitons maximiser la nôtre.  

Donc, ces entités de polarité négative vivant sur de plus hautes dimensions ont émis un ordre qui 

est actuellement retransmis de différentes façons à leurs serviteurs en 3D dont le modèle 

vibratoire équivaut au leur. Cet ordre émane des 6e et 5e niveaux dimensitaires ; il passe aux 

agents de 4e dimension puis, il est ensemencé dans la conscience de ces collaborateurs terriens 

qui servent les entités STS et participent à l’accomplissement de leur dessein. Ces Terriens 

ressentent cette précipitation au-dedans d’eux-mêmes comme une impatience et une impulsivité 

mais ils ignorent qu’ils ne génèrent pas eux-mêmes ces sensations. À ce point-ci du 

développement du drame, le résultat n'est pas entièrement connu, mais la possibilité que le tout 

dégénère en guerre globale est suffisamment grande pour que nous décidions de devancer nous 

aussi quelques-uns de NOS plans.  

En conséquence, nous avons demandé de l’aide de l'intérieur de NOS rangs ; ainsi, ceux de 

première et de deuxième vagues qui doivent venir séjourner sur nos vaisseaux recevront une 

assistance plus directe que par le passé au plan de leur transformation. Il est nécessaire 

d’accélérer votre passage au travers des nombreuses bandes de fréquence ; nous vous avons donc 

affecté au moins un «assistant» pour prendre soin de vous alors que vous vivez cette accélération. 

Vous pourriez ressentir quelques symptômes dus à cette accélération ; nous voulions donc vous 

laisser savoir ce qui se passe pour que vous n’en soyez pas alarmés. Il y aura des sensations 

«d'état d'urgence» engendrées par la réponse du corps à l’accélération de la vitesse, tout comme 

vous le ressentiriez si vous étiez à bord d’un type de véhicule (avion, voiture ou train) qui se 

mettait soudainement à aller plus vite que votre zone de confort ne peut le supporter. 

L'accélération porte en elle-même une sensation de vitesse de plus en plus grande, et votre corps 

répond par des sensations de trac, de papillons dans l'estomac, de légères nausées et d’un 

mélange bizarre d'inquiétude, d’anticipation et d’excitation.  

L’effet montagne russe sera plus prononcé que ce que nous avions originairement anticipé ; nous 

vous suggérons donc de vous souvenir de respirer quand vous sentez monter ces sensations en 

vous. Il sera également plus facile de rester confortables malgré l'accélération si vous vous laissez 

couler DANS l'expérience, comme vous le feriez assis dans un siège enveloppant sur un vaisseau 
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spatial. Alors que vous sentez le stimulus de l’accélération, concentrez-vous sur la nécessité de 

rester calmes en respirant profondément, en fermant les yeux et en choisissant encore et toujours 

de faire confiance au mouvement et à ceux qui le créent.  

À toutes fins pratiques, l’objectif et la raison de cette réponse sont de vous permettre d’accéder à 

une bande de fréquences plus hautes pour que nous puissions vous loger en sécurité sur les 

vaisseaux avant que les guerres ne soient complètement déclenchées au sol. Ce processus exigera 

également d’expulser de votre système toutes les énergies incompatibles avec ces plus hautes 

fréquences ; cela implique donc un nettoyage plus rapide de ces énergies. Les assistants que nous 

vous avons assignés travailleront avec vous pour réduire les symptômes de ces nettoyages ; mais 

vous pouvez aussi vous faciliter les choses en choisissant de surfer cette vague de changement 

calmement, sans résister.  

Une tendance innée à résister se manifeste dès que le mouvement paraît vous pousser plutôt que 

de vous porter et c'est cette résistance qui empêche l'énergie de bouger. Si vous pouviez choisir 

de vous prélasser DANS le mouvement et de lui faire confiance, vous pourriez plus facilement en 

faire l’expérience et l'inconfort serait minimal. Et par-dessus tout, si vous vous retrouvez à 

ressentir de la peur, alors respirez profondément et faites ces choses qui vous calment. Créez un 

sanctuaire en vous et dans votre environnement immédiat. Détachez-vous du drame qui se 

déroule autour de vous. Si vous écoutez constamment les nouvelles diffusées par les médias, vous 

ne ferez qu’augmenter votre niveau d’adrénaline et vous verserez beaucoup plus facilement dans 

la peur et l’inquiétude par rapport à ce qui se passe. Nous vous recommandons de tourner votre 

attention vers des façons de vous calmer plutôt que des façons de vous stimuler. Ralentissez 

autant que vous le pouvez au plan des choses qui vous concernent ; cela facilitera la transition. 

Faites-en moins et faites-le avec toute votre attention ; ainsi il vous sera plus facile de vous 

faufiler doucement au travers de ces changements.  

Pour l’instant, nous n'allons pas offrir d’estimations relativement au moment de votre ascension 

sur les vaisseaux. Nous maintiendrons l'allure et nous suivrons chacun de vous individuellement. 

Nous avons des capacités en réserve pour répondre à cette accélération, pendant que cela se passe 

et par la suite. Une fois à bord, votre processus de transformation se poursuivra. Nous nous 

préparons à vous recevoir en plus grand nombre qu'avant. Nous avions projeté de vous accueillir 

sur nos vaisseaux à partir de l’an prochain et de procéder à cette phase progressivement, sur une 

période de 18 mois ; mais maintenant, nous devons vous soustraire de la surface de la planète 

beaucoup plus tôt. Nous nous attendons à ce que des guerres se produisent plus tard cette année ; 

suivra une débâcle financière subite. Nous voulons donc nous assurer que vous êtes d'ici là en 

sécurité et que vous avez tout ce qu’il vous faut. Nous travaillons à partir de probabilités et les 

choses sont sujettes à changement si une nouvelle information nous arrive. Nous ferons de notre 

mieux pour vous garder informés de bien des manières – via ces messages et aussi via 

l’inspiration directe. Alors, autant que possible, gardez votre radio intérieure réglée sur notre 

bande de fréquence et portez attention à ces messages subtils qui semblent monter de l’intérieur 

de vous.  

Entre-temps, sachez que vous êtes aimés, que vous nous êtes précieux et que nous sommes 

toujours à vos côtés. Vous n'êtes jamais seuls et nous avons tellement hâte de vous avoir à 

nouveau parmi nous.  
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Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Légions du ciel. 
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MISES À JOUR SUCCESSIVES FOURNIES PAR LYARA 

Le 19 mai 2005 : Communication privée entre les Légions et Lyara  

(J’exprimais aux Légions mon sentiment que les choses s’accéléraient encore davantage. Voici 

leur réponse.) 

Bon, maintenant. Vous nous avez exprimé votre sentiment et nous y répondons. 

Oui, vous avez bien résumé la situation. Il s’est produit certains développements dont nous ne 

sommes pas contents du tout, des développements qui exigent une intensification de nos efforts 

vis-à-vis des première et deuxième vagues. Cela exigera davantage de notre part et de la vôtre 

également. Vous pouvez transmettre cette information comme vous le jugez nécessaire. Autant 

que possible, nous essaierons de faire les ajustements de fréquence accrue durant vos périodes de 

sommeil ; ainsi, si vous pouviez vous accorder plus d'heures de sommeil, cela faciliterait les 

choses pour tous ceux qui travaillent sur vous comme pour vous qui recevez ces ajustements.  

L’excitation que vous ressentez maintenant est symptomatique de l’accélération encore plus 

poussée dont vous faites l’objet. Faites ce que vous pouvez pour rester ancrer : respirez 

profondément, méditez, restez calmes autant que possible, prenez des bains tièdes (et non pas 

chauds) additionnés de sel de mer pour équilibrer ou de sel d’Epsom si vous libérez beaucoup de 

vieux patterns et d’émotions. Soyez gentils avec vous-mêmes et traitez-vous comme si vous étiez 

sous l’effet d’un grand stress car ceci EST effectivement stressant pour votre corps physique 

inaccoutumé à un changement de fréquence si rapide. Il se peut que vous vous sentiez comme si 

vous alliez vous désarticuler ou exploser vu l'intensité de votre réponse au son* à l’intérieur de 

vos structures atomiques. Cependant, ce passage – si intense soit-il – sera de plus courte durée et 

ensuite, vous serez à nouveau parmi nous, en sécurité, et vous aurez amplement le temps de 

récupérer et de vous adapter. [*Le stimulus sonore appliqué à nos corps physiques invite une 

réponse dans nos structures atomiques qui vibrent alors selon une fréquence en résonance avec ce 

stimulus.]  

Nous devons rapidement élever votre fréquence afin que vous vous fondiez doucement avec la 

portion la plus basse de notre bande de fréquence. Nous vous élevons aussi rapidement que 

possible tout en restant dans des limites sûres. Ce ne sera pas agréable – pour vous comme pour 

nous – mais nous reconnaissons la nécessité de faire cela pour le bien de tous les intéressés. Il y a 

trop de facteurs qui pèsent dans la balance pour prendre des risques inutiles.  

Il est maintenant très possible qu’une guerre nucléaire se produise. Les effets d’un tel événement 

ont une grande portée – et pas seulement au niveau physique. Les explosions nucléaires affectent 

la structure de la matière au-delà du dégât localisé que vous percevez – à court et à long terme. 

Elles provoquent une déchirure, un trou, dans la structure et elles sont bien plus violentes que 

vous ne le pensez. C'est pourquoi nous voulons vous voir en sécurité sur les vaisseaux. 

Nous n'anticipions pas une telle éventualité il y a 20 ans ; mais depuis, plusieurs choses se sont 

produites de manières  inattendues. Fait assez ironique : les forces spéciales et la troisième vague 

seront en sécurité sur Terre précisément parce qu'elles seront encore en structures 3D, [opérant] à 

la même fréquence que la planète. Mais vous qui devez vous transformer avant que la troisième 
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vague ne nous rejoigne sur les vaisseaux êtes vulnérables à ces effets si vous êtes, disons, 

ENTRE les bandes de fréquence. Une fois à bord de nos vaisseaux, vous serez totalement en 

sécurité.  

L'ordre des choses a changé. Nous vous ferons monter à bord en fonction des rôles qui vous sont 

réservés. Ceux dont les fonctions sont les plus centrales à l’opération monteront en premier et 

ceux dont les fonctions sont secondaires suivront. C'est simplement un réglage plus précis de ce 

qui avait déjà été planifié pour les première et deuxième vagues. Les fonctions d'hospitalité 

viendront après les fonctions de communications, de stratégie et d’entraînement des équipes de 

réponse rapide. Tous seront à bord avant la fin de l'année du calendrier (2005) – et cette fois, pas 

de calcul d'équinoxe du printemps.  

Le moment est également venu pour vous de réévaluer vos priorités. Faites votre travail et prenez 

soin de vous-mêmes ; contrez le stress de toutes les manières possibles. Dormez, nourrissez-vous. 

Nous prendrons soin du reste. Vous êtes «des nôtres» et nous prenons soin des nôtres.  

Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Légions du Ciel.  

[Amen, et merci.]  
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ÉCOUTEZ VOTRE VOIX INTÉRIEURE 

Le 7 juin 2006 

Bon, maintenant. Nous avons demandé à vous parler pour inaugurer le déclenchement de la phase 

finale de l'Opération Terra au niveau 3D. Aujourd'hui, nous parlerons de ce qui vous attend dans 

un avenir rapproché quoiqu'en termes généraux seulement. Mais il est tout de même de notre 

intention de vous guider pas à pas à travers la phase finale à mesure que les événements se 

déclencheront à travers le monde. 

Pour commencer, nombre de changements se sont produits pendant cette période au cours de 

laquelle nous sommes restés silencieux; la situation exigea de notre part que nous ajustions nos 

plans encore une fois, même après ce «Changement dans nos plans» annoncé dans un de nos 

derniers messages (mai 2005). Cependant, nous sommes maintenant si près de la conclusion de 

tout cela que le mouvement dans son ensemble devrait arriver à terme sans délai supplémentaire 

même si certains détails pourraient être modifiés en cours de route.  

Vous vous tenez au seuil d’une transformation profonde qui affectera la planète entière, et tout 

spécialement les êtres humains. Il devrait être clairement évident pour ceux qui ont l'oeil 

observateur que les choses s’acheminent vers un point de crise. Nous vous rappelons que c’est à 

l’intérieur de vous que vous trouverez la sécurité. Nous vous encourageons à renforcer votre 

capacité à rester sereins et à écouter votre sagesse intérieure en dépit de ce qui peut se produire 

autour de vous. Bien des gens proposeront leurs solutions au «problème» mais restez calmes et 

ignorez le chaos prévisible qui s'ensuivra. Les leaders du monde tentent de maintenir le statu quo 

depuis un long moment déjà et ils ne veulent surtout pas avoir sur les bras des populations qui 

paniquent jusqu'à ce que cela ne soit devenu inévitable. Nous vous incitons vivement à ne pas 

céder à la panique en aucun temps car des moments chaotiques tels que ceux qui vont bientôt se 

produire exigent qu'on les aborde avec une pensée claire et une action réfléchie. Vous vous 

faciliterez les choses si vous pouvez vous souvenir de cela et vous servirez également de modèle 

pour ceux qui vous entourent et qui pourraient autrement céder à la peur.  

Ceux d’entre vous qui ont lu ces messages et qui ont appliqué dans leur vie les principes qui y 

étaient présentés seront d’une aide précieuse pour les autres qui commencent juste à se rendre 

compte que les choses ne tournent pas tout à fait rond dans le monde et que cette situation empire 

quotidiennement. Le mouvement vers le chaos est effectivement bien enclenché mais ceux qui 

sont au pouvoir et à qui le secret pourrait profiter vont tenir cette réalité cachée aussi longtemps 

que possible. Dans un de nos premiers messages, nous avons mentionné qu’il se produirait une 

dernière foire d’empoigne pour s’accaparer les ressources du monde. Les agissements du 

gouvernement américain en sont un exemple mais les autres gouvernements ne se retiennent pas 

d'en faire autant. Ceux qui possèdent l'information leur permettant d’évaluer la magnitude de ce 

qui est sur le point de transpirer ont pris des mesures depuis un bon moment déjà; ainsi, ils 

détiendront un pouvoir immense lorsque les choses commenceront à se désintégrer. Tout cela a 

des allures de jeu mais dans ce cas-ci, tous les joueurs ne sont pas égaux. Nombreux sont ceux 

qui n'ont rien en main pour jouer. La partie se jouera donc uniquement entre les nantis puisque les 

démunis n’ont pas les ressources pour faire quoi que ce soit d’autre que de survivre de leur 

mieux. Ce ne sera pas beau à voir lorsque les citoyens réaliseront que les choses se sont gâtées de 

façon désastreuse. 
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Nous ne voulons pas vous alarmer en vous révélant tout cela. Nous souhaitons seulement vous 

préparer à ce qui s’en vient et vous instruire sur les attitudes à prendre qui vous permettront de 

garder le cap sur vos objectifs et votre plan de vie. Chaque individu actuellement incarné est ici 

suite à une décision de son âme parentale. Chacun a son rôle à jouer dans le drame collectif qui se 

déroule en ce moment. Quelques-uns sont plus à l’avant-scène que d'autres mais chacun est 

également important dans le contexte de la totalité. Chacun de vous, lecteurs, joue un rôle dans ce 

drame, non pas parce que vous possédez de grandes ressources matérielles mais parce que vous 

portez en vous de grandes ressources spirituelles. Vous pensez que votre monde matériel 

constitue ce qui est «réel» parce que vous pouvez vérifier sa présence à l’aide de vos sens 

physiques; pourtant, ce qui est vraiment réel est invisible et inaccessible aux sens physiques. La 

seule chose qui soit vraie, c’est la présence du Créateur et vous êtes justement un aspect 

individualisé du Créateur-en-expression. Tout comme vous, nous sommes imbriqués dans la 

matrice du Créateur. Nous sommes tous issus de la Pensée du Créateur. À mesure que vous 

avancez vers une réflexion et une conscience plus élaborées de ce qui est réel, vous devenez 

également plus conscients de la Pensée du Créateur alors qu’elle vous génère et qu’elle parle à 

travers vous, réfléchit à travers vous et agit à travers vous. Tous les nettoyages à travers lesquels 

vous êtes passés n’avaient qu’un but : vous rendre aussi clairs que possible afin que la Pensée du 

Créateur puisse travailler à travers vous en subissant le moins de distorsion possible.  

Tant et aussi longtemps que vous vous identifierez à votre corps comme étant qui et ce que vous 

êtes, votre vie sera teintée d’un sens illusoire de la réalité. Votre alignement à la Pensée du 

Créateur gagnera en qualité à mesure que vous serez capables de renoncer à vos préférences 

personnelles, devenant ainsi plus détachés et neutres.  Le Créateur est impartial vis-à-vis de ses 

créations. C’est un fait qui entre en conflit direct avec la croyance en un «Dieu» personnel qui 

place certaines de ses créations au-dessus des autres. Le Créateur met toutes ses créations sur un 

pied d’égalité; chacune d'elles lui sert à accomplir son désir de faire l’expérience du vaste 

éventail des possibilités. À ceux qui sont sous l’impression que leur chemin est le seul qui puisse 

mener à Dieu, nous disons qu'ils nourrissent une illusion. Le Créateur habite toutes ses créations; 

donc, rien ne réside en dehors de lui ni n’est tenu à l'écart. Ces guerres idéologiques qui poussent 

les gens à s’entretuer ne sont basées sur rien d’autre que des assertions erronées. Peu importe le 

pouvoir de l'esprit individuel, il ne peut convertir une croyance en vérité. Seule la Pensée du 

Créateur peut vraiment créer quoi que ce quoi.  

Alors, d’où viennent ces concepts erronés ? Ils proviennent d'individus en interaction avec leur 

environnement, ce qui inclut bien sûr leur interaction avec d'autres individus. Mais quelle est la 

source de ces interactions ? L’âme parentale. Elle crée des projections et chacune de ces 

projections se perçoit en tant qu’individu séparé. Donc, nous retrouvons l'âme parentale à la 

source des interactions et de ce qui semble des idées erronées. Cependant, si on examine le 

résultat de ces conceptions, cela nous ramène au désir du Créateur de faire l’expérience de toutes 

choses, sans préférence pour certaines par rapport à d’autres. Donc, vos préférences en tant 

qu’individu ne conviennent pas à tout le monde. Elles ne conviennent qu’à vous. Par conséquent, 

lorsque vous verrez les événements prendre une allure chaotique, vous aurez besoin de discerner 

ce qui est juste pour vous. Ce ne sera pas exactement la même chose pour chacun. Cela 

représentera tout un défi que de ne pas adhérer aux idées des autres sur la manière de répondre à 

ce qui se passe et ce qui doit être fait; mais demeurez souverains et écoutez votre sagesse 

intérieure. C'est une attitude que vous devrez constamment maintenir. Il reste peu de temps pour 

apprendre des «leçons» de même qu’il reste peu de temps pour recommencer les choses. La 
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meilleure manière de passer à travers ces moments difficiles est d’écouter votre voix intérieure et 

d’ignorer tout ce qui ne correspond pas à votre propre sagesse. Vous devrez en ignorer beaucoup. 

Soyez attentifs à ce que vous RESSENTEZ. Choisissez ce que vous mangez, ce à quoi vous vous 

exposez en terme de divertissements et comment vous passez votre temps. Choisissez où vous 

allez si vous le pouvez et faites des choix qui rehaussent votre sens de la paix intérieure et de la 

tranquillité. Si vous ne savez pas comment faire taire le bavardage de votre mental, trouvez-vous 

des moyens. Méditez régulièrement si cela vous aide. Prenez des bains chauds. Mettez de la 

musique apaisante. Passez du temps dans la nature si possible. Débarrassez-vous de tout ce qui 

encombre les différents aspects de votre vie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, revoyez ce que vous 

possédez et débarrassez-vous de tout ce que vous n'utilisez pas couramment. Passez aux autres ce 

qui ne vous sert plus. Les détails seront différents pour chacun de vous mais le but est le même. 

Faites tout ce que vous avez besoin de faire afin de rester calmes en temps de chaos. Ceci est 

d'importance vitale.  

Portez attention aux petits indices qui apparaissent dans votre vie. N'hésitez pas à vous défaire de 

vos habitudes si vous sentez que c'est une bonne chose. Personne d'autres ne peut vivre votre vie 

à votre place; par conséquent, ne laissez pas les opinions de qui que ce soit venir dicter votre vie 

et vos choix. Votre sagesse intérieure sera votre meilleure amie. Nous sommes toujours avec 

vous et nous faisons souvent des choses pour attirer votre attention et vous rendre conscients de 

notre présence. Nous sommes tous membres de la même équipe et nous partageons le même 

objectif : en gros, préparer la voie pour le nouveau monde de Terra. À cette fin, vous avez tous 

fait votre part en nettoyant les énergies qui allaient faire obstacle au progrès ascendant de la 

planète et vous avez du même coup élevé votre propre fréquence.  

Reportez-vous au moment où nous vous avons offert notre dernier message. C'était il y a un peu 

plus d'un an, 13 mois pour être plus exact. Y a-t-il des choses qui ont changé dans votre vie ? Est-

ce que vous percevez les choses différemment ? Comment vous sentez-vous maintenant comparé 

à ce moment-là ? Les changements ne se produisent pas seulement dans le monde phénoménal de 

la réalité matérielle. Il y a des changements encore plus grands qui prennent place à l'intérieur. Ils 

affectent tous les êtres humains sur la planète ainsi que toutes choses -- les animaux, les plantes, 

l'air même que vous respirez. Rien n'est laissé inchangé et les transformations iront en 

s'accélérant à partir de maintenant. Est-ce que vous doutez que vous changez ? Quand vous vous 

regardez dans le miroir, vous ne voyez pas tellement de différence; mais à l'intérieur, c'est une 

autre histoire. Certaines idées qui vous excitaient ont tout à coup perdu de leur saveur. Tout a l'air 

à peu près pareil sauf que votre rapport avec la réalité actuelle a énormément changé. 

La majorité des gens sur la planète n'ont pas changé beaucoup au cours de la dernière année mais 

ceux d'entre vous qui font partie de l'Opération Terra ont vécu une transformation accélérée qui a 

beaucoup exigé d'eux à certains moments. Bien, cela ne va qu'aller en s'accélérant à partir de 

maintenant. Alors, la meilleure façon de vous sentir confortables au cours de ce voyage est 

d'abandonner toute résistance en tout temps. Toutes les fois que vous vous rendez compte que 

vous résistez ou que vous évitez ou déniez quelque chose, lâchez prise et ouvrez-vous pour 

recevoir ce qui vous est offert dans cette situation. Si vous voulez vous aligner avec ce qui est 

vrai, vous devez abandonner ces concepts établis que vous avez recueillis auprès de gens qui les 

avaient appris d'autres gens encore, tous des individus dont la conscience était voilée et qui 

n'étaient donc pas qualifiés pour transmettre ces concepts à quelqu'un d'autre à titre de vérité. 
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Devenez un chercheur de vérité. Il n'y a que le Créateur-en-expression. C'est la seule vérité, la 

seule réalité. 

Penchez-vous sur cette idée. Quand vous sentez une charge émotive monter en vous, ne lui 

résistez pas mais ne la nourrissez pas non plus. Laissez-la vous traverser sans lui donner suite. 

Permettez-vous de ressentir toutes les émotions mais reconnaissez-les comme étant des états 

éphémères. C'est seulement au coeur de votre paisible espace intérieur, quand vous n'êtes pas 

affectés par vos émotions passagères, que vous pouvez connaître la vérité et la recevoir. Il y a 

beaucoup de bruit dans le monde et cela empêche les gens d'entendre vraiment ce qui se passe au-

dedans d'eux. Vous pouvez choisir ce que vous écoutez. Écoutez votre voix intérieure.  

Nous en aurons davantage à vous communiquer mais c'est tout pour le moment. Nous vous 

laissons dans la paix, l'honneur et les bénédictions. Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les 

Légions du Ciel.  
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EN VENIR À NE FAIRE QU'UN AVEC TOUT CE QUI EXISTE 

Le 3 juillet 2006 

Si vous vous demandez que faire, où aller, quelle est la meilleure marche à suivre, et que ces 

questions vous laissent perplexes, alors écoutez votre voix intérieure. Attendez que tout se 

clarifie. Refusez d'agir jusqu'à ce que vous soyez certain que c'est bien ce que vous êtes sensé 

faire. Il est difficile d'être certain de quelque chose quand on a la tête pleine de voix tonitruantes 

qui veulent toutes présenter leur point de vue particulier. Qu'est-ce que vous faites en pareilles 

circonstances ? Attendez que la pensée se clarifie. Attendez que la clameur s'éteigne et qu'il ne 

subsiste qu'une seule voix tranquille en vous. Attendez que s'installe la clarté. N'agissez pas sans 

clarté car elle vous indique également le MOMENT d'agir. Chaque élément a son parfait timing 

dans le plus grand ordre des choses.  

Alors, maintenant, pourquoi mettons-nous si souvent l'accent sur ces principes de base ? Parce 

qu'ils vous serviront de compas pour naviguer sur les eaux inexplorées qui vous attendent. Si 

vous entreprenez un voyage sans carte marine, avec pour seul guide le sentiment d'avoir à 

traverser un océan jusqu'à atteindre un rivage pour le moment invisible, vous devez alors fixer 

votre attention sur cet horizon lointain jusqu'à ce que vous l'atteigniez. Vous devez déterminer 

votre cap et vous y tenir et vous devez également programmer vos systèmes de guidage en 

conséquence. 

Vous portez cette information en vous. Elle est codée dans les cellules et l'ADN mêmes du corps 

que vous habitez. Votre voyage EST déjà tracé; mais vu la nécessité de faire ce voyage dans un 

état de conscience voilée, vous devez «prétendre» que vous ne savez pas où vous allez. Tout cela 

fait partie de l'illusion de qui vous êtes, ce que vous êtes et où vous êtes. 

Le «vrai vous» est non localisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas limité à une localisation (ou position) 

particulière dans l'espace/temps. S'il vous est arrivé de sortir de votre corps ou de vivre une mort 

apparente, vous avez pu vous rendre compte qu'une fois libéré de votre corps, vous pouviez voir 

dans toutes les directions à la fois. Cependant, c'était encore là une expérience de perception à 

partir d'une localisation fixe particulière. En tant qu'expression du Créateur, vous existez partout 

à la fois.  Vous existez dans tout ce que vous percevez et, de même que le Créateur fait 

l'expérience de Lui-même à travers Ses créations, vous faites aussi l'expérience de vous-même à 

travers tout ce que vous croisez et percevez dans la création à partir de votre point de conscience 

individualisé.  

Cela ne changera pas quand vous aurez à nouveau recouvré votre pleine conscience; mais ce qui 

VA changer, c'est la manière dont vous percevrez toutes ces choses que vous observez et avec 

lesquelles vous entrez en interaction. Vous EXPÉRIMENTEREZ l'union avec tout ce qui existe. 

Vous connaîtrez par expérience directe la signification de l'expression «je suis cela.» Êtes-vous 

familier avec cette expression ? Elle est apparue dans nombre de vos langues. Dans la langue 

hébraïque, on dit «Ayeh Esher Ayeh» [«je suis ce que je suis,» épelé phonétiquement]. Dans la 

langue maya, on dit «In Lakesh» [«je suis un autre vous» épelé phonétiquement]. C'est une très 

vieille compréhension. Dans les traditions qui mettent l'accent sur ce que vous appelez la 

réalisation de soi ou l'illumination, l'aboutissement à ces états vous mène à l'expérience directe. 

«Vous» êtes partout et en tout ce que vous percevez. La signification de ces termes se résume à 
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ce simple fait. Vous êtes intimement entrelacé avec tout ce qui existe et tout ce qui existe trouve 

son analogue en vous.  

Pourquoi mettons-nous l'emphase sur ce point ? Parce que si vous comptez dépasser l'état de 

conscience qui sous-tend la séparation, vous devez réaliser cela pour vous-même – non seulement 

en tant que concept intellectuel, mais en tant qu'aspect inhérent à votre expérience de vie. Dans 

les faits, nous formons un tout; c'est la pure vérité. Mais jusqu'à ce que vos voiles se soient 

amincis au point où vous pourrez réellement SENTIR la réciprocité de la danse de l'illusion dans 

laquelle vous êtes enlisé, vous ne serez pas capable de dépasser le comportement qui se fabrique 

des ennemis et d’arriver enfin à ne faire qu'un avec Tout ce qui existe. 

Votre vie vous rapproche un peu plus chaque jour de cette réalisation. Elle vous offre les 

occasions de voir et de découvrir que chaque chose et chaque personne qui entrent en contact 

avec vous vous renvoient l'image de quelque chose en vous, afin que vous puissiez en venir à 

vous voir PARTOUT et EN TOUT. Vous en viendrez à réaliser que vous êtes là partout où vous 

posez le regard. 

«Tout ce qui est», «le Grand Tout», sont des termes que vous utilisez pour désigner le Créateur. 

Le Créateur imprègne toutes Ses Créations. C'est la matrice, la fondation, la base de tout ce qui 

existe. À titre d'aspect individualisé du Créateur, VOUS existez aussi dans Tout ce qui est. VOUS 

faites aussi partie de la matrice, de la fondation, de la base de tout ce qui existe. Mais cela ne veut 

pas dire que «vous» ÊTES «le Créateur». Prenons un exemple tiré du domaine de la cuisine.  

Disons que vous allez faire une soupe ou un ragoût ou un aspic. Chacun de ces plats est composé 

d'ingrédients individuels. Prenons l'aspic par exemple. Il peut contenir des légumes tranchés, de 

petits morceaux de fruits, des noix ou d'autres ingrédients encore. Et c'est la gélatine qui va lier 

tous ces morceaux individuels pour en faire un tout qui se tient. De même, dans une soupe ou un 

ragoût, tous les morceaux individuels nagent dans le bouillon. Alors voilà, le Créateur est comme 

la gélatine ou le bouillon qui pénètre et lie tous les morceaux. Cependant, contrairement à la 

gélatine ou au bouillon, le Créateur est ÉGALEMENT présent dans les morceaux eux-mêmes. 

C'est très difficile à saisir avec l'intellect seulement. Mais si vous pouviez – ne serait-ce que pour 

un instant – laisser votre intellect de côté et utiliser votre intuition, vous pourriez expérimenter 

directement l'autre réalité qui se trouve DERRIÈRE la réalité apparente sur laquelle se porte votre 

attention et dans laquelle vous vous déplacez. Vous pourriez appréhender par sens intuitif que ce 

qui se passe EN RÉALITÉ n'est pas perceptible par les sens physiques. 

Pourquoi est-ce si important de mentionner tout cela maintenant ? Parce que très bientôt, les 

choses vont devenir très intenses sous bien des aspects de votre civilisation planétaire, et à moins 

que vous ne réussissiez à demeurer dans un état d'unité avec chaque chose qui se déploie, 

l'expérience de séparation d'avec la Source deviendra encore plus aiguë et vous vous sentirez très 

menacé et en grand danger. Par ricochet, cela déclenchera un état contracté de peur et lorsque 

vous avez peur, vous ne pouvez être dans un état d’acceptation ou d'amour. Vos énergies se 

figeront au lieu de couler et vous serez incapable de répondre convenablement au changement 

énorme qui va se produire. Vous vous «embourberez» et au lieu de traverser ces changements 

avec grâce, vous pourriez rester pris dans le bourbier et vous noyer, littéralement.  
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Maintenant, chacun de vous porte en lui-même les codes qui composent sa personnalité telle que 

conçue par son âme parentale. Vous portez «des gènes de designer» – excusez notre calembour 

(note de trad.: gènes, en anglais genes, se prononce comme jeans, donc «des jeans de designer») 

et vous êtes conçus pour faire les choix appropriés afin de survivre aux temps durs qui vous 

attendent. Néanmoins, pour des raisons que vous comprendrez mieux une fois que vous AUREZ 

retrouvé votre pleine conscience, il est nécessaire que vous réappreniez à exister dans l'unité avec 

tout ce qui vous entoure et il est également nécessaire que vous soyez bien entraînés à vous 

désengager et à vous détacher du drame. Vous avez tous fait ce voyage auparavant, il y a 

longtemps, lors de votre première incarnation dans un corps de chair. Avant cela, vous étiez des 

consciences très vastes, non incarnées et beaucoup moins limitées.  

Vous aviez déjà gravi les échelons des diverses densités d'expérience pour atteindre des densités 

supérieures et c'est à partir de là que vous avez répondu à l'invitation de revenir participer au 

drame actuel. Alors vous êtes redescendus, vous avez accepté l'amnésie partielle qui accompagne 

une «chute» à travers les différents niveaux jusqu'à l'incarnation dans un corps de 3e dimension 

sur Terre; et maintenant, vous êtes en train de refaire le chemin inverse vers les densités 

supérieures où vous résidiez. À la fin de tout ce processus, ceux d'entre vous qui appartiennent à 

notre famille d'âmes se replongeront à nouveau dans l'expérience d'exister sous l'aspect de très 

vastes consciences. En fait, certains parmi vous soutiennent des créations entières. Mais avant 

que cela ne se produise, vous avez une certaine tâche à accomplir : celle de recouvrer l'état d'unité 

avec toutes choses et à partir de cette plate-forme de conscience supérieure, de procéder à 

l'évacuation de cette planète et à la colonisation de Terra. 

Cela fait déjà un bon moment que votre conscience chemine dans cette direction. Vous êtes 

nombreux à être devenus même plus sensibles que vous ne l'étiez auparavant; c'est un effet des 

nettoyages de la mémoire cellulaire. Cela peut présenter tout un défi quand on essaie d'opérer et 

de survivre dans un champ de conscience aussi dense que celui qui existe dans la réalité terrienne 

3D actuelle. Cependant, vous avez été créés avec toutes les ressources intérieures nécessaires non 

seulement pour survivre dans cette densité mais finalement pour y prospérer. Vous devrez peut-

être réviser vos définitions de ce qui constitue pour vous la «prospérité» alors que tant d'images 

de la «bonne vie» semblent inclure quantité de biens matériels ainsi que de grandes propriétés 

pour les y entreposer.  

Selon NOTRE perspective, une vie est «bonne» si on se SENT bien à la vivre!  Avez-vous jamais 

entendu parler d'une personne qui semblait avoir tout ce qu'il est possible d'avoir et qui s'est 

suicidée ou a été hospitalisée pour cause de dépression? Les CHOSES ne peuvent pas vous 

rendre heureux. Votre satisfaction intérieure est ce qui vous rend heureux. Vous pouvez vous 

réjouir de votre capacité à RESSENTIR les émotions, GOÛTER les saveurs, RESPIRER de l'air 

frais ou le PARFUM d'une fleur, et VOIR la tendresse passer entre un parent et son enfant. Vous 

pouvez retirer de la satisfaction à vous sentir plein d'entrain. Si vous avez fait ce que nous vous 

avons recommandé de faire et que vous avez simplifié votre vie, vous serez étonnés de découvrir 

combien vos besoins sont simples en fait. Vous serez aussi étonnés de découvrir combien de 

choses que vous êtes poussés à consommer et qui ne sont pas vraiment nécessaires pour vivre une 

«bonne vie», une vie qui vous plaît.  

Quand vous aurez recouvré votre pleine conscience et que vous pourrez manifester directement 

tout ce que vous désirez, vous n'aurez pas de placards pleins de vêtements, d'armoires pleines de 
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vaisselle, de films, d'équipement, d'outils. Vous serez totalement libérés de toutes ces choses et 

aussi totalement libérés du besoin d'une maison pour les contenir et les organiser. Pouvez-vous 

même imaginer ce genre de liberté ? Essayez. Essayez de vivre de cette façon dès maintenant. 

Essayez de trouver votre plaisir dans ce que vous avez là devant vous, que ce soit un son, un 

panorama, une sensation, ou une saveur. Savourez votre vie. Vivez-la pleinement dès 

MAINTENANT. Commencez à trouver tout ce que vous voulez ou désirez là où vous êtes et là 

où vous vous trouvez dans chacun des moments de votre vie.  

Nous en aurons davantage à vous communiquer sur ces sujets à mesure que tout se déploiera, 

mais nous sentions qu'il était temps d'introduire au moins ces concepts et de renforcer ceux que 

nous vous avions déjà transmis. Nous vous reviendrons. Entre-temps, nous vous envoyons notre 

amour et nous vous abritons sous l'auvent de notre paix. Chaque jour nous rapproche du moment 

où nous serons à nouveau ensemble.  

Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Légions du Ciel.  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

COMMENTAIRE : Habituellement, lorsque vient le moment pour les Légions de me transmettre 

un nouveau message, j'entends un son dans l'oreille droite; cela s'accompagne d'un changement 

de pression. Je sais alors que je dois me préparer à recevoir le message. Je sais que la 

transmission commence quand j'entends les mots «Bon, maintenant...». Cependant, ce message 

était différent. Ils m'ont notifiée le matin qu'il y aurait un nouveau message mais ils ont dit qu'ils 

attendraient que j'aie pris ma douche, que je me sois habillée et que j'aie mangé. Après m'être 

ainsi préparée, j'ai attendu d'entendre les mots familiers mais ils ne sont pas venus. Quand j'ai 

reçu la transmission du premier paragraphe, je n'étais pas sûre si cela faisait partie du message ou 

si c'était une communication personnelle qui m'était offerte parce que le changement par rapport à 

la procédure habituelle me dérangeait un peu. Cependant, une fois le flot de la communication 

établi et le deuxième paragraphe transmis, je savais que c'était le message et que le premier 

paragraphe avait été un préambule à la véritable matière qui allait être présentée à partir du 

troisième paragraphe. 

Alors que je recevais le reste du message, j'étais consciente qu'il présentait un contenu en couches 

superposées et une complexité de plus haut niveau et que les codes de lumière qui 

accompagnaient les mots allaient permettre d'élever les choses à un nouveau niveau de fréquence. 

Les «doubles sens» étaient fréquents et je me suis rendu compte qu'il était question de plus d'un 

niveau de perception à la fois. De plus, l'arrivée du message et sa mise en site sur les forums en 

ligne déclencha une nouvelle période de nettoyage en moi et chez d'autres participants. Ce 

nettoyage spécifique s'est complété en trois jours pour moi; j'étais consciente qu'il consistait à 

neutraliser des expériences qui s'étaient déroulées au cours de plusieurs vies antérieures 

relativement à des questions qui s'étaient présentées à répétition en tant que thèmes de mon 

expression. Ces thèmes particuliers étaient directement reliés à des choses qui étaient 

incompatibles avec mon expression/essence archétypale; je savais donc que cette activation 

servirait à me rapprocher du moment où tout ce qui restera appartiendra à mon essence. 

Ce changement au niveau du contenu et de la qualité de l'énergie avait été anticipé dans le dernier 

message du Volume II, «Adieu pour un temps»; la situation présente démontre que lorsque les 
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Légions annoncent quelque chose qui va se passer, cela prend souvent plus de temps que prévu à 

se manifester. Bien qu'il y ait eu des indications de dates ou d'échéances couvrant des 

phénomènes qui, finalement, ne se sont pas produits au moment prévu, il est clair que les 

phénomènes en question sont maintenant en train de se produire. Ce message porte davantage sur 

la direction à prendre au plan de la conscience que sur l'attention à donner et la direction à 

prendre relativement au phénomène extérieur. Il présente une suite logique au dernier message 

«Écoutez votre voix intérieure» et va au-delà de cela dès le deuxième paragraphe. 

Les IDÉES présentées dans ce message ne sont pas nouvelles comme les Légions elles-mêmes le 

signalent. «L'illumination» et la «réalisation de soi» sont des notions qui habitent la pensée 

humaine depuis des siècles, pour ne pas dire des millénaires. Cependant, les codes de lumière 

contenus dans ce message sont quelque chose de nouveau, quelque chose qui stimule activement 

ceux d'entre nous, porteurs de codes correspondants dans leur ADN, à résonner avec 

l'information qui ruisselle en nous via ce message. La résonance à son tour secouera les débris 

restants qui encombrent notre mémoire cellulaire car autrement, ces débris assombriraient la 

pleine expression de notre essence et entraveraient notre capacité à nous aligner complètement 

avec nos identités 4D.  Je sens que ce message fait passer ceux qui font partie de l'Opération 

Terra à un niveau considérablement plus élevé. Si une personne porte les codes correspondants et 

qu'elle peut aller au-delà des mots pour SENTIR ce qui se passe à l'intérieur d'elle, elle devrait 

percevoir des changements notables à partir de maintenant. Je m'attends à ce que les messages 

qui vont suivre développent ce thème de s'avancer vers la pleine conscience de notre véritable 

identité et vers la fusion consciente et la communion avec le Créateur en tant qu'état d'être 

permanent. 

Bénédictions, 

Lyara 

Le 6 juillet 2006  
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RELATIVEMENT AU «DÉGAGEMENT» 

Le 20 juillet 2006 

Bon, maintenant. Les choses s'embrasent sur votre planète. C'est évident n'est-ce pas ? Nous 

aimerions vous rafraîchir un peu la mémoire sur certains détails puis passer à d'autres sujets qui 

pourraient s'avérer nouveaux pour vous.  

Tout d'abord, n'oubliez pas de vous détacher du drame qui se déroule autour de vous. Rappelez-

vous surtout que tout ce qui se passe fut planifié dès le départ, au moment de la Création, et cela 

faisait partie du plan de clôture. Par conséquent, vous n'avez nul besoin de vous en faire avec ce 

qui doit disparaître de toute façon. Prendre de profondes respirations en mettant l'emphase sur 

l'expiration aident à dissoudre la tension que vous pourriez ressentir. Respirez profondément et 

souvent, aussi souvent que nécessaire pour rester calme. Cela va s'avérer une transition plutôt 

rude parce que les choses ont été différées aussi longtemps que possible; mais maintenant, toutes 

ces énergies bloquées doivent être relâchées sur une période de temps plus courte.  

Cela étant dit, nous voulons vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Non seulement vous êtes 

nombreux à être éparpillés à la surface de la planète, mais nous sommes encore plus nombreux 

groupés autour de chacun de vous – à vous surveiller, à prendre soin de vous et à travailler avec 

vous tout le temps, surtout pendant que vous dormez. Si vous avez encore des points qui ont 

besoin d'être clarifiés, c'est le moment de le faire et de mener ce processus à terme car il reste peu 

de temps pour compléter cette étape de votre mouvement en direction de 4D et plus loin encore. 

Cela pourrait s'avérer une période très intense pour vous, mais nous souhaitons vous assurer que 

c'est seulement une phase et non un état permanent et cela passera, comme tout ce qui n'est pas 

éternel vient également à passer. 

Alors maintenant. Que diriez-vous d'un nouveau sujet pour vous occuper l'esprit ? Qu'est-ce que 

vous aimeriez le plus savoir ? Bien sûr, il y a les perpétuelles questions du «quand», «comment» 

et «où» et nous déclinons de répondre simplement parce que cela fait partie de votre processus de 

découvrir les réponses par vous-même et nous n'allons pas empiéter sur votre processus de ces 

manières-là. Plusieurs d'entre vous se sont questionnés sur les symptômes de dégagement et 

certaines des sensations et émotions que vous avez ressenties. Comme le processus revêt un 

caractère si individuel que vous aurez chacun une expérience légèrement différente, nous ne 

pouvons discuter que de généralités seulement. Cependant, nous pouvons parler des phénomènes 

plus généraux dont vous ferez tous l'expérience, vraisemblablement, à un moment ou à un autre 

de votre processus.  

Premièrement, vos corps bénéficieront d'un bon nettoyage partout où des obstructions 

énergétiques empêchent l'énergie de circuler librement. Cela exigera que les obstructions soient 

nettoyées et dégagées; donc, les causes de ces obstructions, quelles qu'elles soient, devront elles 

aussi être élucidées et dégagées. La plupart de ces obstructions se retrouvent dans le corps 

émotionnel; c'est donc au niveau des émotions que se fera une grande partie du nettoyage. 

D'autres se retrouvent également dans le corps subtil que vous appelez quelquefois le corps éthéré 

ou le corps astral. Ce sont là des résidus d'autres vies vécues, vestiges d'expériences que l'âme 

parentale recueillit et reçut par l'entremise de l'âme individuelle connectée à chaque vie 

individuelle. Ces «mémoires» provenant d'autres vies vécues passent aussi par le processus de 
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nettoyage; par conséquent, vous pouvez faire des rêves au cours desquels vous vous rappelez ces 

autres vies, et vous pouvez aussi rencontrer ou connecter brièvement avec des individus qui 

étaient des participants dans ces autres vies et avec qui vous êtes entrés en interaction à cette 

époque-là. 

Cette question relative à d'autres vies devient un peu nébuleuse. Quand nous employons le terme 

«vous», nous pouvons faire référence au locus conscient qui lit ce message ou au «vous» dans 

son sens plus généralisé – une Âme parentale qui est une expression individualisée du Créateur et 

aussi le «projecteur» de la projection à laquelle vous vous identifiez présentement comme étant 

vous-même. Nous avons déjà mentionné auparavant qu'il n'y avait pas de «réincarnation», 

seulement «l'incarnation». Ici, nous voulons dire que le corps spécifique que vous occupez 

actuellement et la personnalité qui vous représente ne sont créés qu'une fois seulement. 

Normalement, l'Âme parentale crée simultanément plusieurs corps ou projections. Le mot 

«incarnation» veut dire habiter un corps charnel (de chair). Donc, une incarnation est en fait une 

projection d'un fragment de l'Âme parentale dans un corps de chair (physique). Toute incarnation 

dans un corps donné n'est créée qu'une seule fois pour une connexion particulière dans 

l'espace/temps (une intersection). Elle n'est jamais créée en d'autres temps mais partage une Âme 

parentale avec d'autres incarnations créées/projetées par cette même Âme parentale.  

Aucun de vous n'est vraiment son corps et ce n'est pas le corps qui importe. Le corps est 

simplement le véhicule qui sert à recueillir des expériences à partir d'interactions avec tout ce qui 

l'entoure. Ce qui importe, c'est la conscience de l'expérience -- la «charge» inhérente à 

l'expérience qui est  transmise à l'Âme parentale en tant que partie des mémoires que cette 

dernière entrepose – et l'essence de l'expérience en tant que telle. La raison première de créer 

l'expérience est de satisfaire le désir du Créateur de faire l'expérience de Lui-même à travers Ses 

créations. Toutes les expériences partagent cet objectif, peu importe les détails particuliers de 

l'expérience. Le degré de la charge émotive est associé à l'importance de la marque que 

l'expérience a laissée en mémoire, à la fois aux niveaux physique et cellulaire et au niveau de 

l'Âme parentale. Plus la charge est considérable, plus l'impact sur les systèmes de stockage est 

important et plus l'expérience demande de l'attention.  

Si vous considérez que la Création actuelle existe depuis environ 4,5 milliards d'années, cela veut 

dire que chaque Âme parentale amasse les expériences de ses projections depuis 4,5 milliards 

d'années également. Les mémoires ayant le plus grand impact sont celles qui sont imprégnées de 

la plus grande charge émotive; il est donc logique de conclure que ce sont celles-là qui referont 

surface et attireront votre attention durant cette période de DÉcharge (élimination de la charge) 

de toute cette charge émotive accumulée au cours des 4,5 milliards d'années. C'est une des 

raisons pour lesquelles vous êtes témoin d'une intensification de la charge émotive en ce moment. 

Ces drames qui se déroulent actuellement sont en fait les symptômes de la purge de la mémoire 

cellulaire collective, sur une base individuelle comme sur une base globale. La planète elle-même 

a servi d'entrepôt pour la charge collective enregistrée au cours de son existence et elle est 

également en train de se délester à l'heure qu'il est. 

Alors, comment cela se traduit-il en termes d'expérience individuelle et collective ? Puisque les 

émotions de peur, de haine, de rage, de douleur, de faim et de colère ont grandement prévalu et 

qu'elles ont porté une charge énergétique supérieure aux émotions plus douces de paix, d'amour, 

de joie et de contentement, ce sont ces émotions plus extrêmes qui domineront la scène pendant 
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le délestage. Cependant, pour ceux d'entre vous qui n'opposent pas de résistance au déblaiement 

des choses qui remontent en vous pour finalement quitter votre champ, vous expérimenterez à la 

suite de ces délestages un sens croissant de paix intérieure et de calme entre les vagues de 

nettoyage. Comme la résistance ne fait que bloquer le courant, là où il y a résistance, vous verrez 

s'accumuler chaleur et pression jusqu'à ce que le dégagement nécessaire se soit produit. 

La planète sera complètement nettoyée de tout ce qui l'encombre et tout ce qui y vit sera 

également nettoyé d'une manière ou d'une autre. Cela se traduira par une mort physique pour la 

plupart des formes de vie sur une ligne de temps donnée. Cependant, le mécanisme des lignes de 

temps multiples fera en sorte que plusieurs formes qui semblent mourir sur une ligne de temps 

subsisteront et vivront sur une autre ligne de temps. Néanmoins, si on considère le très grand 

nombre d'individus actuellement sur la planète et qu'on le compare au nombre grandement réduit 

d'individus vivant sur les Terres futures que l'on retrouve sur les différentes lignes de temps, il 

devient évident que de nombreux points de conscience demeureront très longtemps en suspension 

«entre les vies» jusqu'à ce qu'une occasion se présente à leur Âme parentale d'envoyer une 

nouvelle projection en incarnation. Tout cela est totalement «normal» dans le cycle normal de vie 

d'une Création. Si vous examinez l'histoire ancienne de la planète, vous remarquerez que c'est 

seulement au cours des périodes récentes que les niveaux de population ont tant grimpé. La Terre 

resta inhabitée pour la majeure partie de son existence et au tout début de l'ère de peuplement, les 

habitants étaient encore peu nombreux et très localisés à comparer à aujourd'hui. Il y a trop de 

gens sur la planète qui vivent de manière insoutenable à long terme et c'est un des déséquilibres 

qui sera corrigé dans les temps qui viennent.  

C'est la période qu'on appelle «la Grande Purification» dans certaines de vos cultures. Oui, tout 

sera purifié et retourné à son essence. Cependant, vous devez vous souvenir aussi que tout ne se 

range pas du même «côté» que vous.  Ceux que vous avez étiquetés ennemis ou «vilains» 

retourneront aussi à leur essence accrue; il y aura donc une intensification de la polarité. Ceux qui 

sont de polarité mélangée et qui ne se polarisent pas suffisamment pour se qualifier 

énergiquement pour le pôle SDS (service de soi) ou pour le pôle pur SDA (service des autres) 

seront créés en tant que projections sur d'autres versions de planètes en 3D et continueront leur 

exploration des expériences, ce qui les conduira finalement à une polarisation suffisante pour 

passer leur diplôme et monter en 4D ou à d'autres niveaux plus élevés d'existence. 

Ainsi, vous serez témoins de l'intensification de l'identification des âmes avec «leurs proches» – 

le rassemblement en groupes qui partagent la même destination, et de l'intensification de la 

polarisation des éléments situés de part et d'autre du plateau de la polarité. Souvenez-vous 

également que tout ce qui existe, les individus comme les choses, sont une expression du 

Créateur; donc à la fin, vous devrez en venir à embrasser cela comme étant votre vérité. C'EST la 

vérité. Rien ni personne n'existe séparé du Créateur parce que tout est une expression du Créateur 

et tout est issu du Créateur. Si vous méprisez quelqu'un ou quelque chose, vous méprisez le 

Créateur et vous n'êtes pas dans l'intégrité ou l'acceptation de ce qui EST. Si vous comptez 

retrouver votre état précédent de maîtrise (connaissance profonde), vous devrez abandonner 

toutes les préférences personnelles et toutes les attitudes qui maintiennent la séparation. On ne 

peut pas éprouver un état permanent d'unité avec Tout ce qui est en même temps qu'on maintient 

la séparation – séparation du Créateur et de toutes Ses expressions à travers Ses créations.  



Messages des Légions du ciel – Volume III   45 

C'est un processus naturel et une progression qui se produisent à partir de l'intérieur. Il vous 

semblera peut-être que certains se voient imposer des choses de l'extérieur d'eux-mêmes; mais en 

fait, tous sont des participants, créés pour tenir un rôle particulier dans le vaste drame, et ils 

jouent simplement leur rôle tel qu'il fut écrit d'avance pour eux par l'Âme parentale dans le 

contexte du grand tout. La seule différence entre la manière dont vous percevez les choses 

maintenant et la manière dont vous les percevrez lorsque vous aurez réintégré votre pleine 

conscience se manifestera au niveau de votre DEGRÉ DE CONSCIENCE de la relation de toutes 

les parties avec le tout. La seule chose qui changera à un niveau fondamental sera votre degré 

d'éveil de conscience relativement aux mécanismes de l'ensemble. Avec la pleine conscience, tout 

«prend son sens» et il n'y a pas lieu de résister à quoi que ce soit. À ce moment-ci, toutes vos 

réponses paramétrées à partir des «leçons» de ces dernières 4,5 milliards d'années embrouillent 

votre conscience de telle sorte que vous ne pouvez «voir» clairement; mais c'est une des choses 

qui est en train de changer grâce au processus de nettoyage qui se déroule actuellement. 

Ne jugez pas les actions ou les choix des autres. Tout comme vous, ils jouent simplement leur 

rôle dans le cadre de ce drame global. Tout cela serait facile pour vous si vous étiez 

complètement éveillé et conscient de tout et de la manière dont toutes les parties sont 

parfaitement imbriquées entre elles. Cependant, jusqu'à ce que vous SOYEZ redevenu 

pleinement conscient, une des manières que vous avez de vous définir est de vous différencier 

des autres et pour accentuer ces différences, vous jugez les autres ou vous vous jugez vous-même 

comme étant «moins que» ou «plus bas que». Aucune partie n'est moins importante que les 

autres. Chaque chose et chaque être sont également importants à la totalité. Par conséquent, 

pendant que diverses actions se déroulent à la surface de la planète, demeurez centré sur vous-

même, écoutez votre voix intérieure à chaque moment qui se présente dans votre vie et choisissez 

uniquement pour vous-même. La question à vous poser est la suivante : «qu'est-ce que ce 

moment requiert de moi-même ?» Remarquez que l'emphase est placée sur ce qui VOUS est 

demandé et non pas sur ce que le moment demande de n'importe qui d'autres. 

Votre seule «tâche» actuelle est d'accorder votre support à votre propre processus et de prendre 

l'entière responsabilité de vos choix et de vos réponses à ce qui se présente dans votre vie. À ce 

moment-ci, l'utilisation la meilleure et la plus élevée de votre temps et de votre énergie, mis à 

part ce qu'exige votre survie, est de porter attention aux choses qui vous habitent et qui sont 

prêtes à être nettoyées et de vous appliquer au processus de dégagement. Cela vous aidera à 

mener à terme les expériences emmagasinées dans votre Âme parentale et ces finalisations vous 

prépareront pour le «prochain acte» – cette nouvelle Création qui est presque à votre porte. Du 

point de vue d'un être humain, c'est long 4,5 milliards d'années; il est donc tout à fait logique que 

vous ayez beaucoup de nettoyage à faire. Cependant, plusieurs vies étant souvent liées par des 

thèmes communs, lorsque vous dégagez la charge présente dans une de ces vies, vous dégagez 

par le fait même la charge associée à ce thème à travers toutes les autres vies qui le contiennent, 

des deux côtés de l'équation.  

Voilà tout ce que nous avons à dire aujourd'hui mais nous vous reviendrons. Amen, Adonoy 

Sabayoth. Nous sommes les Légions du Ciel.  
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PARLONS DE «VISION» 

Le 15 août 2006 

Bon, maintenant. Nous avons demandé à vous parler parce qu'il s'est produit certains événements 

à l'arrière-plan (la face cachée des choses) depuis la dernière fois que nous vous avons parlé. Tout 

d'abord, vous serez heureux d'apprendre que la partie la plus difficile des dégagements que nous 

vous avons mentionnée précédemment est maintenant derrière vous. Toutefois, cela représentera 

pour vous un nouveau défi et c'est ce dont nous voulons vous entretenir aujourd'hui.  

Vous voyez, si vous pouvez apprécier le fait que tous ces «nuages» qui obscurcissaient votre 

lumière avaient un autre effet, celui de VOUS empêcher de distinguer clairement certaines 

choses, vous comprendrez qu'à mesure que l'effet des dégagements se fait sentir, votre vision se 

clarifie ; en conséquence, vous pourriez rencontrer quelques difficultés que vous n'aviez pas 

remarquées avant aujourd'hui. Ici, nous utilisons le terme «vision» dans son sens métaphorique. 

Nous ne parlons pas de votre organe de la vue mais plutôt de votre perception des choses qui 

vous entourent. Nous parlons aussi de la vision que vous portez en vous, la vision du monde que 

vous voulez créer, d'où le titre «Parlons de vision». 

Il se peut qu'à certains moments vous trouviez inconfortable le fait de voir plus clairement car il 

devient alors impossible d'ignorer ce que vous pouviez ignorer dans le passé. C'est un peu comme 

sortir d'un rêve et vous retrouver dans un monde qui n'est pas aussi confortable que l'état de rêve 

l'était. C'est pourquoi bien des gens en ce monde font référence à ce processus comme étant un 

«éveil.» De notre point de vue cependant, nous dirions que vous sortez d'un rêve qui est en fait 

une illusion et vous vous éveillez au rêve qui vous a toujours habités, durant toutes les vies que 

vos Âmes parentales respectives ont créées.  

Rappelez-vous si vous le pouvez cette période où vous vous êtes réunis il y a 4,5 milliards 

d'année pour rêver tous ensemble ce rêve. Depuis, vous avez tous continué de rêver et 

maintenant, vous vous éveillez et ce que vous voyez en vous éveillant provoque un certain 

inconfort. C'est un monde qui est de toute évidence déséquilibré et non conforme au rêve que 

vous aviez espéré qu'il deviendrait.  

Il y a cette expression que vous utilisez où il est question de bonne nouvelle et de mauvaise 

nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes beaucoup plus près de réaliser votre rêve 

original que jamais auparavant. Ce rêve culminera avec la manifestation et la réalisation de Terra, 

le nouveau monde où tous vos rêves se manifesteront et deviendront votre réalité. Nous pensons 

que vous serez surpris de constater combien vous avez déjà investi de vous-mêmes dans la 

création de Terra en tant qu'idée. Les aspirations les plus profondes de votre coeur vibrent à l'idée 

de Terra maintenant que vous vous êtes rassasiés d'expériences sur ce monde en 3D. Vous 

apprécierez Terra d'autant plus après avoir traversé tout ce que vous aurez traversé et, une fois 

que vous aurez complété votre changement de forme et de conscience et recouvré votre manière 

d'être d'antan, tout ce que vous aurez vécu dans le passé vous apparaîtra effectivement comme un 

rêve même si pour le moment, vous percevez encore tout cela comme étant la réalité. 

Et maintenant, la mauvaise nouvelle. Le processus de démantèlement des structures actuelles 

requiert que les énergies qui se sont enchevêtrées au cours de votre histoire soient maintenant 
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démêlées. Représentez-vous la situation comme une pelote de fil; sauf qu'ici, le fil n'est pas lisse 

et soyeux mais rugueux et il y a plein de petits fragments – des espèces de brindilles sèches – pris 

dans les brins qui le constituent, ce qui fait que le fil comme tel est très enchevêtré.  

Si l'on compte «redresser» ce qui est «tordu», il faut procéder à un délicat démêlage de l'énergie. 

Il est beaucoup plus difficile d'y arriver sans endommager le «fil» comme tel que pour un de vos 

chirurgiens de pratiquer la neurochirurgie la plus délicate sur les structures très fines du système 

nerveux. Cela implique que les choses devront progresser plutôt lentement pour un certain temps, 

pendant que se déroule cette opération de démêlage ; cela se traduit donc par un processus qui 

exigera que vous demeuriez sur terre un peu plus longtemps encore, même si nous aimerions 

autant que vous,vous voir complètement sur les vaisseaux dès maintenant. 

Le démêlage des énergies fait partie du processus de classement alors que chacun et chaque chose 

s'en vont vers leur destination – celle que leur Âme parentale leur a choisie. Pour la plupart 

d'entre vous, vos Âmes parentales ont créé et inséré des projections durant ces périodes (ces 

jonctions dans le temps) où votre planète était habitée. Vous avez servi le désir du Créateur de 

faire l'expérience de Lui-même* à travers Ses créations en Lui offrant une vaste collection 

d'expériences. Vous avez revêtu un grand nombre de costumes et joué bien des rôles, et vous 

aviez vos compagnons de l'opposition loyale pour garder le mélange plus savoureux au cours de 

ces diverses vies.  

Dans la forme classique du drame, on retrouve des protagonistes (les héros et les héroïnes) et des 

adversaires (les vilains). Les deux types de personnages sont nécessaires pour créer les tensions et 

les conflits qui vont créer le canevas de «l'intrigue» et propulser le drame vers l'avant. Plusieurs 

d'entre vous se sont empêtrés avec ceux qui n'avaient pas vos meilleurs intérêts à coeur ; ces 

énergies embrouillées se retrouvent dans les mémoires cellulaires de toutes les entités qui ont pris 

part à «la danse». Donc, au cours du nettoyage de VOTRE mémoire cellulaire, il est nécessaire de 

«démêler» les noeuds que vous portez depuis lors en vous. 

Il se peut que certains parmi vous soient conscients de ces enchevêtrements avec d'autres êtres du 

pôle opposé mais la majorité ne le sont pas. Si quelques individus sont suffisamment clairs avec 

eux-mêmes pour apporter leur assistance à ce processus, par contre la plupart de vos 

«guérisseurs» ont du travail à faire sur eux-mêmes avant d'être assez nets pour faire un travail de 

ce genre sur les autres. Nous vous suggérons de vous tenir loin des techniques et méthodes qui 

promettent de restructurer votre ADN, de clarifier les mémoires de votre âme, d'effacer votre 

karma, de vous aligner au but de votre âme et choses du genre. Les techniques et méthodes les 

plus salutaires sont celles qui vous permettent de vous guérir vous-mêmes. Le travail intérieur est 

la chose la plus précieuse que vous puissiez faire pour vous-mêmes et personne d'autre ne peut 

faire ce qu'il vous appartient de faire pour vous-mêmes.  

Étant donné que la vie est une expérience individuelle, nous ne pouvons recommander une 

démarche spécifique qui conviendrait à chacun. Mais si vous recherchez la guérison, nous vous 

recommandons de le faire dans le cadre de méthodes bien établies et éprouvées. Si une personne 

vous promet les «clefs du royaume», vérifiez bien qu'elle soit elle-même entrée dans «le 

royaume». Nous ne parlons pas de ceux qui déclarent que leur vie s'est améliorée d'une certaine 

façon. Nous parlons de ceux qui affirment qu'ils ont la «formule» qui assurera la réussite de votre 

démarche. Ceux qui ont effectivement retrouvé la pleine conscience ne feront pas la promotion 
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d'eux-mêmes lors de séminaires ou sur les sites Web. Ils comprendront comment l'univers 

travaille pour réunir des gens de manière synchronique. Ils n'ont pas besoin de la «presse» pour 

que leur «audience» les trouve !  

Bien des gens profitent de la naïveté et de la crédulité des autres. Donc, à mesure que votre vision 

s'améliore, vous verrez ces choses se passer autour de vous et il est important que vous ne vous 

laissiez pas prendre dans les batailles reliées à ces situations. Vous n'allez pas «arranger» quoi 

que ce soit et c'est déjà beaucoup que de travailler sur vous-mêmes. Les idées que nous 

présentons sont difficiles à embrasser dans votre vie, précisément parce qu'elles vont à l'encontre 

de la réalité consensuelle autour de vous. Elles sont presque contre-intuitives et pourtant, c'est 

précisément ce que vous devez faire. Vous devez entrer DANS votre douleur, DANS votre peur, 

sans résister ni à l'une ni à l'autre. C'est exactement le contraire du programme qui prévaut dans 

votre société. La recherche de solutions extérieures à vous est ce qui vous empêche de trouver la 

satisfaction. Aucune autorité extérieure – y compris nous-mêmes – ne vous dispensera jamais de 

la nécessité de faire la part du travail qui vous revient à vous seuls de faire. 

Nous ne parlons pas ici de conditions médicales. Nous ne disons pas de ne rien faire si vous vous 

cassez le bras. Nous parlons des genres plus subtils de «guérison» qui justement n'en sont pas. Ce 

sont aussi des façons de créer plus d'enchevêtrements et de confusion en vous. Certains parmi ces 

guérisseurs ont vraiment l'intention d'aider à la guérison des autres mais ils servent des entités 

sans en être conscients. Ces entités se nourrissent des énergies créées lors d'interactions avec les 

gens qui cherchent la guérison. Elles sont habituellement du genre à perpétuer la condition 

d'impuissance et le besoin d'aide – un genre de dépendance sur des sources extérieures qui ne 

mène jamais à une guérison à caractère fondamental.  

Tout ce qui se passe actuellement vise à «redresser» ce qui est tordu et à démêler ce qui est 

enchevêtré. Nous travaillons avec vous 24 heures sur 24, lorsque vous êtes éveillés mais surtout 

lorsque vous dormez. Nous vous envoyons des énergies pulsées qui défont doucement les noeuds 

logés dans vos cellules. Nous démêlons ce qui est enchevêtré et cela libère les énergies et les 

entités impliquées.  

Vous êtes nombreux à avoir ou à avoir eu des «entités» avec lesquelles vous vous êtes emmêlées. 

Cela va de soi étant donné les multiples vies créées par votre Âme parentale et les thèmes et les 

drames qui ont fait partie de ces vies et de leurs «scénarios.» Toutes ces expériences furent 

transmises et retransmises d'une vie à l'autre via ce que nous appelons la mémoire cellulaire – 

cette mémoire cellulaire dont le nettoyage est actuellement en cours. À mesure que vous 

deviendrez plus clairs, vous verrez en même temps vos mémoires refaire surface ou une certaine 

conscience des choses se manifester, et alors vous «verrez» davantage ce que vous avez été et qui 

vous redevenez. (Peut-être vous semble-t-il que notre discours tourne en rond ici, mais lorsqu'il 

est question de boucles dans le temps, les sentiers que vous suivez font aussi des boucles.) Vous 

vous éveillez d'un rêve pour entrer dans un autre. C'est tout ce que nous dirons au chapitre de la 

«vision» (l'éveil). Nous aimerions maintenant passer à l'autre partie de la question de la «vision» 

– la vision de Terra. 

Terra est le monde dont vous rêvez et, en fait, elle est tout autant votre création que votre planète 

actuelle. Vous êtes des projections dont on retrace les origines jusqu'aux Elohim eux-mêmes, les 

ancêtres de cette portion de la réalité créée. Terra est l'apothéose de votre temps passé ensemble 
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en tant qu'Elohim, de l'accord établi entre vous et de la période vécue en tant qu'êtres humains 

terriens. Un avenir glorieux s'ouvrira devant vous à partir du moment où vous aurez complété 

votre ascension pour revenir à ce que vous étiez avant de vous embarquer dans la boucle dans le 

temps,. Il sera plein d'aventures et de découvertes, c'est sûr, et il sera également rempli de la paix, 

de la joie et de l'amour que vous vous mourez d'envie d'avoir à nouveau. Ce sera vraiment une 

période heureuse pour vous tous et vous saurez exactement ce qui manquait tant pendant que 

vous rêviez cet autre rêve.  

Terra est là; elle vous attend déjà. Vous pouvez sentir à quel point vous êtes maintenant plus 

proches d'elle qu'au moment où vous avez commencé à vous éveiller au fait que c'était là votre 

destination. Vous pouvez sentir qu'elle est juste là, presque à votre portée, et nous vous disons 

que cela N'EST PAS un «rêve» mais plutôt une réalité émergente. Vous pouvez «la voir» à 

travers la lentille de votre coeur. Vous pouvez la sentir dans votre coeur. Vous «connaissez» déjà 

la joie qui vous attend et vous savez déjà à quel point vous êtes plus proches de cette joie que 

vous ne l'étiez auparavant. Pour le moment, le démêlage des fils enchevêtrés requiert encore un 

peu de temps. Il faut libérer chaque entité de ceux avec qui elle s'est empêtrée ; ainsi chacun ira à 

la place qui lui convient. Ceux qui se sont opposés à vous doivent également être libérés pour 

poursuivre leur chemin et nous travaillons tous vers ce résultat final. Certains font cela 

consciemment, d'autres le font inconsciemment. Le résultat final sera le même, avec ou sans 

conscience de ce qui se passe.  

Alors, si vous n'aimez pas ce que votre «vision» vous montre à ce point-ci, soyez patients. Le 

simple fait que vous puissiez «voir» tellement plus clairement est déjà bon signe. Cela veut dire 

que vous vous réveillez du rêve -- vous sortez de la transe dans laquelle vous étiez – et vous allez 

vers l'éveil complet, la réalisation de votre autre rêve – le rêve de Terra. Il y a tellement de 

bonnes choses qui vous attendent ! Tout de même, il y a cette période que vous devez traverser au 

cours de laquelle tout sera trié et «redressé». Cette phase sera beaucoup plus confortable pour 

vous si vous pouvez constamment abandonner toute résistance. Vous n'avez vraiment rien d'autre 

à faire. Travaillez simplement à abandonner toute résistance à chaque fois que vous prenez 

conscience de sa présence. 

Il arrive à certains moments que les énergies soient très inconfortables. Elles peuvent vous 

paraître chaotiques, ou comme un courant électrique désagréable – une sorte de 

«bourdonnement» perturbant. Cependant, si vous pouvez vous souvenir d'abandonner toute 

résistance face à ce qui est désagréable, ce ne sera plus si déplaisant. L'aspect relativement aisé de 

votre voyage relève en partie du choix que vous ferez. Vous arriverez tous à destination. Si vous 

choisissez de vous concentrer sur l'abandon de la résistance, les choses se passeront plus 

facilement, bien qu'elles puissent ne pas être ce que vous préféreriez. En dépit des incommodités 

que vous rencontrez sur votre chemin, chacun de vous devient plus clair, plus libre d'exprimer 

complètement son essence et son archétype. Ceux qui ne courberont pas sous les vents du 

changement se briseront dans leur rigidité. Pensez à l'herbe des prés et comment elle se redresse 

après le passage des vents. Les arbres ne peuvent que courber un peu avant de se casser. Soyez 

comme l'herbe des prés et courbez dans le vent. Restez flexibles. Laissez l'énergie vous diriger. 

N'essayez pas de diriger l'énergie.  

Nous vous reviendrons à mesure que les choses progressent. Nous nous adressons à vous plus 

souvent maintenant parce que nous sentons que tout se passera plus facilement pour vous si nous 
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vous rappelons que nous sommes là, dans votre vie. Vous êtes DES NÔTRES. Bien que vous 

puissiez ne pas le voir de cette manière, nous, nous le pensons. Vous êtes NOTRE «famille» de 

même que nous sommes VOTRE «famille». Nous sommes tous apparentés, certains de plus près 

que d'autres, mais nous sommes tous connectés les uns aux autres et nous faisons partie d'une 

grande «famille d'âmes». Cela nous remplira tous d'une grande joie lorsque nous serons tous 

réunis à nouveau. Nous vous laissons maintenant, dans la paix, l'honneur et les bénédictions. 

Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Légions du Ciel.  

*Note de la traductrice : Lyara utilise toujours le pronom neutre « it » en parlant de Dieu ou du 

Créateur. Autrement dit, elle n'attribue pas de genre spécifique à ces termes et aucun article ne les 

précède qui établirait là aussi un genre. J’ajoute ici que les rares articles en anglais ne désignent 

pas le genre des mots comme c’est le cas dans la langue française. Si notre langue ne propose pas 

l’option d'un genre neutre et que je sois obligée de mettre au masculin tout ce qui se rapporte aux 

termes Dieu et Créateur, je tiens tout de même à souligner que les termes en question ne 

désignent pas dans ces messages un être masculin.  
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DENSITÉ 3,8 

Le 17 septembre 2006 

Nous avons demandé à vous parler aujourd'hui parce que vous avez atteint une borne particulière 

sur le chemin qui vous mène à la densité suivante. Si la densité 3,0 représentait votre point de 

départ d'un certain niveau vibratoire et que la densité 4,0 sera votre point d'émergence, vous en 

êtes actuellement à la densité 3,8. Puisque tout le mouvement se traduit en terme d'oscillation – 

représentez-vous une vague qui ondule entre deux points situés de part et d'autre d'une ligne 

droite qui représente le mouvement vers l'avant –, vous avez sans doute remarqué que vous avez 

eu des moments où vous sentiez que vous étiez plutôt en quatrième densité et des moments où 

vous sentiez que vous étiez encore en troisième densité. Alors maintenant, puisque vous avez 

atteint la densité 3,8, votre conscience fera de plus en plus de visites impromptues en densité 4,0. 

Cela pourrait s'avérer la source d'une certaine confusion par moment; nous avons donc pensé 

vous être utiles en vous offrant quelques explications relativement au processus tel que vous en 

faites actuellement l'expérience. 

Quelques-uns parmi vous ont déjà remarqué ces choses; d'autres n'ont pas encore commencé à en 

faire l'expérience ou n'en feront pas l'expérience du tout. Nous nous adressons ici à ceux des 

«forces spéciales» : vous devez rester relativement près de la densité 3,0 pour mener à bien votre 

travail ; ainsi, vous oscillerez à peine plus loin que la densité 3,2 jusqu'à ce que l'évacuation ait eu 

lieu. C'est que votre tâche exige de vous que vous connectiez avec ceux qui oscillent la plupart du 

temps autour de 3.0. Leur taux vibratoire s'élèvera légèrement suite à leur interaction avec vous 

mais pour le moment, vous resterez tous rattachés de près à la troisième densité.  

Sur les plans internes, nous procédons à préparer ceux de la troisième vague à recevoir ces 

enseignements et cette vision mais ils n'en sont pas encore conscients. Pour eux, le monde se 

présente comme il a toujours été au cours de leur vie, sauf peut-être qu'il est un peu plus incertain 

en ce moment ; mais autrement, c'est le train-train habituel («business as usual») qui se poursuit. 

Il leur reste encore à traverser ce qu'on pourrait qualifier de «réveil brutal» et c'est précisément la 

nature choquante de ce dont ils prendront conscience qui les éveillera au fait que le monde 

change terriblement et que le train-train habituel est en voie de disparaître à la vitesse grand V. 

Lorsque tout s'arrêtera, ils auront l'impression que cela s'est produit subitement, presque du jour 

au lendemain; mais bien sûr, cela fait des siècles que la chose se prépare. 

Nos remarques d'aujourd'hui s'adressent principalement aux participants des première et 

deuxième vagues. Vous êtes des milliers. Les forces spéciales comptent des milliers de 

participants également et la troisième vague comprend environ six millions d'individus. À ce 

point-ci, nous ne nous soucions pas de mettre de la précision dans nos chiffres. Cela n'entrera pas 

en ligne de compte avant que d'autres éléments ne se soient manifestés et que nous ayons établi 

des listes de tâches spécifiques et que nous les ayons exécutées. C'est encore un peu trop tôt pour 

cela mais nous sommes déjà très conscients de ce qui s'en vient et comment s'y préparer au 

mieux. 

Alors maintenant, vous des première et deuxième vagues avez peut-être déjà commencé à 

observer que vos sens physiques présentent une meilleure acuité et que vous vivez 

périodiquement des moments au cours desquels vous êtes contents de simplement vous arrêter et 
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«d'être». Cela fait partie des pointes que vous poussez dans la quatrième densité. Peut-être avez-

vous déjà eu des moments où vous n'êtes pas sûrs de l'endroit où vous êtes exactement. Vous 

pouvez encore regarder autour de vous et voir les mêmes objets et les gens mais vous avez 

l'impression de regarder de loin, comme si vous observiez à travers un télescope ou une sorte de 

mécanisme qui vous permettrait de voir à partir d'un autre emplacement, bien que vous ne soyez 

pas tout à fait sûrs où cela pourrait être. C'est très normal et typique de votre niveau actuel de 

vibration.  

Vous pouvez également vous retrouver moins motivés par les choses qui vous motivaient 

auparavant. La peur est un facteur très motivant; mais à mesure que vous traversez vos peurs et 

que votre mémoire cellulaire se nettoie, la peur cesse de vous motiver. À sa place, une certaine 

confiance dans le processus s'installe en vous et toutes ces évidences récentes des transformations 

que vous vivez la font grandir au point où il devient plus dur de douter. En fait, vous pourriez dire 

que vous vous sentez progressivement plus relaxes et à l'aise, comparé à ceux qui vous entourent. 

Il y a une perte d'identification avec ce par quoi vous vous définissiez auparavant et cela peut 

faire en sorte que vous vous sentez non définis par moment. Habituez-vous à cet état. 

Quand vous aurez tout à fait embrassé la conscience de quatrième densité, vous créerez toujours 

au moment présent, sans qu'une pensée ne soit rattachée à ce que vous avez fait ou à ce que vous 

ferez par la suite. C'est une notion difficile à comprendre pour le moment étant donné que vous 

n'êtes pas encore complètement «immergés» dans cette façon d'être. Cependant, maintenant que 

vous avez atteint ce seuil, vous ferez plus souvent l'expérience de manières d'être de quatrième 

densité et sur de plus longues périodes. Si vous vous souvenez bien, nous vous avons dit il y a 

longtemps que lorsque viendrait le moment de pénétrer complètement dans la quatrième densité, 

ce ne serait qu'un petit pas de plus qui viendrait s'ajouter à tant d'autres déjà faits. Peut-être 

pouvez-vous maintenant commencer à apprécier cette déclaration. Le processus est entièrement 

naturel et n'exige pas d'études, de méthodes ou de «cures» ardues. Tout ce dont vous avez besoin 

vous est fourni et c'est peut-être plus difficile d'accepter que tout ce que vous avez à faire, c'est de 

RECEVOIR plutôt que de vous entendre dire que vous avez beaucoup à faire pour y arriver. 

En troisième densité, tout est basé sur l'effort et le faire. Quand un but est atteint ou un exploit 

réalisé, il s'ensuit un bref moment de répit et de contentement puis, retour à la case «faire». 

Ensuite, vient un temps où la vie ralentit et la personne se prépare à mourir. Bon, vous mourez 

déjà à qui vous étiez et aux manières d'être que vous aviez embrassées et qui vous ont menés 

jusqu'à ce point-ci du voyage. Que faire maintenant ? Nous l'avons si souvent dit. Relaxez et 

profitez de la promenade. Suivez le courant. Ne poussez pas. Respirez. Restez dans le présent. 

Écoutez votre voix intérieure. Des directions simples, des choix simples, mais qui doivent être 

répétés maintes fois. C'est un peu comme la pratique de la méditation. Au début, la pensée du 

candidat vagabonde et ce dernier doit faire le choix conscient de ramener le mental au point focal 

choisi. Il doit répéter ce choix encore et encore jusqu'à ce que cela devienne une nouvelle 

habitude.  

Au cours de ce voyage vers Terra, vous avez dû prendre de nouvelles habitudes telles que «lâcher 

prise et laisser Dieu» s'occuper des détails. Vous avez dû devenir plus conscients de vos tensions 

et de vos peurs. Vous avez dû apprendre à permettre à vos émotions de faire surface et à vous 

défaire de votre conditionnement social. Vous avez dû démontrer beaucoup de courage pour être 

différents de ceux qui vous entourent et vous avez tous admirablement réussi sur ces points . 
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Maintenant, le moment est venu de réunir toutes ces pratiques auxquelles vous vous êtes exercés 

et d'en faire une partie de votre manière d'être, à temps plein. Les «vieux modèles» continueront 

de faire surface de façon partielle jusqu'à ce que tout ait été nettoyé. Souvenez-vous que vous 

clarifiez 4,5 milliards années d'expériences vécues sur différents plans et emplacements 

d'existence; donc, c'est une tâche monumentale, considérant qu'elle est en plus focalisée à travers 

une «lentille» si petite, c'est-à-dire un individu unique, et que cet individu opère encore avec une 

conscience voilée. Nous vous applaudissons donc pour votre engagement et votre persistance sur 

votre sentier. Vous avez fait du bon travail et le temps des réjouissances se rapproche de plus en 

plus. 

À mesure que vous vous acheminez graduellement vers la quatrième densité, tout ce qui n'est pas 

compatible avec la façon d'être et la forme de conscience qui prévalent à ce niveau-là doit 

disparaître. Vous avez déjà amené à leur point de résolution plusieurs aspects de vous-mêmes et 

ceux qui restent sont des thèmes que vous avez explorés au cours de nombreuses vies. Si vous 

devez embrasser la pleine conscience et la communion complète avec Tout ce qui est, tout résidu 

doit être nettoyé; sinon, vous le partageriez avec tout et tous et cela augmenterait énormément 

l'inconfort. Ce serait comme si chaque pensée et chaque émotion allaient se trouver énormément 

magnifiées, multipliées par un nombre presque inconcevable – non pas par des millions ou des 

milliards mais par un nombre presque incalculable. Le fait que votre ascension se fasse lentement 

et la raison pour laquelle le processus prend tant de temps sont une forme de protection – pour 

vous et pour tous ceux qui viendraient en contact avec vous. 

Ce processus est graduel pour plusieurs raisons. Premièrement, s'il se produisait plus vite, vous 

pourriez vous retrouver incapables de passer au travers et ici, l'intention est que vous arriviez 

intacts à votre point de destination. Deuxièmement, vous pouvez intégrer les changements et 

demeurer relativement équilibrés et fonctionnels. Dans certaines sociétés et cultures, on assure les 

besoins des gens qui vivent dans la pleine conscience afin qu'ils n'aient pas à occuper un emploi ; 

ceux qui accordent une valeur à leur état d'être prennent soin d'eux en leur offrant des dons. Vous 

êtes largement éparpillés partout sur la planète et vous vivez au sein de multiples cultures 

différentes, il est donc nécessaire que vous demeuriez fonctionnels, disons, jusqu'au «sommet». 

Vous avez maintenant dépassé ce seuil critique et, bien qu'il y ait encore des dégagements à 

venir, ce sera maintenant beaucoup plus facile.  

Vous avez fait une longue escalade et ce fut chose difficile pour une bonne partie du trajet. Mais 

maintenant, vous avez passé une certaine «borne» et les choses deviendront de plus en plus 

faciles pour vous qui complétez le reste du processus. Vos circonstances extérieures peuvent 

rester à peu près les mêmes mais c'est au centre de vous-mêmes que la facilité s'installera. 

Presque sans vous en rendre compte, vous êtes déjà très différents de ce que vous étiez quand 

nous avons commencé à transmettre ces messages il y a sept ans. Comparez votre état à celui de 

l'année dernière et vous pourrez voir combien vous avez changé depuis. Prenez un moment pour 

apprécier à quel point vous avez fait du chemin et réconfortez-vous à l'idée que la fin du 

processus n'est tout de même pas si loin. 

Durant cette dernière étape du mouvement vers la quatrième densité, il vous deviendra plus facile 

d'accepter les changements qui l'accompagnent. Notez que pendant que vous oscillerez entre ces 

deux taux vibratoires et états d'être, vos corps ne seront plus très «fiables». L'acuité de vos sens 

peut se révéler grandement à la hausse un jour et grandement à la baisse le jour suivant. Vous 
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pouvez ressentir une douleur atroce et ensuite, ressentir inexplicablement un grand soulagement 

et même de la béatitude. C'est tout un défi pour vos corps que de s'adapter constamment aux 

transformations ; alors, soyez très bons envers vous-mêmes. Allez-y doucement et n'exagérez 

pas. Simplifiez et prenez le temps de goûter au moment que vous vivez. Appréciez ce que vous 

avez et laissez tomber l'effort continuel d'aspirer à «davantage». Considérez les «besoins» versus 

les «désirs» et  reconnaissez également combien de vos «désirs» sont simplement des habitudes. 

Ils sont nourris par la conscience qui prévaut chez la masse et il y a là un paradoxe pour vous car 

à mesure que vous «pousserez plus loin» sur votre sentier, vous ferez aussi l'expérience de vous-

mêmes comme traînant derrière ceux qui appartiennent à la conscience de masse et qui se ruent 

vers la falaise comme un troupeau d'animaux pris en chasse. Vous êtes en train de ralentir votre 

élan dans la direction qu'ils prennent pour vous retourner et prendre une toute autre direction.  

Vos sciences parlent de quelque chose appelée l'inertie. Cela veut dire qu'un objet en mouvement 

a tendance à rester en mouvement jusqu'à ce que et à moins qu'une autre force ne se présente qui 

fasse obstacle ou redirige ce mouvement. (Il est vrai aussi que lorsqu'un objet est au repos, sa 

remise en mouvement nécessite l'application d'une certaine force ; mais dans ce contexte-ci, nous 

voulons suivre le fil du premier énoncé, à savoir considérer l'inertie ou la vitesse d'objets en 

mouvement.) Vous faites tous partie de la société dans laquelle vous vivez. Il y a une certaine 

vitesse et une certaine inertie à vaincre afin d'adopter une direction différente de celle de la 

masse. Ces messages ont servi de moyen pour vous rediriger et vous faire adopter une trajectoire 

différente de celle des gens qui vous entouraient. En fait, nombre de suggestions que nous vous 

avons données vont dans une direction totalement contraire à tout votre conditionnement social. 

Voilà une autre raison qui explique que ce processus ait nécessité tant de temps.  

Mais maintenant, un certain seuil a été franchi et le changement de direction a développé son 

propre momentum. Le mouvement sera plus rapide et plus facile qu'avant et bientôt, vous aurez 

l'impression de glisser presque sans effort dans votre nouvel état d'être et de vous retrouver dans 

un espace entièrement différent. Lorsque vos oscillations vous auront fait passer le seuil et que 

vous vibrerez complètement au-dessus du point de densité 4,0, votre perception d'être ailleurs 

sera littérale. Entre-temps, vous ferez de plus en plus l'expérience de manières d'être et de 

perceptions de la quatrième densité. Alors s'il vous plaît, ne pensez pas que vous perdez la raison. 

Ceci est totalement normal dans le contexte de ce processus. Nous vous surveillons et nous 

travaillons constamment avec vous pour nous assurer que l'allure vous convient parfaitement. 

Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire pour vous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose 

que vous pouvez acheter en bouteille ou lire dans un livre. C'est quelque chose qui vous est donné 

et tout ce que vous avez à faire, c'est de recevoir le cadeau. Ce n'est pas parce que vous êtes plus 

«méritants» que d'autres. C'est parce que votre âme parentale a choisi qu'il en soit ainsi pour vous 

et nous «suivons simplement les ordres» émanant de la plus haute source de la hiérarchie 

spirituelle. Si vous pouviez voir la quantité d'activité qui se déroule réellement «derrière la 

scène», vous seriez émerveillés. Et nous ne parlons que de la partie qui vous concerne ! Imaginez 

seulement qu'une activité semblable se passe sur chaque autre ligne de temps, pour ceux qui se 

dirigent vers d'autres destinations. Vous ne pouvez vraiment pas saisir l'ampleur de ce qui se 

passe avec un esprit linéaire.  

Ainsi donc, bien-aimés, le fait que vous ayez franchi cette importante borne nous remplit 

vraiment de joie. Cela a nécessité beaucoup de travail des deux côtés de l'équation. Vous avez été 
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de merveilleux «soldats» dans les luttes qui se sont livrées à l'intérieur de vous et dans les choix 

que vous avez dû faire maintes et maintes fois. Le processus sera maintenant beaucoup plus facile 

pour vous. Si vous pouviez juste vous souvenir de ce qui suit : continuez à abandonner la 

résistance, restez sur vos pieds (ne dépassez pas vos capacités) et écoutez votre voix intérieure. 

C'est tout ce que vous avez à faire. Nous fournirons le reste.  

Nous vous laissons maintenant dans la paix, l'honneur et les bénédictions. Amen, Adonoy 

Sabayoth. Nous sommes les Légions du Ciel.  
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«LET IT BE» 

(LAISSEZ LES CHOSES SUIVRE LEUR COURS) 

Le 10 novembre 2006 

Bon, maintenant. Nous avons demandé à vous parler parce que nous voulions à ce point-ci vous offrir une 

perspective à long terme. Pour nous, les choses actuellement en mouvement sont celles-là même qui furent activées 

dès la formation de cette réalité. Pensez-y un instant. Quand «l'idée» d'une nouvelle vie émerge de l'Esprit de Dieu, 

elle est complète; elle contient tous les éléments qui seront nécessaires pour exécuter la «danse voulue» et pour la 

mener à son point d'achèvement et à sa réabsorption dans l'Esprit de Dieu duquel elle a jailli. 

Ainsi en est-il de la situation actuelle. Quand cette portion de la réalité fut «conçue» dans l'Esprit de Dieu, cette 

«conception» ou «idée» incluait tout ce qui s'est joué au cours de ces 4,5 milliards d'années et tout ce qui complètera 

cet arc d'expérience jusqu'à son point de résolution dans la pensée de Dieu. C'est ainsi que se joue le «Jeu de Dieu». 

Tout est déjà présent dès le départ mais l'idée ne déballe pas tout son contenu d'un coup. Non, elle se développe dans 

le temps linéaire et c'est au moyen d'une séquence d'actions et d'étapes qu'elle révèle les différents éléments qui la 

constituent. 

Tout ce dont vous serez maintenant témoin fait partie de l'achèvement tel qu'il fut ensemencé lors de la conception de 

«l'idée» qui a donné naissance à cette portion de la réalité. Quand les Elohim se sont rassemblés pour précipiter cette 

réalité à partir de leur êtreté, ils l'ont fait d'après le gabarit issu de l'Esprit de Dieu. Ils étaient co-créateurs et non pas 

LE Créateur, et ils ont exécuté leur travail selon l'idée du Créateur, au service du Créateur. Il en va de même en ce 

qui vous concerne. Aucun de vous n'est séparé du Créateur et aucun de vous ne travaille contre le plan du Créateur. 

Même ceux qui fournissent le stimulus pour votre expérience -- ceux de «l'opposition loyale» aussi bien que ceux de 

votre équipe et tous les autres -- tous travaillent dans les cadres du plan du Créateur. Il ne pourrait en être autrement 

parce que c'est ainsi que la Création fonctionne.  

Quand nous vous avons demandé de vous détacher du drame, nous étions vraiment sérieux. Le niveau de stimulus 

croît de jour en jour et si vous ne vous détachez pas du drame, vous serez entraînés dans ses eaux tourbillonnantes et 

vous coulerez dans le chaos. Vous parlez de l'Âge du Verseau, du Porteur d'eau souvent illustré en train de déverser 

l'eau du contenant qu'il porte dans le flot d'un grand cours d'eau -- ce que vous pourriez appeler une inondation. Cela 

fait des décennies que le «point de déversement» a été atteint et l'inondation -- de votre perspective -- s'en vient vers 

vous depuis un long moment déjà. Si nous regardons la situation d'un point de vue situé hors du temps, elle ne 

représente qu'un «moment» parmi tant d'autres-- une autre perle sur la chaîne d'expériences -- ni plus ni moins 

important ou considérable que tout ce qui l'a précédé et tout ce qui suivra.  Tout cela n'est simplement qu'une 

expérience pour satisfaire le désir du Créateur de faire l'expérience de Lui-même à travers Sa création. Nous sentons 

donc qu'il serait salutaire pour vous de vous détacher du drame, de vous retirer et d'échapper complètement à 

l'inondation.  

Les mécanismes de l'élite au pouvoir se révéleront de plus en plus avec chaque jour, avec chaque année qui passent. 

Cependant, cela ne représente que la moitié du tableau. Voyez-vous, nous avons travaillé nous aussi et nous avons 

également notre propre «jeu de pouvoir». Nous visons à vous redonner le pouvoir de revendiquer votre essence et 

votre vraie nature parce que c'est de vous qu'émergera un nouvel ensemble complet de possibilités qui fera partie 

d'une création complètement nouvelle. Pendant que l'élite au pouvoir et ceux qui s'opposeront initialement à eux 

focalisent sur les phénomènes en 3D, nous travaillons silencieusement, cachés à l'arrière-scène et invisibles aux yeux 

de ceux qui ne peuvent pas nous voir ou voir ce que nous faisons parce qu'ils sont aveugles à tout ce qui n'existe pas 

en eux-mêmes. Même ceux du pôle négatif qui vivent dans les densités supérieures ne voient pas tout; ils ne sont pas 

omniscients. Ils ne peuvent reconnaître que ce que leur expérience et leurs modèles leur permettent de reconnaître. 

Bien que nous ayons tous accès à des technologies semblables, ils ne peuvent pas reconnaître l'essence et la vibration 

de l'amour. Pendant qu'ils cherchent à dominer la nature, nous travaillons AVEC la nature, y compris la nature 

humaine. Comme eux, nous cherchons à vaincre la résistance mais nous le faisons de manière opposée. Nous 

encourageons; ils découragent. Chaque groupe qui participe au jeu de la polarité utilisent des méthodes 

conformément au pôle qu'il occupe. Précisément parce qu'ils ne peuvent pas voir ou comprendre nos manières de 

faire, nous sommes capables de poursuivre nos activités de façon totalement invisible, à l'abri de ceux qui pourraient 

souhaiter nous importuner ou nous empêcher d'agir. 

 

Peu importe les événements que vous pourriez voir se dérouler au plan physique, d'autres événements se déroulent 

également dans le domaine non-physique. Chacun de vous, membres de «l'op», portez des codes cachés et des 

programmes dans votre ADN -- non seulement dans la portion de l'ADN que vos scientifiques peuvent voir à l'aide 

de leurs instruments physiques, mais également sous forme de couches multiples d'information non physique codée 

en vous. Nous jouons sur ces codes comme un musicien joue de son instrument. Chaque «note» se fait entendre à un 

moment particulier de la mélodie. Nous faisons vibrer des tons de notre côté des choses, activant ainsi vos codes 
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encastrés (via le principe de résonance) qui répondent à ces tons que nous émettons à des moments précis du 

processus entier. Nous avons mentionné par le passé que nous utilisions des technologies de son et de lumière pour 

accomplir le travail visant à restaurer votre état complet. L'autre groupe utilise également des technologies de son et 

de lumière à leurs fins et ils continueront de le faire. Mais comme la résonance travaille dans les deux directions, si 

vous ne résonnez PAS avec une tonalité, rien ne se passe en vous. Ce que votre intellect «croit» n'importe pas. Tout 

cela se passe sous le seuil de votre connaissance consciente, en secret et sous grande protection.  

Alors, nous nous adressons à vous aujourd'hui pour vous demander d'investir votre confiance en nos méthodes, 

d'écouter votre voix intérieure et de permettre au drame de se jouer devant vous sans le craindre ni y participer. Il n'y 

a rien à arranger ni rien à arrêter. Il n'y a personne à prévenir et personne à qui écrire des lettres de protestation. Il n'y 

a rien à gagner à prendre part à des débats avec ceux qui n'ont pas cette perspective ou cette compréhension. Tout ce 

que nous vous demandons de faire, c'est de laisser aller la résistance, la douleur et tout ce qui ne fait pas partie de 

votre essence. Nous ne pouvons pas passer outre votre résistance. C'est un choix que vous devez faire pour vous-

mêmes. Nous ne forçons pas notre réalité ni ne forçons nos méthodes sur qui que ce soit, et tous ceux qui 

appartiennent au pôle positif agissent ainsi. S'il vous arrivait de lire des choses concernant des prédictions de prise de 

pouvoir, des démonstrations ou d'autres genres «d'éducation du public», reconnaissez que ce sont là les oeuvres des 

trompeurs ou des projections d'esprits très humains qui sentent qu'ils doivent «faire quelque chose» pour détourner 

les événements de leur cours prévu.  

C'est triste de voir la fin d'un rêve. Le «rêve américain» s'est manifesté et maintenant, il est pratiquement terminé. 

Cependant, nous espérons que la vision de Terra offrira un rêve bien plus élevé et meilleur à atteindre, et nous 

espérons vous aider à vous autoriser à l'atteindre, car c'est là votre destin et votre destination. Même ceux qui sont 

venus servir «l'op» pour ensuite repartir vers d'autres domaines de service ont été attirés par la vision de Terra et ils 

prêtent leurs efforts pour aider à sa réalisation. C'est un très grand événement pour une planète relativement petite et 

nombreux sont ceux qui viennent prêter main forte pour assurer la concrétisation de cette vision; mais ce ne sont pas 

tous les collborateurs qui demeureront pour voir la nouvelle vie grandir. En même temps qu'il se fait un tissage très 

complexe d'énergies, nous en démêlons d'autres comme nous vous l'avons déjà décrit dans un message précédent. Par 

conséquent, nous vous demandons d'avoir confiance en cette perspective à long terme, de faire votre part, de nous 

laisser faire la nôtre et de laisser tout le reste derrière vous. 

Personne ne va venir faire à votre place le travail intérieur requis. C'est un effort d'équipe. Personne ne vous 

empêchera d'accomplir votre destin et d'atteindre votre destination non plus. Chacun de nous est un acteur unique 

dans ce vaste drame. Nous avons un scénario qui nous est propre; chacun a le sien. Mais nous ne pouvons pas vous 

révéler les détails de vos rôles individuels. Tout ce que nous pouvons vous dire c'est que nous sommes avec vous et 

travaillons sur vous 24 heures sur 24 pour vous rendre aptes à faire le reste du voyage et réussir. Le drame qui se 

déroule en ce moment ira en s'intensifiant de plus en plus dans les jours, les mois et les années qui viennent. 

Observez-le si vous le sentez, mais permettez-lui de se jouer sans y opposer de résistance ni y contribuer en vous 

impliquant indûment. Il va se dérouler de toute manière, peu importe comment vous y répondez. Il ne va pas être 

arrêté et il n'est pas supposé être arrêté. Chacun joue parfaitement son rôle individuel. C'est la grande récapitulation 

de l'expérience humaine sur Terre 3D. Une partie de l'expérience se poursuivra sur d'autres Terres de l'avenir qui 

n'ont aucun rapport avec vous ou votre voyage individuel.  

Vous allez vous diriger vers 4D et laisser derrière vous le drame de la planète Terre en 3D. Le moment est propice 

pour entamer cette étape. Laissez le drame où il convient qu'il soit. Ne vous y engagez pas car vous pourriez vous y 

faire prendre et cela perturberait le travail que nous faisons avec vous. Il y avait une chanson des Beatles qui était 

populaire durant la période hippie et dont le refrain semble approprié à ce point-ci.  «Let it be. Let it be.»  En fait, 

nous pensons que l'expression est tellement juste que nous l'utiliserons pour titrer ce message: «Let it be.» Quand 

nous vous avons demandé de «lâcher prise et laisser Dieu» (s'occuper des détails), c'était une autre façon de dire «Let 

it be». En n'opposant aucune résistance à ce qui se joue, vous passerez à côté du drame pour sortir finalement par une 

autre porte, laissant tout derrière vous. «Let it be» et vous vous libérerez afin de passer à autre chose de 

complètement différent. Nous aimerions vous voir quitter par cette autre porte et venir nous rejoindre là où nous 

sommes. Pour se faire, vous devez être disposés à laisser tout le reste se jouer car tous les autres scénarios doivent 

également être interprétés; donc, laissez les choses suivre leurs cours selon leur contenu et prenez une direction 

complètement différente.  Laissez les choses être ce qu'elle sont et permettez-vous à vous aussi d'être ce que vous 

êtes censés être. 

Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Légions du Ciel. 
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VIVRE À PARTIR D'UN ESPACE DE TRANQUILLITÉ EN VOUS 

Le 7 décembre 2006 

Bon, maintenant. Nous avons demandé à vous parler aujourd'hui parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se 

profilent à l'horizon et pour lesquelles nous aimerions vous préparer. La première chose a trait à un changement dans 

nos rapports avec vous. 

Comme vous le savez probablement déjà, nous travaillons avec vous continuellement et de très près. Il n'y en a pas 

un parmi vous, membres de «l'op», qui ne reçoit pas notre attention. Cela inclut ceux de la troisième vague que nous 

préparons à nous recevoir. Tout de même, ils auront besoin de passer au travers de cette période d'événements à 

venir, lesquels constitueront leur «signal de réveil». Ils ne sont pas conscients de notre présence comme vous l'êtes; 

nous travaillons donc avec eux discrètement, derrière la scène de leur vie de tous les jours. Au moment où vous serez 

impliqué dans l'évacuation comme telle, ils seront prêts à recevoir votre aide et à embarquer sur les vaisseaux – 

quelque chose qui les effraierait si l'option leur était présentée maintenant, sans cette préparation approfondie 

préalable.  

Il est nécessaire que vous vous impliquiez maintenant davantage comme membre de l'équipe en action; dans cette 

optique, nous ne vous offrirons pas le même type de discours que par le passé. Nous reconnaissons que vous avez 

trouvé réconfortant le fait d'avoir de nos nouvelles et cela vous aidait à solidifier le sentiment qui vous habitait 

relativement à votre raison d'être et à votre direction dans la vie. Cependant, le moment est venu pour vous de vous 

ressourcer davantage en vous-même pour recevoir vos «instructions»; donc, nous ne vous fournirons pas le genre de 

réconfort que nous vous avons offert dans le passé. Il est très important pour vous de travailler sur la sensation de 

justesse ou d'inexactitude vis-à-vis de chaque action potentielle car cela vous servira de pratique pour discerner quoi 

faire à partir de maintenant. 

Il n'y a personne qui soit incapable d'y arriver. Tout ce que cela exige, c'est de créer l'habitude de sentir une situation 

quand elle se présente, de prendre un moment pour vous centrer et de sentir ce que votre corps vous dit. Faites 

confiance aux sensations que votre corps vous communique. Vous pouvez toujours discerner quand une quelconque 

action potentielle vous repousse ou quand vous relaxez face à cette action. Une sensation de serrement ou une 

pression est un «non». Une sensation d'expansion ou de relaxation est un «oui». Toutes vos décisions peuvent être 

soupesées et réduites à ce simple énoncé: «Non, ce n'est pas le bon choix à ce moment-ci» ou «Oui, c'est le bon choix 

à ce moment-ci». Vous n'avez pas besoin d'en savoir davantage que ce que la circonstance qui se présente exige de 

votre part. Mais vous avez particulièrement besoin de vous exercer à ne pas pousser plus loin tant que vous n'avez 

pas senti quoi faire.  

Si quelque chose vous obsède, alors patientez et retrouvez votre calme avant de prendre une décision sur la question. 

Comme nous l'avons dit, il y a très peu de choses qui ne peuvent attendre jusqu'à ce que vous ayez clarifié le cours de 

votre action. Il est tellement important de toujours attendre d'être calme intérieurement, même si cela prend un 

certain temps. La plupart des décisions ne sont pas si difficiles à prendre; mais il est tellement important que vous 

pratiquiez ce comportement dans tout ce que vous faites afin que cela devienne presque instinctif de tout traiter de 

cette manière.  

La plus grande partie de «l'op» va maintenant passer à l'underground. Nous n'annoncerons pas nos mouvements 

publiquement, mais chacun de vous sera parfaitement guidé et saura où aller, qui rencontrer, etc., à mesure que les 

événements progresseront vers leur dénouement. Nos seules communications se passeront à l'intérieur de vous. Vous 

vous êtes doté de toutes les compétences nécessaires pour passer au travers de cette période sans compter sur nous 

comme auparavant. Nous serons encore avec vous, et nous continuerons de travailler avec vous jusqu'à ce que vous 

soyez également à bord des vaisseaux et que vous ayez terminé votre transformation. Cependant, nous n'aurons plus 

tellement de choses à vous dire sur la façon de vivre votre vie. Nous vous avons donné une fondation solide et 

maintenant, c'est à vous qu'il revient de décider si vous allez vivre selon les principes présentés. Ces derniers vous 

serviront à passer au travers. Ils sont beaucoup plus importants que toutes les dates ou prédictions que nous pourrions 

vous donner maintenant. Mettez-les en pratique et vous vous en sortirez très bien. 

Il y a bien des choses qui s'en viennent en 2007 et par après; certaines de ces situations exigeront de vous que vous 

fassiez des changements dans votre manière de vivre et possiblement des changements de lieu de résidence. Nous 

vous encourageons à simplifier votre vie autant que possible. Viendra un temps où vous devrez peut-être faire de 

rapides changements dans votre contexte; alors, si vous avez fait tout ce que vous pouviez pour désencombrer votre 

vie et régler le passé, ces changements seront plus faciles à faire et vous serez mieux en mesure de leur répondre 

quand le temps viendra. 

Nous reconnaissons que vous êtes encore largement éparpillés partout sur la planète et sans contact de personne à 

personne avec d'autres membres des deux premières vagues ou des forces spéciales. Cela a servi un but et cela sert 

encore un but pour le moment. Cet isolement relatif servira à fortifier votre autosuffisance et exigera de vous que 

vous soyez plus attentif aux signaux qui apparaissent à tout moment relativement à ce que vous devriez faire et 
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quand le faire. Sans un renforcement régulier venant de nous, vous aurez à devenir habile dans vos manières de 

trouver ce dont vous avez besoin pour vous soutenir pour le reste de ce voyage à travers 3D. Cependant, ce ne sera 

pas comme ça encore bien longtemps parce que très bientôt, vous compléterez le passage hors de la conscience de 

3D et vous vous ancrerez dans la conscience 4D. Quand cela arrivera, vous serez pleinement conscient de tous les 

autres – de nous et du reste de votre équipe sur Terre. Vous n'aurez pas besoin de matériel imprimé ou d'Internet pour 

communiquer avec n'importe quel membre de l'équipe. Vous serez totalement conscient de toutes les parties et 

comment elles servent la totalité.  

Pour vous, ce sera une manière radicalement différente d'opérer; mais vous n'en ferez pas trop de cas lorsque cela se 

produira. Si vous prenez nos propos suffisamment au sérieux pour pratiquer les principes que nous vous avons 

donnés, peu importe où vous pourriez vous retrouver et peu importe ce qui se passera autour de vous, vous vous en 

tirerez très bien. Vous avez en vous la capacité de «savoir» quelle est la bonne chose à faire à tout moment donné et 

vous pouvez faire usage des ressources qui sont disponibles dès maintenant en terme de «l'op». Votre tâche 

essentielle du moment est de prendre les principes que nous vous avons donnés et d'en faire une habitude de vie et 

d'utiliser les techniques présentées pour vous calmer afin de pouvoir écouter votre voix intérieure. Votre corps «sait» 

toujours, si seulement vous pouvez faire taire le bavardage de votre esprit et écouter à partir d'un espace de 

tranquillité en vous.  

La période de nettoyage cellulaire et de démêlage tire à sa fin. Vous sentirez des «cahots sur la route» pour un 

moment encore mais pas pour toujours. Alors que vous vivez déjà les derniers moments de nettoyage, vous 

remarquerez qu'une sensation de vaste espace est en train de se créer en vous – cet endroit maintenant dégagé où 

vous aviez l'habitude de porter votre bagage émotionnel. Vous commencerez à sentir une définition plus expansive 

de vous-même, et de la sentir plus fréquemment si vous choisissez de vous donner cette expérience. Même au milieu 

d'une foule bruyante, il vous sera possible – si vous êtes suffisamment détaché – de vous sentir aussi épanoui et 

calme que si vous vous teniez au beau milieu d'un paysage, totalement isolé des autres. Écoutez le son du silence en 

vous. Votre mouvement respiratoire doit rester profond et lent. Reconnaissez que ce que les autres autour de vous 

peuvent sentir ne vous appartient pas; cela leur appartient à eux. Devenez le témoin de ce qui se passe autour de 

vous, mais ne vous faites pas prendre par les émotions qui vous arrachent à votre tranquillité intérieure. Toutes les 

fois où vous êtes conscient que vous ne répondez PAS à partir d'un intérieur tranquille, ARRÊTEZ-VOUS! Prenez le 

temps dont vous avez besoin pour retrouver votre calme. Fermez les yeux si nécessaire pour exclure le stimulus 

externe. Entraînez-vous à vivre votre vie à partir d'un espace tranquille, peu importe ce qui se passe autour de vous.  

Personne n'a le pouvoir de VOUS FAIRE réagir. Si vous êtes attentif et que vous avez bien pratiqué l'attitude dont 

nous avons parlé, vous pourrez rester centré peu importe ce qui se passe autour de vous. Quand le dégagement de la 

mémoire cellulaire sera complété, il y aura très peu de chose qui pourront vous déclencher à moins que vous ne 

choisissiez de vous y engager émotionnellement à ce moment-là. Restez détaché et souverain. Si vous avez encore 

tendance à vous impliquer dans le drame en 3D, nous vous suggérons de mettre fin à ce comportement. 

Le monde autour de vous se meurt. Les événements dont vous serez témoin seront le résultat du désespoir et de la 

peur. Ne vous impliquez pas. Tout est dans un état précaire en ce moment. Le système a pris beaucoup de temps pour 

en arriver là. Mais le vernis qui servait à cacher combien ça va mal se fissure à l'heure actuelle et l'élite au pouvoir 

fait tout ce qu'elle peut pour que les choses conservent l'aspect de normalité qu'elles ont toujours eu. Ne soyez pas 

dupe. Les fondations s'émiettent et bientôt, tout le château de cartes va s'effondrer dans le chaos et la confusion. 

Ceux qui sont effrayés et désespérés de se trouver un support auquel s'accrocher vont démontrer des comportements 

irrationnels. Il y aura aussi beaucoup de gens en colère à mesure qu'ils réaliseront l'ampleur de la trahison dont ils 

sont l'objet pour avoir placé leur confiance en leurs leaders qui se révèlent maintenant incapables de les sortir du 

merdier qui a été créé collectivement et auquel il faut maintenant faire face.  

Ce ne sera pas joli à voir. Il y aura beaucoup de clameurs, de demandes d'action et de scènes quand les niveaux de 

frustration monteront trop haut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les choses sont allées trop loin pour qu'on les 

corrige par les voies «normales.» Par conséquent, il se produira une «correction majeure du cours des choses» à 

mesure qu'un aspect deviendra tellement déséquilibré qu'il en poussera un autre jusqu'à un seuil critique et que le tout 

se retrouvera hors contrôle. Vous avez une expression pour décrire pareille situation; c'est «l'effet domino.» Cette 

expression fait allusion à la manière de placer les tuiles rectangulaires du jeu appelé Dominos de telle sorte qu'on 

déclenche un renversement en série des pièces. On les place debout, les unes près des autres, et lorsque la première 

tuile tombe, elle renverse la suivante qui, elle, fait aussi tomber la suivante et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les 

tuiles soient tombées. Cela produit comme un mouvement de vague lisse qui se propage selon une séquence 

déterminée par la position relative de chaque pièce sur toute la ligne de tuiles et leurs corrélations et rapports avec 

chaque autre tuile dans la ligne. C’est ce qui va se passer dans le monde qui vous entoure. 

Cela n'aurait pas pu se produire auparavant. Certaines connexions devaient d'abord s'aligner pour que chaque pièce 

soit placée de telle sorte qu'elle fasse tomber la suivante. Les choses devaient procéder lentement au début afin que 
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tous les morceaux s'alignent. Mais vient un certain point où tout est aligné, en attente du moment où la tuile critique 

va tomber et déclencher la chute de toute la série en une succession rapide. Quand cela se produira dans le monde, le 

mouvement prendra un certain temps encore à se propager. Mais pour ceux qui ont «des yeux pour voir» et qui 

peuvent SENTIR l'énergie des choses, ils sauront sans équivoque que le point critique vient d'être atteint. C'est à ce 

moment-là que nous passerons en vitesse grand V avec «l'op» et c'est à ce moment-là que vous devrez être prêt à 

répondre aux changements et à leur répondre rapidement et sans hésitation. 

Vous avez eu beaucoup de temps pour vous préparer. Nous vous avons fourni ces messages au cours des années et 

nous vous avons demandé de faire certaines choses que quelques-uns d'entre vous ont faites et d'autres, non. Le 

temps tire maintenant à sa fin; alors, si vous n'avez pas encore placé les principes présentés au centre de votre vie, 

nous suggérons fortement que vous le fassiez dès maintenant. Pour ceux d'entre vous qui AVEZ suivi nos directives, 

continuez à le faire et à fortifier vos nouvelles habitudes afin qu'elles deviennent automatiques, peu importe ce qui se 

passe dans votre vie.  

Vous approchez une période de changement massif. Nous vous avons communiqué toutes les directives dont vous 

allez avoir besoin pour faire face à ces changements de manière efficace et profitable. Si vous relisez la matière que 

nous vous avons déjà donnée, vous découvrirez que tout est là et que cela attend seulement que vous l'utilisiez dans 

votre vie, à chaque moment de chaque jour.  

Il se peut que nous nous adressions encore à vous de temps à autre mais ce sera seulement pour vous donner de brefs 

avis de valeur temporelle qui ne vous diront pas quoi faire ou comment être; ce sera simplement pour vous informer 

que quelque chose est sur le point de se produire. Ces annonces seront rares. Ce message-ci est donc le dernier de la 

série formant le troisième volume. Le reste de l'information vous parviendra par le biais de notre messagère et son 

effort soutenu pour communiquer avec le reste de vous via Internet. Cependant, même si vous n'avez pas accès à 

Internet à certains moments, vous pouvez toujours aller «aux nouvelles» et aux informations de l'heure à l'intérieur 

de vous.  

Mais même ces brefs avis ne seront pas nécessaires, une fois votre transition vers 4D complètement réalisée et votre 

conscience ancrée à ce niveau-là. Vous aurez pleinement conscience de tout ce qui se passe et vous n'aurez besoin 

d'aucun avis dans votre enveloppe 3D. Entre-temps, nous espérons que vous suivrez notre conseil et finirez le travail 

qu'il vous reste encore à faire afin de réussir cette traversée. Vous êtes ici pour accomplir une tâche et tout ce que 

vous faites dans le moment fait encore partie de la préparation en vue de cette tâche. Tout a été une préparation 

jusqu'à maintenant et cela dure depuis des siècles de votre temps. Cependant, le moment arrive où la préparation sera 

derrière vous et il sera temps de travailler à l'évacuation comme telle. Ce sera la culmination de ce que vous êtes 

venu faire dans votre enveloppe 3D et cela complétera le mandat de votre vie en 3D.  

Cependant, un nouveau départ vous attend immédiatement à la clôture de votre mission. Une porte s'ouvrira sur un 

ensemble de possibilités entièrement nouvelles et il ne restera que la paix, la joie et l'amour.  

Nous vous laissons maintenant dans la paix, l'honneur et les bénédictions. Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes 

les Légions du Ciel.  

 

Note de la traductrice: Ceci constitue le dernier message du Volume III. Pour ceux et celles qui désireraient 

télécharger gratuitement tous les messages à partir du début (juin 1999), allez au site web de Opération Terra 

(www.operationterra.com) et cliquez sur «Français». 

http://www.operationterra.com)/

