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RAMATAN
RAMATAN-8 octobre 2011

Peuple humain de surface, je suis RAMATAN. Recevez bénédiction pour votre accueil. Je viens à vous,
en tant que gouverneur de l'intra-Terre et aussi en tant qu'émissaire de l'intra-Terre, m'adresser à
vous, peuple humain de surface.

Voilà des années, je vous ai donné, par l'intermédiaire de celui avec lequel je suis en walk-in, un
ouvrage intitulé « Humanité en devenir » (ndr : cette brochure est proposée dans la rubrique «
boutique » de notre site), qui posait les bases de la nouvelle Humanité ascensionnée. Nous avons,
toutes ces années, œuvré, en même temps que vous, au sein de nos espaces de vie, à la Libération
de la Terre et à l'Ascension de la Terre. Nous avons laissé œuvrer, essentiellement, votre conscience
et l'Unification de cette conscience, ainsi que les peuples des Étoiles, ainsi que les Archanges et ceux
qui avaient en charge le devenir de cette Terre. Aujourd'hui, m'adressant à vous, en tant que émissaire
de l'intra-Terre, je viens vous remercier et aussi vous dire que le moment est venu, que ce qui devait
être énoncé dans « Humanité en devenir », se réalise, en totalité, pour l'humanité.

Depuis déjà de nombreux mois, certains Melkizedech, les Archanges et celles que vous nommez
Étoiles, ont accompli, à vos côtés, un travail de rapprochement, permettant d'établir ce que nous
avions réalisé voilà 320 000 ans, c'est-à-dire, au niveau du monde de surface, un ensemble de
consciences Unifiées, réunifiées et Unies dans la Liberté des Enfants de l'Un, de la loi de Un, pour
permettre à la Terre de rejoindre sa Dimension d'Éternité. Dès l'achèvement des Noces Célestes, par
la libération des 7 disques d'obsidienne, nous avons œuvré, de notre côté comme du vôtre, afin que
ces moments soient permis.

En tant qu'émissaire du peuple intra-Terrestre, delphinoïde et humanoïde, je reviens à vous, en cet
instant, à ma demande, afin de vous encourager à mettre en pratique le devenir de l'Humanité, parce
que l'humanité est arrivée, dorénavant, à cette Porte, à ce Passage, à cette Ascension ou à cette
transition, à ce saut quantique de la conscience, vous permettant de vous découvrir, de vous réaliser et
de vous réunifier. Ainsi, l'appel qu'adressent, ce jour, les peuples de l'intra-Terre (par ma bouche, par
ma pensée et par ma Vibration), vous demande de renforcer votre accès à l'Unité, votre communion à
l'Unité, au travers de la Merkabah interdimensionnelle collective. Nombre d'entre vous, sur cette Terre,
ont pris conscience, depuis peu de temps, de la fin de l'isolement de la Terre, dans leur propre
conscience, contactant des mécanismes nouveaux, contactant des consciences qui jusqu'alors ne
pouvaient communiquer avec vous qu'au travers de certains êtres ayant ouvert certains canaux. Les
canaux de communication au plan multidimensionnel, quelle qu'en soit la forme et quelle qu'en soit la
manifestation sont, dorénavant, complètement perméables, vous permettant alors d'œuvrer et d'avoir
la preuve, au sein de votre conscience, de la non-séparativité et de la non-séparation des Dimensions.
Ce que vous avez accompli, en tant que groupe d'éveillés, est maintenant à accomplir pour l'ensemble
de l'humanité, tout au moins pour la part d'entre elle prête à rejoindre cette multidimensionnalité et
cette conscience Unifiée.

Les temps sont donc accomplis, pour vous comme pour nous. Il est donc venu, pour nous, le moment
de céder notre place, le moment de nous retirer dans nos domaines d'élection, dans nos domaines
pluridimensionnels, afin que cette Terre n'ait plus jamais besoin de Gardiens (au sens où nous avons
accompli cette mission) puisque, depuis sa libération, depuis la dissolution, la déconstruction de cette
Dimension, dans ses composantes d'enfermement, à été menée à son terme. Dès aujourd'hui, les
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peuples de l'intra-Terre se considèrent et se vivent comme libérés de leur engagement de service de la
Terre car celle-ci n'a plus besoin de service mais a besoin d'être totalement Libre.

Il est temps, pour ceux d'entre vous, peuple de surface, n'ayant pas eu accès à cet « Humanité en
devenir » de comprendre et de saisir les tenants et les aboutissants de la transformation qui est en
cours. Ceci, bien sûr, n'est pas un mécanisme, au sens intellectuel, mais la découverte intellectuelle
de ces principes permettra, nous en sommes certains (dans cette période et dans ces temps), de
favoriser l'ouverture de vos propres canaux de communication, l'ouverture de votre propre
multidimensionnalité, au sein même de cette Terre. Vous permettant alors de vous poser les bonnes
questions quant à votre devenir afin, si cela est votre choix, d'accompagner la Terre au sein de son
devenir Unifié.

Peuple de surface, vous avez œuvré au-delà des espérances. Vous avez œuvré, vous-mêmes, à votre
propre libération. Nous vous avons accompagnés durant ce temps et aussi durant tous les temps
précédents où n'avait pu se réaliser cette libération mais, où le travail de votre conscience, ainsi que
son expansion, a permis d'arriver à ce jour. Aujourd'hui, il reste à accomplir le saut quantique du
devenir de l'humanité, dans sa totalité. Comme nous vous l'avons dit (et je m'exprime, là, au nom de
l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres), la Terre vit, maintenant, sa
libération. Il ne tient qu'à vous, en tant que consciences individuelles, à accompagner cette libération
par la propre transformation finale de votre conscience.

Nombre d'éléments vous ont été communiqués, spécifiques à votre voie humaine enfermée,
spécifiques à votre état d'êtres séparés. Aujourd'hui, nous souhaitons, nous, peuple de l'intra-Terre,
delphinoïde comme humanoïde, que la plupart des consciences présentes à la surface de cette Terre
ait les moyens de se poser les questions indispensables et aussi de réaliser ce qui est encore
réalisable dans ces temps ultimes de l'Ascension de la Terre. Encore une fois, nous rendons grâce à
ce que vous avez accompli, à titre individuel mais, surtout (vu notre façon de vivre notre Unification de
conscience) le travail collectif qui a été effectué, ayant permis de réaliser l'ouverture des canaux
principaux de communication avec la multidimensionnalité, mettant fin aux croyances illusoires,
mettant fin aux enfermements illusoires, mettant fin à la prison qu'a vécue l'être humain. La Terre
n'était pas une prison. Elle l'est devenue par les altérations de la conscience, vécues et impliquées par
certaines consciences qui étaient, elles-mêmes, en proie à leurs propres doutes, à leurs propres peurs
et à leur propre négation de l'Unité de conscience de toute vie. Ces temps-là sont révolus. Il tient
maintenant, à chacun de vous, de le conscientiser et d'élever sa propre conscience au sein des
sphères Unitaires que va vivre la Terre, libre de cette attache, vous permettant d'être à la fois, si telle
est votre conscience, sur cette Terre comme en toute Terre de tout univers et de toute Dimension.

L'ensemble des peuples intra-Terrestres, par ma voix et ma Vibration, vous salue de manière la plus
fraternelle et la plus Unitaire qui soit. Vous avez accompli (ce qui est tout à fait digne et tout à fait
mémorable) la libération de ce système solaire, en accord avec le Rayonnement de la Source, en
accord avec le Soleil, en accord avec le noyau cristallin de la Terre et en accord avec l'évolution de la
conscience au sein de l'Unité, qui n'a plus rien à voir avec une quelconque évolution tel qu'elle a voulu
vous être affligée sur ce monde de surface. Il vous reste à conscientiser cela et cela est, maintenant,
rendu d'autant plus facile que chaque être humain peut s'appuyer, s'il le souhaite, à la fois sur le
Rayonnement de la Source extra-Terrestre et intra-Terrestre, sur le Rayonnement de l'Humanité en
devenir ayant déjà accompli ce transfert de confiance, ce transfert de Vérité vers l'Unité.

Ainsi, humanité de surface, chacun d'entre vous a la réelle possibilité de se relier à sa propre Unité, en
s'appuyant sur le travail accompli, en s'appuyant sur la libération de la Terre et, surtout, sur la
réalisation de la Merkabah interdimensionnelle collective de l'humanité. Les temps sont accomplis et
irrémédiablement accomplis. Il reste maintenant à vivre cela selon la chair et selon l'ensemble de
l'humanité. Ce que vous avez réalisé, en conscience, par vos Vibrations, par vos contacts et par votre
propre champ de conscience, rend possible cela.

Ce que j'avais donné, voilà quelque temps, sur cette Humanité en devenir, est en phase
d'accomplissement total. C'est en ce sens que je vous demande de libérer ces enseignements afin que
la totalité de ceux qui le souhaitent puissent être en contact avec eux. Car ils sont porteurs, à leur
façon, des nouvelles Clés Métatroniques devant être initialisées et impulsées au sein de l'Humanité
devenue Une, dans l‘Unité.



Voilà la teneur de ce que j'avais à vous délivrer. Bien sûr, nous sommes encore à vos côtés jusqu'à
votre moment qui sera votre moment final. Quant à nous, nous savons (car nous le vivons déjà) que la
Terre a accompli sa nouvelle Naissance. Il vous reste simplement à l'accomplir, en totalité, pour
l'Humanité en devenir qui est devenue ce qu'elle devait joindre. Et ce qui est joint, maintenant, est à
conscientiser pour la totalité de ceux qui le souhaitent. S'il existe, en vous, participants à cet espace,
des interrogations concernant ce que je viens de vous dévoiler, je veux bien tenter de répondre, de
manière plus précise, par rapport à ce que j'ai dit.

Question : en termes terrestres, quand votre départ, en tant que gardiens, va être effectif?
Il sera concomitant au vôtre. Nous nous retrouverons à cette occasion (ainsi que je l'avais formulé voilà
quelques années) par l'ouverture des Portes intra-Terrestres et notre manifestation consciente à votre
conscience (consciente de nous). Comme beaucoup d'entre vous commencent à le percevoir, il existe,
à vos côtés et en vous, un certain nombre de présences se manifestant de différentes façons. Cela
concerne aussi bien les Archanges, que les Étoiles, que CHRIST et aussi l'ensemble des consciences
des mondes Unifiés. Ce processus fait partie de ce que j'appellerais une révélation et une révolution
finale de la fin de l'isolement. Sachez que, dès l'instant où vous aurez libéré, en totalité,
l'enseignement que j'avais donné à l'époque et que, dès que les humains prendront conscience (parmi
ceux qui sont éveillés) des processus (que j'avais expliqués et donnés) de l'Unification de la
conscience, vous démultiplierez alors le processus de libération de l'humanité pour sa phase finale.

Question : les exercices que vous aviez communiqués alors sont toujours valables ?
L'ensemble de ce que je vous ai donné dans « Humanité en devenir » est plus que d'actualité. Il
permettra à nombre d'êtres humains, éveillés ou non encore éveillés, de vivre cet éveil de façon plus
intense, plus intime et plus Unitaire. Mais sachez que l'ensemble de ce que j'ai donné à ce moment-là,
qui pouvait paraître à certains comme lointain, leur apparaîtra, dorénavant, comme extrêmement
proche.

Nous n'avons plus de questionnement, nous vous remercions.
Consciences humaines de surface, Frères dans l'infini, en tant qu'émissaire de l'intra-Terre, RAMATAN
vous remercie de l'œuvre et de sa finalisation. Les peuples intra-Terrestres, delphinoïdes et
humanoïdes, vous remercient et vous accompagnent. Nous serons bientôt réunis dans l'Unité de la
Conscience. Je vous salue et je vous transmets l'Amour qui est le mien et qui est le vôtre. Peut-être à
une prochaine fois.

__________________________________________________________________________

NDR : Vous pouvez retrouver le descriptif de la brochure "Humanité en devenir" dans la rubrique
"boutique" de notre site.
Suite à la demande de RAMATAN de diffuser largement cette brochure :

Vous pouvez désormais télécharger gratuitement la brochure à partir de la rubrique "Humanité en
devenir" ou "boutique / brochure".
Nous encourageons les personnes ayant à leur disposition un exemplaire, à le copier, si elles le
souhaitent.
Nous continuons à proposer la brochure imprimée pour les personnes qui souhaiteraient un
exemplaire relié, dans les conditions précisées dans la rubrique "boutique" (format, prix, frais
d'envoi).

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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RAMATAN
RAMATAN-5 août 2009

Salutations fraternelles et de Lumière, à vous, peuple de surface. Je suis RAMATAN, Gouverneur intra-
Terrestre de la région de Las Palmeras, au Venezuela. Je me présente à vous en Conscience et en
Vibration Unifiée de la structure géodésique du Conseil des 24 Dauphins de votre intra-Terre. Comme
vous le savez, en ce moment, est vécu, au sein du noyau Terrestre, une préparation intense qui
permettra, le moment venu, comme cela vous sera annoncé et expliqué par l'Archange Mikaël, un
moment d'une extrême importance pour votre devenir de Lumière mais aussi le nôtre. Nous, peuple de
l'intra-Terre nous réjouissons, avec vous, des changements et de l'irruption de la Lumière au sein de
votre densité. Comme je l'avais annoncé lors de ma première venue par phénomène de walk-in,
bientôt, très bientôt, nous nous manifesterons à vous, nous descellerons les portes de l'intra-Terre afin
que certains d'entre vous puissent participer, de l'Intérieur, à l'évolution de ce système Solaire. Nous
vous accueillerons, pour ceux d'entre vous qui viendront nous rejoindre, et nous vous guiderons. Vous
découvrirez, au sein de ces espaces, l'unification de la Conscience. Vous y découvrirez un monde non
séparé qui a la possibilité de rencontrer et de voyager, au sein des multi-univers et au sein des multi-
dimensions, sans aucune limitation temporelle ou d'espace. Nous préparons activement, comme vous
le savez, depuis le 12 juillet de votre année, en votre monde de surface, le réalignement majeur des
grilles magnétiques survenant en vos êtres et en surface et en profondeur de cette planète. Nous
avons réactivé les grilles ascensionnelles des mondes anciens. L'Archange Métatron, pure sphère de
Radiance de la Lumière, vient vous présenter cette nouvelle Lumière. Ainsi que la Source elle-même
nous l'a dit et vous l'a dit, l'heure est à l'accueil de la Vibration et de la Conscience Unifiée. Nous avons
œuvré, depuis fort longtemps, en différents cycles et en différentes époques, afin de permettre ce
moment et cela est maintenant. La Lumière authentique se manifeste au sein de votre monde de
surface. Elle vient, littéralement, changer la donne. Le calendrier auquel vous êtes soumis n'est plus le
calendrier de l'Ombre mais le calendrier de la Lumière. Ce qui vient en vous, autour de vous, au et au
sein du noyau cristallin de la Terre, est la résonnance de la pure Lumière, au sein de cette densité.
Voilà plus de 320 000 ans, au moment où nous avons pénétré et décidé d'unifier notre Conscience,
pour passer de l'eau à l'air, de la 3ème à la 5ème dimension, voilà donc plus de 320 000 ans que ce
monde et cette Terre, en son monde de surface, était coupé de la Source.

Ce qui vient est reconnexion, avant tout. Ce qui vient est nouvelle Loi, avant tout. Ce qui vient est Joie.
Ce qui vient est la Lumière. Vous allez découvrir, littéralement, pour beaucoup d'entre vous, la Vérité et
la beauté. Cette Vérité et cette beauté vont, littéralement, éteindre certaines de vos illusions, certaines
de vos croyances. Le rapprochement entre votre dimension et la Lumière, cette Révélation, moment
unique scellant la fin de six cycles de l'Humanité dissociée, va vous permettre, en individualité, en
collectivité, si tel est votre souhait, de retrouver l'Essence. Vous devez vivre les jours et les semaines
qui viennent dans la Joie. Les Archanges vous ont longuement entretenus de l'abandon. Vous allez
comprendre, et vivre en votre cœur, la Vérité de cela, afin de faire de vous des êtres unifiés, des frères
galactiques, des frères de Lumière. L'heure de vos retrouvailles et de votre Résurrection sonne. Vous
devenez, ainsi que l'a défini Mikaël, les Porteurs de la Lumière et les Transmetteurs de la Lumière.
Ceci est une grande Grâce mais aussi une grande responsabilité et une grande charge. Vous devenez
responsable, en totalité, de vos actions, de vos actes et de vos paroles. Ainsi que cela a été dit, au sein
même de votre densité, vous devez essaimer et semer la Lumière car vous redevenez, ainsi que cela a
été dit, des Semences d'étoiles. La Joie, la plénitude, le rire sont la Vérité. Vous êtes accompagnés par
le Chœur des Anges, par la Vibration de la Lumière et le son de la Lumière. Cela est maintenant. Je ne
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peux rentrer plus en détail du processus exact, je resterai donc au niveau des généralités. Les Noces,
ainsi que vous les avez préparées et que d'autres encore prépareront, en vous rejoignant, seront le
moyen de renforcer la trame de Lumière, de renforcer l'éveil et la concrétisation des Cercles de Feu
des Anciens. Nous vous avons longuement parlé et entretenu des portails dimensionnels se trouvant
au sein de l'intra-Terre dont nous sommes les gardiens, de même que votre propre cohérence
magnétique. Les Cercles de Feu des Anciens sont les lieux qui guideront, d'abord, le premier Vaisseau
de la Lumière authentique, à revenir au sein de votre dimension et appelé Yerushalaïm, la Jérusalem
céleste. En d'autres lieux, et en d'autres Cercles de Feu des Anciens, se manifesteront, pour la fête de
l'Archange Saint Michel, les autres Vaisseaux Mère, en particulier les Vaisseaux Bleus de Sirius. Ceci
est une première étape et elle est capitale. Ainsi, vos frères galactiques, et nous même de l'intra-Terre
ainsi que les ultra-Terrestres, venons par Amour, par fraternité, vous réveiller, vous éveiller et vous
rappeler ce que vous êtes. Nous vous souhaitons un bon retour au sein de la famille galactique, en
l'Unité de la Source Père / Mère Une. Vous, enfants de la Loi de Un et Semences d'étoiles, vous aller
rayonner et vous aller ancrer la Vérité de la Lumière, la Joie, au sein de vos vies. La force qui vous sera
insufflée vous permettra, si vous le souhaitez, de transcender et de dépasser les manifestations
contraires à la Lumière. Ainsi, et après cette approche, cette Révélation, nous vous soutiendrons de
toutes les manières possibles et imaginables afin que vous essaimiez et que vous semiez la Lumière.
La Conscience unifiée des 24 Consciences est un moyen important, mis à la disposition de l'Humanité,
afin d'œuvrer, de concert et en accord vibratoire, pour l'instauration de la fraternité galactique. En vous
et par vous, la Lumière brille et brillera, nous n'en doutons pas. Nous sommes à vos côtés. Je parle en
mon nom et au nom de la Conscience unifiée des 24. Au sein de l'intra-Terre, notre filiation est, le plus
souvent, la même que la vôtre. Notre Mère commune nous a suivis, accompagnés et guidés, durant
cette période de temps importante, au sens incarné et dissocié. Puisse-t-elle en être éternellement
remerciée et gratifiée. Quant à nous, nous fêtons aussi cela car cela est pour nous, aussi, un retour en
notre maison, en notre Vibration, au sein de Sirius. Dorénavant plus rien ne nous séparera, ni le
temps, ni l'espace, ni les dimensions. Ainsi, et avant même l'Annonce de Mikaël et la Lumière de
Métatron, nous vous proposons de communier avec nous puisque vous êtes 24 et que nous sommes
24. Alors, je vous demande simplement, frères galactiques, d'accueillir, maintenant.

... Effusion d'énergie ...

Frères humains, s'il persiste, en vous, des interrogations à ce que je viens de dire, qui est une
Annonce, je veux bien, par la Conscience unifiée des 24 dauphins, y répondre. Rappelez-vous que la
Vibration que vous percevez est le chant de l'Unité retrouvée, c'est notre présent, à nous, pour vous.
Nous vous remercions d'être et de participer en communion et ainsi vous commencez à percevoir qu'au
sein de la Lumière, les questions se dissolvent parce que la Lumière est réponse, parce que la
Lumière est évidence. Vous découvrez cela comme des enfants émerveillés. Ceci n'est pas nouveau
pour vous mais remonte à tellement loin que vous en vivez et en faites une nouveauté.

... Effusion d'énergie ...

A partir d'aujourd'hui, nous, peuples intra-Terrestres, extra-Terrestres et ultra-Terrestres réunis, ne
vous dirons plus jamais au revoir car vous allez vous rendre compte de nos présences permanentes,
de notre connexion permanente et de notre reconnexion commune pour la Lumière et par la Lumière.
Certes, beaucoup d'humains ne sont pas prêts à vivre cela mais cela est leur choix. Comme il vous a
été dit par la Source elle-même, respectez-les et aimez-les. Cela est charge et responsabilité pour
vous. Aidez-les, dans la mesure du possible, mais, surtout, rayonnez, et soyez Amour et Vérité. Frères
humains, en l'Essence même de la Vibration qui continue, nous vous transmettons nos amitiés, notre
Amour le plus fraternel et le plus clair. Je laisserai, bien sûr, celui qui préside, pour le moment, au
Conclave Archangélique, de vous en donner les étapes intérieures, les prémices du retour de la
Lumière, en vos Cieux et à la surface de cette planète. Recevez notre gratitude pour la persévérance et
pour l'Amour. Je vais maintenant, la Conscience collective et moi-même, nous retirer du sein de mon
walk-in afin de vous laisser encore plus intérioriser cette Radiation de notre dimension 5ème. Notre
Amour, notre regard, notre aide, vous est acquise.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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RAMATAN
RAMATAN-28 juillet 2009

Salutations à vous, peuple de surface. Mon nom est RAMATAN. Je suis le Gouverneur d'une région de
l'intra-Terre appartenant aux lignées Delphinoïdes et me situant sur un territoire sous le Venezuela.En
tant que Gouverneur de l'intra-Terre appartenant à la lignée Delphinoïde, je vous rappelle, pour ceux
qui n'auraient pas entendu notre histoire, que nous sommes un peuple ayant accédé à la cinquième
dimension voilà des temps forts reculés remontant à plus de 320 000 ans. Nous sommes les gardiens
des grilles magnétiques de la conscience humaine et de la conscience planétaire. Nous permettons à
la vie de se maintenir au sein de cette troisième dimension dissociée que vous foulez, vous, peuple de
surface. Comme vous le savez déjà, ou peut-être comme le ressentez-vous en votre être intérieur, vous
voilà arrivés à un moment crucial de votre histoire. Ce moment crucial peut être assimilé à ce que nous
appelons, nous, peuple de l'intra-Terre, à l'aiguillage. L'aiguillage consiste à vous orienter, selon vos
choix et selon vos possibilités vibratoires, ayant été définis, désirés et actualisés par votre chemin en
vos multiples incarnations. Vous êtes tous, sans exception, ainsi que l'a dit le Grand Commandeur de
l'Ordre des Melkisedek, des Semences d'étoiles. Néanmoins, l'aiguillage a pour but de vous permettre
de continuer vos choix, vos expériences d'incarnation, de Lumière ou d'Ombre, selon vos choix. Je
confirme que nul chemin n'est supérieur à un autre, que nul aiguillage n'est récompense pendant que
l'autre serait punition. Il n'y a juste que rétribution, résonance et attraction, juste en fonction de vos
choix et de vos expériences. L'heure est à l'aiguillage. Ainsi donc, le principe d'attraction et de
résonance est à l'œuvre, depuis peu de temps, sur votre Terre. Nous nous sommes préparés
activement, peuple de l'intra-Terre, à ces moments. Nous avons accueilli, au sein de notre dimension,
de nombreux frères appartenant à d'autres lignées que les nôtres. Nous avons accueilli, ainsi, les
Anges du Seigneur, les Végaliens. Nous avons accueilli les peuples de la Grande Ourse, les peuples
qui n'ont pas accès aux dimensions supérieures des Anges. Aujourd'hui, tous ensembles, réunis, sur
injonction Mikaëlique de celui que vous nommez Christ Michaël, nous avons dévoilé et réactivé les
disques d'obsidienne. Nous avons, enfin, décollé les plans et séparé les plans, afin que chacun et
chacune puisse suivre sa voie en toute indépendance et en toute liberté. Ainsi, et dorénavant, chaque
être humain, où qu'il soit sur cette planète de surface, se voit attribuer un Gardien. Ce Gardien est
celui qui est chargé, personnellement et individuellement, de vous accompagner et de vous guider en
fonction de l'aiguillage que vos avez choisi. En effet, il existe un quadruple choix dans les moments qui
viennent.

De nombreux Archanges sont intervenus ces derniers temps, par ce canal dans lequel je suis ou par
d'autres canaux, bien sûr, afin de vous encourager à effectuer le choix nécessaire à l'aiguillage et à
l'orientation. Je répète encore une fois que aucun choix n'est supérieur à un autre car tous les choix
mèneront, en définitive, à la réintégration de la Source et de la Lumière mais les chemins pour y
parvenir sont multiples et innombrables. Ainsi que l'a dit votre plus grand initié, le Christ : "Il y a de
nombreuses demeures à la maison du Père", résonant en cela la phrase qu'il a aussi prononcée :
"qu'il te soit fait selon ta foi". Ce en quoi vous croyez, ce à quoi vous adhérez, entrera sous peu en
manifestation. Par principe de résonance et d'attraction, par principe de dissociation et de libération
des plans, vous aviez été, pendant très longtemps, au niveau des peuples de surface, isolés, en
quelque sorte (le mot "quarantaine" peut être appliqué), des autres forces évolutives de la planète car
certains d'entre vous, certaines âmes, certaines Semences, ont décidé de s'incarner au sein de cette
densité dissociée afin d'y mener un certain nombre d'expériences. Le résultat observé au niveau de
votre monde de surface en est l'illustration. D'un côté, la moindre majorité, de ceux que Christ a appelé
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« les tièdes », ceux qui ne savent où aller, qui ne font que suivre la masse. De l'autre côté, une
parcelle infime portant divers noms mais opposée, par principe et par conviction, à l'émergence de la
Lumière Une, désirant, à tout prix, maintenir, l'isolement, désirant maintenir, à tout prix, le pouvoir,
l'asservissement. Et enfin une autre partie, très minoritaire, d'êtres souhaitant mettre fin à l'expérience
des plans dissociés. La quatrième partie, en nombre limité, là aussi, correspond aux êtres souhaitant
continuer l'expérience de la matière de cette densité mais non plus de manière isolée, mais réintégrée
au sein de la Famille Galactique.

Comme vous le savez, nous appartenons à la cinquième dimension mais nous avons conservé un
corps de troisième dimension. Nous sommes les Veilleurs, nous sommes ceux qui avons sacrifié, sans
pour autant la perdre, notre Divinité afin de pouvoir veiller sur vous, qui êtes notre Création. Nous
avons gardé le corps mais nous sommes passés, comme vous, dans l'air et ne vivons plus dans l'eau.
D'autres gardiens sont restés encore au plus près de vous. Ils représentent le peuple des mammifères
marins. Nous venons de Sirius, la Source de votre vie. Nous avons accompli notre mission. Certains
d'entre vous, maintenant, nous remplaceront au sein de l'intra-Terre, gardant ainsi un corps de
troisième dimension mais relié à la Source, à leur Source. D'autres semences d'étoiles partiront
réellement vers les étoiles, afin de revenir, au sein de leur véhicule Merkhaba, ascensionnel, à leur
Source première. Les moments que vous allez vivre, ainsi que l'a défini l'Archange Michaël, Christ
Michaël, sont des moments de grande Grâce. Tout moment de retournement et de révélation est un
moment de Grâce. Vous y êtes. Solennellement et en Vérité. Ainsi que le disait Christ : "En Vérité, je
vous le dis, l'heure est venue". Chacun d'entre vous, par principe de résonance et d'attraction, attirera
à lui, au sein de ses véhicules physique et subtils, mais aussi, au niveau de son véhicule d'êtreté ou
véhicule d'éternalité, la présence d'un Ange (de Lumière ou rebelle), en fonction des choix que vous
avez faits. Bien aimé peuple de surface, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'Ombre, il n'y a pas de
Lumière, il n'y a que la Lumière. Mais, néanmoins, certains d'entre vous ont souhaité faire vivre
l'Ombre. Cela est leur choix le plus respectable car ces âmes, Semences d'étoiles, reviendront un jour
à l'Unité et à la Source avec une Lumière encore plus éclatante que la vôtre. Ceci est un mystère mais
ceci est la Vérité et en Vérité, je vous le dis, ne jugez point car vous n'avez pas la capacité à juger. Le
seul jugement applicable est le vôtre par rapport à vous-même, par le principe de résonance et
d'attraction. Seul, Christ Michaël peut juger et il viendra et il vient, ainsi qu'il l'a annoncé, juger avec le
cœur et avec la Lumière.

Vous êtes arrivés, non plus au temps de l'Annonce mais au temps de l'Avertissement. Comme cela a
été annoncé dans toutes les prophéties présentes à la surface de votre Terre, depuis des temps fort
anciens, inscrites et gravées dans les tables de la Loi, non pas celles qui ont été falsifiées par les
prêtres d'Aaron mais bien écrites par Hermès-Thot, sur la pierre sacrée, qui n'est pas de l'émeraude
mais qui est, néanmoins, une pierre verte. Aujourd'hui, et maintenant, en votre temps et en votre
calendrier, arrive à vous l'heure des retrouvailles. L'heure des retrouvailles avec ce que vous avez
semé, l'heure des retrouvailles avec ce que vous avez fait pousser, l'heure des retrouvailles avec la
Vérité. Vous êtes des êtres d'éternité, tous, sans exception. Comment pourrait-il en être autrement ?
Même ceux qui ont joué le jeu de l'Ombre, qui ont coupé les plans, sont des Êtres de la Lumière.
Néanmoins ceux-ci ont joué, et continuent à jouer, un jeu qui les éloigne, toujours et encore plus, de la
révélation de la Lumière. Mais cela n'a aucune importance aux yeux de la Source. Comme vous le
savez, la Source se révèle à nombre d'êtres humains de surface. Et c'est toujours ce mot qui revient :
"Source". Nous vous engageons fermement à parler de "Source" car elle est une Source de Vie, une
Source Vive, une Source Vraie, aussi bien en ce qui concerne l'image intra-Terrestre que nous avions
appelée, en son temps, "Source" intra-Terrestre, de la même façon en est-il pour la Source intra-
Terrestre et extra-Terrestre.

L'heure est, maintenant, en votre alignement, en votre cœur. Vous est adjointe la Présence, une
double Présence, je dirais même une triple Présence. Au-delà même de vos champs de cohérence et
de conscience (constitués de votre véhicule physique, de vos véhicules subtils, de la totalité de votre
corps, de votre Esprit et de votre âme), au sein même de cette Trinité, s'adjoint à vous une autre
Trinité. Celle-ci est constituée de votre corps d'êtreté, corps d'éternalité, qui vous est présentée par
Christ Michaël, initialisée dans des Noces Célestes. Vient, ensuite, l'Ange, qui résonne avec vous, qui
n'est pas l'Ange Gardien mais qui est l'Ange de l'aiguillage, en tant que Veilleur. Et, enfin, la révélation
de Christ Michaël même. Cette tri-Unité réalise, en vous, la promesse et le serment de la "Source".
"Source", ce mot doit être pour vous le "synonyme" de votre filiation, de votre éternité, de votre Unité,



quel que soit le chemin que vous choisirez. La dissociation, la séparation des plans, n'a plus lieu
d'être, ainsi que cela a été annoncé, voilà un peu plus de deux semaines, par Christ Michaël. La
Lumière est renée, la Lumière vient. Ceci n'est pas une vue de l'Esprit ou une vue subtile, c'est une
vue réelle. La Lumière vient s'effuser au sein même de votre dimension. Métatron est le porteur de
cette nouvelle Lumière qui signe une alliance et, surtout, un retour. Peuple de surface, frères humains,
les moments que vous vivez sont uniques. Ne vous laissez pas gâcher ce plaisir, cette Alliance, ces
Noces, par quoi que ce soit, illustrant le jeu de la peur et des peurs, présentes en vous, encore.
Comme à l'extérieur de vous, dans les jeux de l'Ombre et de la Lumière, l'Ombre et la Lumière se
transmutent et se séparent en s'alchimisant. Ceci est normal, ceci est Vérité. Bien-aimé peuple de
surface, en ce moment même, la préparation est active car la période majeure de l'humanité, depuis
plus de 50 000 ans, s'illustrera et se manifestera à vos yeux, stupéfaits, entre le 15 août de votre année
et le 29 septembre, ainsi que l'a annoncé l'Archange Michaël.

Aujourd'hui, par le principe de résonance, vous devez clarifier, tout rendre clair, absolument tout, en
vous. De nombreux Archanges se sont exprimés parmi vous, par de multiples canaux, parlant toujours
et incessamment de la même chose : "l'abandon à la Lumière", expliquant en mots simples, l'initiation
du Christ et de l'Archange Michaël. Aujourd'hui, vous êtes à ces moments. Nous sommes une
multitude à attendre le signal de la Source, dans les semaines qui viennent de votre temps Terrestre,
afin d'apparaître et de nous manifester. Cela est maintenant. Cette annonce est importante. Je veux
bien, bien aimé peuple de surface, ouvrir avec vous un espace de discussion par rapport à ce que je
viens de vous dire, de vous annoncer, au nom de tous les peuples intra-Terrestres. La même annonce
sera faite, dans très peu de temps, par celui que vous avez appelé ADAMA au niveau de Telos qui est,
lui aussi, l'un des Gouverneurs de la région située sous l'Amérique du Nord. Ainsi, les lignées
humaines descendues dans l'intra-Terre, lors de l'arrivée des forces opposées à la Lumière, voilà 300
000 ans (de même que notre descente à nous, au sein de l'intra-Terre et de la Lumière, à la même
époque, mais pour des raisons différentes), vous annoncent, de manière synchrone, la Vérité de ce qui
est, de ce qui vient et qui se révèle à vous. Alors, bien évidemment, l'arrivée de la Lumière, l'arrivée de
Christ Michaël, peut se traduire par une agitation, en vous, du mental, une agitation des émotions, une
agitation des peurs, voire même des refus. Cela ne concerne que vous avec vous-mêmes. Plongez en
votre être intérieur, trouvez-y la Lumière, comme le disait Christ : "Gardez votre maison propre, car nul
ne connaît ni l'heure, ni le jour" disait-il. Aujourd'hui, sans préciser le jour et l'heure, nous vous
affirmons, nous, peuple de l'intra-Terre, que le moment est venu et que ce moment est, maintenant,
dans votre espace / temps. Je reste avec vous afin de répondre

Question : Vous avez précisé que vous avez gardé votre forme de troisième dimension. Vous
vous manifesterez à nos yeux ?
Nous nous manifesterons, très bientôt, au moment de la venue de Christ Lumière, dans quelques
semaines.

Question : Comment vous reconnaître ?
Ainsi que je l'ai dit, nous, peuple de l'eau, Delphinoïdes, avons vaincu l'eau et vivons dans l'air et dans
les terres. Nous avons donc une structure profondément différente de la vôtre mais, néanmoins, vous
pouvez nous assimiler à des grands dauphins qui se tiennent debout, présentant un corps dont la
peau, présente une structure identique à celle des dauphins. Notre conformation est profondément
différente. Notre cerveau n'a rien à voir avec le vôtre. Nous avons développé une conscience de
groupe, au-delà de notre conscience individuelle, que j'espère, vous réaliserez ici-même, de par le
nombre d'entités, frères et sœurs que vous êtes, qui est la conscience unifiée. Cette conscience
unifiée se traduit par l'apparition d'un cerveau différent, d'un cerveau qui est profondément différent.
Ce cerveau correspond à quelque chose de nouveau, appelé par vos scientifiques, "lobe para
limbique". Ce lobe para limbique est une réalité qui émerge en vous.

Question : quel est le lien qui se crée entre le "Cristal Source" et les personnes qui le portent ?
Les cristaux Source trouvés sur votre monde de surface ont été placés par nous-mêmes, en accord
avec le peuple présent à la surface, au moment où nous sommes rentrés en intra-Terre. Ils sont
porteurs de mémoires. Ils ont surtout la particularité, au-delà même d'être porteurs de ces mémoires
de l'univers, de vous relier à la Source intra-Terrestre liée aux étoiles et à votre propre Source en tant
que Semences d'étoiles. Ils sont donc au-delà du simple alignement corps/âme/Esprit. Ils vous relient
à votre corps d'êtreté, à votre corps d'éternalité et aussi à Christ Michaël, et aussi à l'Ange, l'Ange de



l'aiguillage. Ils renforcent, si vous préférez, cette résonance énergétique, vibratoire et de conscience.

Question : où allez-vous vous manifester ?
Nombre de choses vont se manifester, à vos yeux, à votre conscience, à votre cœur. J'ai parlé de la
Trinité, Tri Unité, plus précisément. Des vaisseaux de Lumière et des vaisseaux matériels arrivent dans
votre ciel. Les peuples de l'intra-Terre se révèleront, chacun de sa façon, au niveau visuel et au niveau
conscience. Ceci est rendu possible, uniquement, du fait de l'impact de Christ Michaël sur cette Terre
qui permettra, en désolidarisant l'isolement dans lequel vous étiez, par la réactivation des disques
d'obsidienne, le contact. Jusqu'à présent, la Lumière était voilée, la vraie Lumière se trouvait
confrontée à un inversement d'elle-même, à une falsification, ainsi que cela a été nommé par Anaël.
Cette falsification nous rendait impossible notre intervention directe au sein de votre dimension. Les
choses changent. Nous avons désolidarisé et rendu leur magnétisme aux plans, aux différents plans.
Ainsi, la Lumière peut, à nouveau, se remanifester directement, très bientôt, sans passer par un canal,
sans passer par un être, plus ou moins privilégié, mais directement à votre conscience, directement à
vos yeux, directement à votre cœur et dans la Vibration.

Question : les réseaux sacrés existent toujours ?
Les réseaux présents au sein de cette dimension sont, bien évidemment, présents, sinon cette
dimension n'existerait tout simplement plus, ce qui n'est pas encore d'actualité. Vous êtes dans
l'époque des révélations et de ce qui a été appelé par Saint Jean "Le Chevalier de l'Aigle", "Les
Tribulations". La fin de cette dimension arrivera au moment opportun. Cela signera, bien évidemment,
la disparition complète au niveau du monde de surface, de tous les réseaux magnétiques et de toute
forme de vie, telle que vous la définissez. Cela n'est pas pour maintenant. Alors, les réseaux sacrés
poursuivent leur existence, plus que jamais.

Question : les océans de l'intra-Terre sont en communication avec les océans de surface ?
Bien évidemment puisque l'eau de ce lieu l'est, en de multiples endroits, et pas uniquement au niveau
des pôles. L'eau de l'intra-Terre, l'eau du Mystère, communique avec l'eau de la matière, l'eau de la
manifestation. Ainsi en est-il de certains lacs de montagnes qui sont l'émergence de l'énergie Mariale
et des lieux d'apparition. Ainsi en est-il des Sources venant de l'intra-Terre, tel que l'avez dit. Ce ne
sont pas des eaux de ruissellement. Ce sont des eaux qui sont mêlées avec les eaux de notre
dimension.

Question : les lacs de vos espaces sont soumis au phénomène de marées ?
Non.

Question : pourriez-vous développer sur les disques d'obsidienne ?
Ceci est un grand secret. Ceci a été envoyé, à grand dessein, par Christ Michaël afin que ceux qui
savent, et ils sont fort peu nombreux, se révèlent et s'éveillent à eux-mêmes. Ces êtres, présents à la
surface de la planète dans des corps humains, ont appartenu à des Ordres très particuliers, appelés
Élohim, mais pas uniquement. Il y a aussi, parmi eux, des Semences d'étoiles, venant s'incarner dans
cette dimension dissociée, en particulier venant de Vega de la Lyre. Les Végaliens sont les Anges du
Seigneur, cela vous le savez. Ce sont ceux qui viennent récolter et assister ceux qui se préparent à
transiter au sein de leur véhicule multidimensionnel Merkhaba. Comme vous le savez, comme l'a
annoncé Christ Michaël, la Merkhaba Jerushalaïm arrive dans votre dimension, très bientôt. Ainsi, les
sept disques d'obsidienne sont la matrice de la Vie sur ce monde, telle qu'elle a été apportée par les
Guides Bleus de Sirius, bien avant ce cycle d'humanité, voilà plus de 20 millions d'années de votre
temps, au moment où les matrices cristallines se sont formées, apportées par les Grands Êtres de
Sirius qui sont, littéralement, vos Créateurs, les vrais, et pas ceux qui vous ont falsifiés.

Question : ce sont ces disques d'obsidienne qui permettent votre présence ?
Cela permet, surtout, la présence et la manifestation de tous les peuples galactiques concernés par
cette Terre et leurs habitants, car il y a de nombreuses demeures à la maison du Père. Il y a de
nombreuses âmes, venant de nombreuses origines, au sein même de cette planète. Et donc, au-delà
de l'apparence humaine, au-delà de votre âme, au-delà de votre Esprit, existe une Semence, véhicule
d'êtreté et d'éternalité que vous devez voir, accepter, ou refuser mais, en tout cas, voir et comprendre
enfin la Vérité. Alors, les peuples, au sein des multi univers et multi dimensions, se présentent afin de
révéler et de réveiller. Alors, oui, les disques d'obsidienne sont la matrice de la Création de cette



dimension, voilà des temps immémoriaux que j'ai chiffrés à un million d'années, époque où les cristaux
ont été apportés et où le noyau de la Terre a été ensemencé. Cette boule de matière inerte est
devenue, à ce moment-là, vivante, par l'insertion, au sein de sa structure, des matières cristallines, par
les Grands Guides de Sirius.

Question : pouvez-vous développer sur les Dragons et l'évolution de la planète ?
Les êtres humains, présents dans l'humanité actuelle, sont les descendants d'une humanité
primordiale, appelée "Angélique" parce que la création des Êtres Bleus de Sirius (au moment de la
création de la vie, non plus minérale, mais végétale, animale et humaine), l'humanité première, était
réellement, Adamique, au sens primordial et non plus modifié. L'Adam est devenu le "bad", "le
mauvais", par interférence des forces liées aux Dragons. Les Dragons sont des reptiles ailés qui ont
interféré sur cette création voilà plus de trois cent mille ans. Ayant pris possession, et ayant
ensemencé cette dimension, la première chose qu'ils ont réalisée à été de couper ce plan évolutif
d'avec la Lumière. Néanmoins, nous-mêmes, peuple Delphinoïde, avons, à ce moment-là et devant
l'urgence, créé et réalisé la conscience unifiée nécessaire à la vie en cinquième dimension.
Parallèlement à cela, le peuple de l'humanité première, réellement Adamique, relié à la Source, n'a
plus pu exister au sein de cette dimension coupée. Ils ont donc pénétré au niveau de l'intra-Terre.
Mais, successivement, au sein des différents cycles de l'humanité, des foyers de Lumière ont émergé,
des foyers de Lumière ont été incarnés par des êtres précis ayant essayé de ré essaimer l'humanité
dissociée, en essayant de la réunifier. Mais les moments n'étaient pas venus, les moments n'étaient
pas nés, malgré la naissance du Christ. Ainsi, ces Dragons, de différentes races, d'ailleurs, ont coupé
l'humanité première, ont insufflé au sein de cet homme (ceux qui n'avaient pas voulu ou pu pénétrer la
cinquième dimension), un certain nombre de composantes ayant limité sa Divinité. Sa Divinité ayant
été enfermée au sein des particules appelées "étincelles Divines" et "étincelles spirituelles" et,
extrêmement restreints, les corps d'êtreté et d'éternalité ont alors été mis de côté, conservés. Cela a
été la promesse initiale de la Source, relative à votre serment, de revenir un jour parce que certains
d'entre vous, ici présents ou non présents d'ailleurs, ont souhaité vivre cette expérience. A certains
moments de votre histoire, lors de l'initialisation de nouveaux cycles, correspondant donc à la fin d'un
autre cycle, la Lumière s'est incarnée mais jamais la Source des Sources n'a accepté cette séparation.
Elle s'est donc maintenue, malgré l'isolement des plans voulu par les Dragons, au sein même de sa
création. Ainsi, ainsi qu'Elle vous l'a dit Elle-même, la Source ne vous a jamais quittés. Le Père, ainsi
que vous Le nommez "ABA" a toujours été là. Il est l'émanation de la Source Une, l'Entité Créatrice, la
Polarité Féminine et Masculine indissociables, même dans les plans les plus denses, de toute
Création. Le dragon est donc, effectivement, une force animale, présente en vous. Rappelez-vous les
paroles d'Hermès : "Ce qui est en-haut est comme ce qui est en bas, pour faire le miracle d'une seule
chose » : Tout ce que vos yeux voient, tout ce que vos mains touchent, tout ce que votre Esprit touche
et perçoit et comprend est aussi présent, de la même façon, à l'intérieur de vous. Ainsi, tous les êtres
et tous les plans sont présents à l'intérieur de vous, simplement, ils n'étaient pas révélés et dévoilés.
Cela se fait, maintenant, par la remise en service des disques magnétiques, parce que l'heure est
venue, même si, la plupart d'entre vous, sur cette planète, refusent de le voir et ne l'accepteront
jamais. Cela n'est pas important, l'aiguillage se fait maintenant.

Question : cette race de Dragons participe aujourd'hui à ce que vous avez appelé l'aiguillage ?
Oui. Ainsi que le Christ l'a dit, répété par le bien aimé Jean : "L'heure est à la moisson". L'heure est au
ramassage, à la révélation, à l'éveil, à l'ascension ou à la descension, selon le grand principe de
l'attraction et de la résonance et du jugement. En un mot et en Vérité, les Dragons, bien évidemment,
viennent moissonner ceux qui veulent continuer, et c'est leur liberté la plus absolue, le chemin de la
matière de cette densité unifiée ou séparée.

Question : l'heure de la moisson étant arrivée, ça signifie que les espaces de choix sont
terminés ou que, malgré tout, lorsqu'un moissonneur "se présente", il y a encore une possibilité
de choix ?
Le moissonneur se présente mais n'emmène pas, pour le moment. Tant que le moissonneur est
présent et n'emmène pas, le choix est ouvert. La Source est Amour, la Source est Liberté. Jusqu'à la
dernière minute, le Père / Mère vous veut mais ne peut vous imposer quoi que ce soit. Alors, il attend.
La Source s'est révélée, déjà, à de nombreux humains au travers de sa dernière forme car, étant la
Source, effectivement, elle peut prendre la forme et le corps qu'elle souhaite. Quand Christ disait :
"Mon Père m'a envoyé", Il parlait de cette Source, cette Source qu'il est allait rejoindre, à la fin de sa



mission terrestre, dans les Himalaya. Cette Source est apparue, à de nombreuses reprises, dans un
corps et en est reparti à volonté. Il ne m'appartient pas de vous imposer cette image ou cette forme,
mais ceux d'entre vous qui en sont près, en résonance, l'ont compris et identifiée. La Source se
présente mais elle ne s'impose pas. Elle attend que vous l'identifiez et que le principe de résonance
vous fasse fusionner à sa Divine magnificence. La Source, émanation, s'est manifestée volontairement
dans un corps d'homme mais l'ensemble de la Création, l'ensemble de la matière est matrice, matrice
et mère, mère et origine, et Source. Alors, oui, la Source se révèle à un nombre de plus en plus
important d'êtres humains. La Source est aiguillage, du moins pour ceux qui l'acceptent. Néanmoins,
un certain nombre de croyances, présentes en l'être humain, au sein de ses structures dites
archaïques, empêchent la révélation de cette Source. Mais cela n'est pas important. La révélation la
plus importante est l'Ange de l'aiguillage. Cet Ange de l'aiguillage vient, ainsi que je l'ai dit,
moissonner, mais la moisson n'est pas terminée, la Source ne le permettrait pas, jusqu'à la dernière
minute. De plus, Christ Michaël, vous l'a annoncé clairement : il y a deux étapes majeures, le 15 août,
le 29 septembre. Viendra ensuite une autre étape majeure qui sera l'Annonce faite par la Divine Marie,
au mois de mai de votre année prochaine. Jusqu'à ce moment-là, tout est possible. Ceux qui ont fait le
choix de la Lumière ne pourront plus aller vers l'Ombre mais ceux qui ont fait le choix de l'Ombre
pourront encore retourner à la Lumière, si tel est leur désir. Quant aux tièdes, qui correspondent à la
grande majorité de l'humanité, nous ne savons pas encore ce qu'elle a choisi car le choix n'est pas fait
pour eux. Le choix ne sera fait qu'au moment de la révélation de la cinquième dimension au sein de
cette troisième dimension car ceux-là ne peuvent croire que ce qu'ils voient, que ce qu'ils entendent
par leur raison et par leur intellect. Christ vous a dit que "rien de ce qui vous a été caché, ne pourra
plus vous être caché". Tout ce qui a été caché sera révélé, quels que soient les choix et les aiguillages.
Ceci est indispensable, c'est la seule façon, pour la Source, de réitérer le serment et la promesse, de
les réactualiser, au sein d'une nouvelle Alliance, au sein d'une nouvelle promesse.

Question : pouvez-vous nous parler de l'Ange qui vient, pour chacun d'entre nous ?
Il est l'Ange qui aiguille, il est l'Ange qui assiste. Il est celui qui va vous guider, par sa Radiance et sa
Présence, dans vos choix et dans votre chemin. Il ne peut agit pour vous mais, le moment donné, à un
moment donné, quand la Source, le Père / Mère éternel le dira, à ce moment là, il interviendra. Les
Anges du Seigneur sont les Légions Célestes de Christ Michaël, ainsi que cela été annoncé par Jean,
le bien aimé. Ces Anges du Seigneur viennent s'assurer que chacun d'entre vous retrouve son
véhicule d'éternalité, corps de Lumière, corps d'immortel et participe à la Jérusalem céleste. Les
Dragons, les Anges rebelles, les Anges de Yahvé, les Anges d'Allah sont les Archontes. Ils viennent,
eux aussi, vous accompagner dans votre chemin de maintien de la forme et le maintien de la troisième
dimension, afin de continuer l'expérience. Bien évidemment, en chaque être humain, coexiste l'Ombre
et la Lumière. Alors, bien évidemment, ceux qui ont choisi seront de plus en plus sereins, de moins en
moins tourmentés par le combat de l'Ombre et la Lumière. Ceux qui n'ont pas choisi, qui sont à la fois
de l'Ombre et de la Lumière, vivent et vivront des tourments incessants, non pas occasionnés par la
Source, mais par leur non choix et leur indécision. Ils seront, un jour, tiraillés vers des attachements au
passé, par le maintien de formes de vie archaïques, vers des schémas dépassés de domination et de
pouvoir, vers des schémas dépassés de contrôle d'eux-mêmes et des autres. Ceux-là seront de plus
en plus tourmentés jusqu'à ce qu'ils fassent le choix, en eux, de l'Ombre et de la Lumière. Mais
l'Ombre n'est pas un mauvais choix, encore une fois, comprenez-le. À partir du moment où vous êtes
en accord et en alignement avec votre destin et votre résonance, à ce moment là, tout ira bien.

Question : si l'ensemble des univers est au-dedans de nous, peut-on considérer que nous
sommes des sortes d'hologrammes ?
Oui. Ce corps que vous avez habité est une Création, une Création tangible, partie de la matière inerte,
l'argile, la terre, ainsi que cela a été nommé dans les différentes traditions primordiales de la Terre.
Vous avez été créés par des Créateurs, à partir de la terre. Là-dessus, d'autres Créateurs, de
dimensions séparées, y ont mis leur Vibration. Néanmoins, quand vous êtes sortis de ce corps, que
cela soit dans le passé en passant par les portes de la mort, que cela soit aujourd'hui, pour ceux
d'entre vous qui sont capables de transférer la totalité de leur conscience dans le corps d'êtreté, vous
vous apercevez, à ce moment là, que tout ceci n'est qu'une Illusion à laquelle vous croyez et c'est le
cas de le dire, dur comme fer.

Question : comment sentir et percevoir l'Ange de l'aiguillage ?
Pour l'instant, il vous est demeuré caché et il vous demeurera caché, pour la plupart d'entre vous,



jusqu'au signal de la Source car voir l'Ange de l'aiguillage, appelé aussi l'Ange de la Face, correspond
au jugement, et le jugement, comme il a été dit, surviendra en dernier.

Question : certains êtres vont avoir, dans les moments qui viennent, la révélation de leur
filiation éventuelle ?
Oui. Quelques êtres humains ont eu la primeur de se voir révéler leur lignée spirituelle et leur lignée de
ce monde d'étoiles. Nombre d'êtres humains devinent ces révélations. Cela est rendu possible, et vous
l'avez compris, par l'allumage des douze lampes, initialisé par Christ Michaël lors des Noces Célestes.
Ces Noces Célestes franchissent une octave différente le 15 août et le 29 septembre. La face de votre
monde aura changé entre le 15 août et le 29 septembre. Nombre de révélations intérieures se seront
faites. L'aiguillage sera affiné. Alors, oui, la révélation concerne chaque être humain. Elle est en route.
Le plus important, ainsi que vous l'a dit le Maître de l'Air, RAM, ou encore les Archanges, est la Joie.
Vous devez cultiver et laisser paraître la Joie à travers le rire, à travers la bonté, à travers la
bienveillance, à travers le service, à travers le don. La seule façon de ne pas laisser émerger les
Ombres et les peurs est de générer la Joie, parce que la peur a horreur de la Joie et la Joie dissout la
peur et la Joie dissout l'Ombre. En ce sens, un certain nombre d'exercices qui vous ont été
communiqués par Maître RAM, ou par d'autres, sont essentiels afin de cultiver la Joie, de cultiver
l'allégresse, parce que plus la Joie et l'Amour émergeront, à travers la pratique du Bhakti Yoga ou du
Karma Yoga, plus cela vous permettra d'aller dans le sens de l'aiguillage de la Lumière, si tel est votre
choix. Vous ne pouvez regarder l'Ombre et regarder la Lumière, vous ne pouvez entretenir les deux
courants. Cela est terminé. Alors, voulez-vous aller vers la légèreté de votre êtreté ou voulez-vous aller
vers la densité de votre corporalité ? Le choix se résume à cela. Voila, en des mots humains, ce qui
peut en être dit. Mais, encore une fois, la Vérité est au-delà des mots et au-delà de votre langue. Elle
est dans votre attitude, dans votre comportement. Ayez un regard empreint d'Amour en regardant tous
les êtres que vous croisez et que la Lumière vous fait croiser. « Aimez et servez », ainsi que l'a dit
Christ, en tout désintéressement, sans en attendre absolument rien en retour. Donnez-vous, vous-
mêmes, et vous trouverez la Joie. Tout ce que vous garderez, se retournera contre vous, à l'heure du
Jugement, ainsi que Christ l'a dit et que les grands initiés vous l'ont dit.

Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Bien aimé peuple de surface, je vous transmets mon salut et mes bénédictions. Allez en Paix. Je vais
maintenant retourner dans mes espaces et laisser mon walk-in revenir. Soyez, comme on dit souvent,
aimés, bénis, et allez vers la Joie, la Lumière, la Vérité, la Simplicité. Il n'y a pas d'autre chemin pour
réaliser ce que vous êtes. Je vous bénis à ma façon.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.
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Je suis venu vous communiquer un certain nombre d'enseignements et de renseignements concernant
la phase de préparation active que vit le monde de surface et que nous vivons, bien évidement, nous
aussi. L'heure est l'instant propice à vos retrouvailles, à nos retrouvailles. Les retrouvailles concernent
un certain nombre de plans indissociables qui s'interpénètrent à l'heure actuelle. Beaucoup de choses
vous sont révélées, et vous seront révélées, avant de pénétrer un certain nombre de données
historiques importantes concernant d'où vous venez et où vous allez. Je tiens à préciser qu'observant
le travail réalisé par la modification d'un certain nombre d'aspects vibratoires au sein de vos structures
(se déroulant, de manière concomitante, au niveau de votre cœur, de votre tête mais aussi au niveau
du noyau cristallin de la tête et du noyau cristallin solaire), il convient de vous apporter un certain
nombre d'éléments neufs concernant ces transformations. En ce qui me concerne, j'interviendrai
surtout, au niveau renseignements, sur les modifications survenant à l'heure actuelle de ce que vous
appelez votre cerveau.

La mise en œuvre de certaines vibrations, Lumières et codes de Lumière, au niveau de vos cerveaux,
sont aujourd'hui en route. Elles concernent, en priorité, la mise à jour, l'actualisation de certains codes
de conscience et de nouveaux circuits neuronaux de fonctionnement. Aujourd'hui, la révélation de la
Lumière est un fait acquit mais cette Lumière révélée doit prendre forme lors de l'irruption de la
Lumière dans votre densité et sera réalisée, au moment venu et au moment utile, en totalité, par
l'Archange que nous appelons Lord Metatron. Celui-ci, en effet, est chargé d'impulser et d'initialiser, en
vous, les nouveaux codes de vie au sein de la nouvelle dimension. Ceci suit sont cours. La matrice
nouvelle, liée à la liberté d'âme et à la liberté de la Source, se met en œuvre progressivement. La
première approche de cette Lumière se fait de manière non formée mais créée. Certains êtres humains
ont capté cette Lumière. Je sais que parmi vous, ainsi que l'a nommé le walk-in dans lequel je suis, un
procédé de Lumière, d'approche de la Lumière, appelé la Lumière de Dieu, doit se manifester en vous
pour pouvoir ensuite s'organiser. L'organisation a été confiée, de tous temps, de toute éternité, et dans
toutes les dimensions, à Lord Metatron. Dans les temps anciens, celui que vous aviez appelé Énoch, a
été chargé d'impulser un certain nombre de code de Lumière nouveaux au sein de l'humanité, en son
temps et en son époque. Aujourd'hui, il en est de même. Lord Métatron a confié, à un nombre de
canaux, des missions spécifiques d'intégration et de révélation des nouvelles clés. Aujourd'hui, vous
appelez la Lumière, et cela est fort bien, mais il convient ensuite de la mettre en forme et de préparer
sa mise en forme. Il existe nombre d'enseignements liés à la graphie de la mise en forme de la Lumière
au sein d'une nouvelle dimension. Cette mission a été confiée, il y a un temps relativement ancien de
votre humanité, voilà une vingtaine d'années, à un être humain appelé, en cette incarnation, Jim
Hurtak. Celui-ci est l'émanation, est l'Essence, est la réincarnation, si vous préférez, de celui qui avait
été appelé, aux temps bibliques, Jacob. L'Échelle de Jacob vous révèle, pas à pas, les degrés de la
Lumière et le degré de conscientisation de mise en forme de la Lumière au sein de votre humanité
aujourd'hui.

Cette installation de l'Archange Métatron, de Lord Métatron se fera bien après l'intervention de
l'Archange Mickaël puis Uriel au moment de l'émergence de la nouvelle vie, au sein de la nouvelle
dimension. Néanmoins, il vous est possible, aujourd'hui, de réaliser cela par la mise en forme de la
Lumière au niveau de votre cerveau. Les modifications de votre cerveau sont essentielles à la vie au
sein de la nouvelle dimension. Votre cerveau présente, à l'heure actuelle, une constitution trinitaire
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alors que la nôtre, en tant que peuple Delphinoïde, n'obéit absolument pas à cette même organisation
et structure. Ceci tient à la création même de votre dimension dissociée, voilà des temps reculés.
Néanmoins, la structuration de votre cerveau a subi un certain nombre d'aléas imprévus ayant conduit
à inscrire, en vous, des codes, je dirais, de Lumière falsifiés, ayant eu pour but, voilà cinq mille ans de
vous induire là où vous êtes, c'est-à-dire dans l'illusion. Ces codes ont été instaurés par la puissance
de certains êtres, en relation avec ce que nous appelons, nous, les Archontes. Les Archontes sont des
Dieux, au même titre que vous mais ces Dieux ont décidé de supprimer le cœur. Ces Dieux se sont
manifestés au sein de votre histoire à différentes périodes. Ils sont extrêmement actifs aujourd'hui mais
n'en n'ont plus pour longtemps. Néanmoins, ce ne sont pas eux qui nous intéressent mais la marque
qu'ils vous ont imposée à l'intérieur de votre ADN et à l'intérieur de votre cerveau. C'est cette marque,
appelée marque de la bête, dans l'Apocalypse de Saint-Jean, qui vous maintient prisonniers au sein
de cette illusion. Les Archontes ont donc favorisé, au sein de vos structures céphaliques, le
développement de structures dites archaïques ayant eu, à l'époque, pour but, de vous maintenir en
esclavage et de vous priver de votre Lumière. Je ne m'attarderais pas sur les circonstances historiques
de ce travail qui a été en partie compensé, d'une manière forte, par l'incarnation de celui que vous
avez appelé le Christ mais aussi, à sa manière, par l'archange Lucifer. Ces deux principes de Lumière
ont contré, de manière efficace, l'instauration de ce que voulaient ces êtres appelés les Archontes.
Aujourd'hui, vous êtes à l'heure de la libération totale de ces angrammes cérébraux et génétiques, de
ces implants, diriez-vous, qui vous ont maintenus dans la séparation d'avec la Source. Néanmoins, la
Source elle-même a permis cela pour vous permettre de réaliser l'authenticité de la Lumière. Croyez
bien que cela ne fut pas une épreuve inutile mais, au contraire, et au grand désespoir des Archontes,
cela a été la possibilité, pour vous, de retrouver, maintenant, une nouvelle liberté de Lumière, à un
octave supérieur de ce que vous auriez dû connaître. Qu'ils en soient donc remerciés éternellement.
Quel est cet esclavage qu'ont réalisé les Archontes ? Ils ont induit, par mutation génétique, au sein de
l'humanité, l'asservissement. L'asservissement s'est illustré, durant l'histoire récente de l'humanité, par
la soumission de l'être humain à un certain nombre de dogmes et de règles. Ces dogmes et ces règles
ont été omniprésents dans l'histoire de l'humanité récente qu'il s'agisse de religion, de pouvoir
politique, et de toute mise en scène d'une aliénation de votre pouvoir et de votre maîtrise à un pouvoir
extérieur à vous. Néanmoins, cet angramme, cet implant, ayant été réalisé en vous il y a plus de cinq
mille ans, s'est, en quelque sorte, disloqué et dispatché en un ensemble de circuits et de réseaux
existant au niveau de votre cerveau, ayant impliqué la multiplication de ces angrammes liés au
Archontes. Ceci vous a permis d'échapper, d'une certaine manière, à l'unicité de l'implant qui vous
avait été imposé. L'implant s'est donc fragmenté en un certain nombre d'implants ayant un pouvoir
bien moindre que l'implant initial voulu par les Archontes. Le Christ est venu contrer, par son sacrifice,
la main mise des Archontes sur votre destinée. Son sacrifice a permis, par son sang, au sein de la
Terre, de limiter l'influence de ce pouvoir d'entités extérieures à vous, sur vous-même.

Vous en vivez aujourd'hui, néanmoins, les traces mais ces traces sont sur le point d'être totalement
effacées de votre conscience, de votre ADN et surtout de votre cerveau afin de vous permettre de
laisser apparaître la Lumière du Christ, en totalité, au sein de votre cœur. Ainsi, Lord Métatron
interviendra après l'effusion de vos Noces Célestes, réalisées, depuis plusieurs mois par l'archange
Michaël, se reflétant aujourd'hui, de manière réelle et indiscutable, par l'effusion céleste, l'effusion
solaire et l'effusion cosmique venant à votre rencontre, permettant l'émergence de la nouvelle Lumière
au sein de la conscience Unifiée de l'humanité. Ce chemin et cette période qui s'annoncent à vous
sera plus facile au fur et à mesure que vous vous découvrirez et que vous vous éloignerez de ces
implants. La façon primordiale de s'éloigner de ces implants est, bien évidement, d'accepter la Lumière
de Dieu, la Lumière de la Source et d'ordonnancer cette Lumière de la Source, en vous, au sein de
votre cerveau, pour manifester la nouvelle Lumière au sein de votre Éternité et de votre cœur. L'heure,
comme le disait le Bien Aimé Christ Michaël, est maintenant. Vous réalisez cela. L'ordonnancement de
la ronde Archangélique, correspondant aux 7 sphères de radiance de la Lumière visible au sein de
votre humanité, est en place. Comme vous l'ont dit les Archanges, ils ont imprimé et donné leur sceaux
à la Divine Marie. Celle-ci se prépare à venir vous annoncer la bonne nouvelle. Néanmoins, vous êtes,
quant à vous, en gestation. En gestation de vos nouveaux corps, en gestation de votre nouvelle
conscience, qui en train de s'activer de grandir et de se révéler à vous. Tout, absolument tout, suit
dorénavant un ordre Divin. Jusqu'à une période relativement récente, nous n'étions pas certains,
durant les années 2005, 2006, de pouvoir mener à bien ce réveil de l'humanité. Cela est maintenant, et
dorénavant, une certitude. Il ne peut en être autrement. L'ombre s'est rendue. Seuls les humains,
encore empreints de cette matrice liée aux Archontes, et à des archétypes pervertis, croient encore que



le cours des événements puisse être changé. Il n'en est rien. L'établissement de la Lumière, pour la
majorité des êtres humains, est en route, selon leurs choix, selon leurs chemins, et selon leurs
destinées. Rien de ceci rien ne peut être arrêté. Il vous est donc demandé de mettre en forme la
Lumière que vous recevez au sein de votre cerveau afin de supprimer définitivement les forces
archétypielles viciées liées aux Archontes, encore appelés Anunaki. Ceux-ci sont ce que vous appelez
les Néphilim dans votre Bible, ceux qui se sont opposés, de toute Éternité, aux Elohim, lors de la
création de l'Atlantide. Aujourd'hui, les Elohims ont gagné le combat.

Aujourd'hui, il n'y a plus de combat, il y a la réalisation de votre Essence. Bien aimés frères de surface,
vous qui allez rejoindre les espaces de l'Éternité, nous vous remercions, individuellement et
collectivement, des efforts que vous avez fournis. Nous participons, à notre manière, aux effusions
Michaëliques, en permettant à celle-ci d'amplifier les rayonnements des grilles magnétiques Terrestres,
en des endroits spécifiques de la planète, afin d'ancrer la nouvelle densité dimensionnelle au sein de
votre densité dissociée. Ceci est en cours. Ceci se réalise sous vous yeux. Vous devez rester affermis
au sein de votre Lumière. Les éléments qui vous semblent pénibles à vivre, sur différents secteurs de
votre vie, doivent être éliminés, purement et simplement. Seul le travail conscient de construction de la
Lumière, en vous, doit occuper la majeure partie de votre temps. Le reste n'est qu'illusion. Je répète :
le reste n'est qu'illusion. Manger, dormir, travailler, aimer un être humain, n'est qu'une illusion par
rapport à l'amour de Dieu qui vient à vous. Vous devez imprégner chacun de vos gestes (manger,
dormir, travailler, aimer un être humain) de cette fonction Divine, sinon cela est du temps perdu au sein
de votre travail de Lumière. L'archange Michaël vous l'a dit : vous êtes pénétrés, et vous pénétrez de
plain pied, dans les temps ultra-réduits. Ces temps ultra-réduits doivent vous permettre d'accéder à
l'essentiel de votre chemin, à l'essentiel de votre Vérité et construire ce véhicule d'Éternité que certains
d'entre vous perçoivent déjà et dans lequel certains d'entre vous pénètrent déjà. Voilà le chemin que je
vous propose. Si vous avez, maintenant, frères humains de surface, des questions par rapport à cela,
je veux bien tenter de vous apporter encore quelques réponses et quelques Lumières concernant cela.

Question : pourquoi je me sens aussi proche des dauphins, à vivre des expériences quasi
mystiques en leur présence ?
Frère humain, j'appartiens à une forme de vie que nous appelons delphinoïde car nous sommes issus
des dauphins. Nous avons créé la conscience unifiée, voilà plus de trois cent mille ans, en d'autres
cycles de cette planète, à une époque où vous n'étiez pas encore présents, pour la plupart d'entre
vous. Les dauphins, et l'appel des dauphins, est l'appel à réaliser la conscience unifiée au sein de 24
consciences unifiées. Cela nécessite (l'appel des dauphins) de réaliser, en toi, l'unification de la
conscience mais, bien sûr, de s'unifier avec 23 autres consciences pour réaliser ce que j'appellerais la
conscience des dauphins de 5ème dimension. Les dauphins, bien qu'ayant un corps de chair au sein
de votre dimension dissociée, sont la totalité et la représentation, au sein de l'élément eau, d'une
conscience réalisée au sein de la 5ème dimension. Vous, en tant qu'être humain, participez à la vie
dans l'air et dans le monde la vibration. Votre 5ème dimension, pour la plupart d'entre vous, se
déroulera et continuera à se dérouler au sein de l'air et non pas au sein de l'eau. D'autres peuples
évoluent de la 3ème à la 5ème dimension et l'élément de vie est le feu. Et pour d'autres, encore, cela
est la Terre. Chaque forme de conscience étant éloignée de la Source du créateur, et devant s'en
rapprocher (puisqu'ainsi est le destin de chaque forme de conscience) participe à l'expérience de la
conscience au sein d'un élément privilégié qui est son élément de vie.

Question : est-ce que ma perception visuelle limitée va s'élargir sur d'autres plans ?
La perception et la vision intérieure, c'est beaucoup plus important que la vision extérieure. Ce qui est
à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur sont la même et unique chose, différentes en fonction du point de
vue. Ainsi donc, la perception intérieure te conduira à la perception extérieure. Vouloir trouver, à
l'extérieur, ce qui procède de l'intérieur, est un petit mésusage et une mauvaise compréhension des
mécanismes évolutifs. Il suffit de trouver l'intérieur pour que l'extérieur se manifeste. Il en est de même
dans le processus actuel que vous vivez, et décrit par l'archange Michaël lors de vos Noces Célestes.
Ne cherchez pas, à l'extérieur, votre véhicule multidimensionnel même si, effectivement et
concrètement, il était séparé de vous et donc dans un autre espace. Néanmoins, l'accès et la clé à cela
se fait à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Il y a donc une distance de point de vue. Aucun point de vue
extérieur ne vous permettra de trouver la Vérité et la clé car celle-ci, ainsi que vous l'ont enseigné de
nombreux Maîtres présents parmi vous, se trouve uniquement à l'intérieur. Vouloir la vision extérieure
nécessite la vision intérieure, sans ça, cela n'est que projection à l'extérieur d'un désir.



Question : le fait que Dieu ait donné à Moïse de nouvelles Tables de La Loi, face aux réactions
de son peuple, est le point de départ de ce qu'on appelle la séparation ?
Il a recueilli les codes de vie de Lord Métatron lui-même qui lui a dit « je suis celui que je suis ». Lord
Métatron est la différenciation de la Source la plus proche de la Source. Celui-ci a recueilli, donc, les
codes de Lumière devant servir à l'humanité mais, bien évidement, les Archontes veillaient, eux aussi.
Par l'intermédiaire même du frère de Moïse, qui a perverti l'enseignement de Moïse, Moïse ayant été
assassiné afin qu'il ne puisse poursuivre son œuvre au sein de ce qui était à l'époque la Terre
Promise. La séparation remonte à bien avant mais disons qu'elle s'est organisée à partir de ce moment
là. De très nombreuses expériences ont eu lieu, pour permettre le rétablissement de la Vérité, depuis
le roi Akhenaton, en passant par Moïse, et en passant par Christ. Néanmoins, l'enseignement a
toujours été dévié et détourné par les êtres au service des Archontes et qui ont mis en forme la loi de
telle façon que la révélation Divine, quelle qu'elle soit, ait été transmutée en asservissement. Toutes
les religions, sans exception, même d'origine Divine (car elles le sont toutes, sans exception), ont été
détournées et dévoyées par les hommes, à leur profit.

Question : cette fois-ci il sera restauré dans son intégralité ?
Oui. Il ne peut en être autrement, la Source ayant obtenu, à proprement parler, la reddition quasi-
totale des forces opposées à la Lumière. Je le répète : seules persistent des entités humaines habitées
par la peur et par la notion d'asservissement de ces implants qui restent encore actifs et qui
maintiennent l'illusion de cette matrice.

Question : les Archontes ont un rapport avec ceux que l'on appelle les reptiliens ?
Ils sont les reptiliens et ils sont votre part reptilienne, greffée en vous, au niveau de ce que vous
appelez cerveau archaïque.

Question : vous parliez de mises à jour des codes de conscience.
Ceci est en cours depuis, déjà, fort longtemps. Il y a, pour l'instant, révélation de la Lumière, depuis
déjà, un certain nombre de dizaines d'années mais, aujourd'hui, cette Lumière se met en forme et
prépare la manifestation de Lord Métatron. Une fois que cette Lumière sera mise en forme au sein de
la nouvelle matrice de libération, votre corps n'aura plus de raison d'exister au sein de cette dimension.

Question : à partir du moment où cette transformation sera réalisée, l'ordre Divin régnera ? 
Non seulement l'ordre Divin mais, surtout, la connexion consciente à la Divinité. Votre plan est séparé
de la Source. Cela a été créé, pour les besoins de l'expérience, précipité et initialisé par Lucifer, lui-
même. La Source, par l'intermédiaire de Lord Métatron, s'est opposée à cette création, à ses débuts,
puis a rapidement été convaincue que cette expérience était utile pour la Lumière. Néanmoins, là-
dessus se sont gravés et adjoints, par principe d'affinité, d'attraction, certaines races évoluant en
dehors, depuis fort longtemps, de l'influence de la Source. Ils ont été les Dieux créateurs. Ceux-ci ont
induits, en l'humanité, des gênes, des fonctions d'asservissement, mais ceci, aujourd'hui, touche à sa
fin. Alors, oui, l'accès à la nouvelle dimension, et la vie au sein même de la nouvelle dimension,
signera pour vous la connexion permanente, en conscience, avec la Divinité. Néanmoins, la route est
longue. Comme vous le savez, il existe de nombreuses dimensions. Nous-mêmes ayant réalisé la
conscience Unifiée et la connexion à la Divinité, voilà plus de trois cent vingt mille ans, nous sommes
les gardiens de la Terre depuis cette époque. Nous avons accès à la Divinité parce que nous vivons,
malgré notre présence au sein d'un véhicule de 3ème dimension, comme les dauphins, au sein de
l'Unification de la conscience, de par notre localisation même au sein de l'intra-Terre. Nous avons donc
connaissance, nous avons donc connexion, avec les différentes densités appartenant au monde de
l'Unification, de la Divinité, que vous appelez les mondes galactiques.

Question : toute l'humanité aura accès à cette évolution ?
L'âme humaine, chaque âme humaine, a un chemin et un destin différent. Des âmes humaines ont
besoin de revivre les cycles, d'autres non. Ainsi, tout est à sa place. Chaque âme ira là où elle l'a
décidé, en fonction de son potentiel vibratoire. Vous accéderez là ou devez accéder en fonction de
votre vibration : les vibrations de vos corps (physiques et subtils), vibrations ou non des nouveaux
corps, vibration de votre conscience. Nul ne pourra aller là où il ne peut aller. Ainsi, chaque âme
humaine ira à sa place. Il n'y a pas à s'occuper de ceux qui iront plus loin que vous, il n'y a pas à
s'occuper de ceux qui iront en d'autres lieux que vous. Contentez-vous de suivre votre route. Chaque
âme suit sa route, n'ayez aucun doute là-dessus. Vous n'avez pas à entraîner une âme vers telle



dimension ou telle autre dimension car vous voleriez, de manière incontestable, sa liberté d'âme. Ainsi,
chacun s'occupe de soi, dans le service et dans le rayonnement de la Lumière. Toute autre approche
qui viserait à contraindre une âme à la suivre dans la Lumière, ou dans l'Ombre, serait une erreur. Tout
n'est pas destiné à aller dans la Lumière. Beaucoup d'âmes ont besoin de parfaire la Lumière.

Question : vous parliez d'une forme d'implantation liée à l'asservissement, il y a plus de 5 000
ans. Mais il y en aurait eu d'autres il y a 75 000 ans et 300 000 ans ?
Les cycles de cette humanité Terrestre, et d'autres humanités, sont, pour le moment, au sein de la
3ème dimension dissociée, de 52 000 ans. Il y a eu, donc, 6 cycles correspondant à 5 soleils différents.
Vous rentrez bientôt dans l'ère du 6ème soleil. Chaque cycle a vu l'émergence d'une nouvelle
conscience. Nous faisons partie, quant à nous, peuple delphinoïde, du peuple le plus ancien sur cette
Terre ayant réalisé l'Unification de la conscience. À chaque cycle, s'inaugure destruction, au sens
Mickaëlique et reconstruction avec adjonction de nouveaux codes et révélation de nouveaux codes. Le
cycle de 75 000 ans ne correspond à rien de précis car il s'agit d'un inter-cycle. Ces cycles étant, en
temps Terrestre, de 50 000 ans, ceux-ci se terminant de manière systématique, et pour des raisons
mystiques que je ne peux révéler, à ce que vous appelez, au terme de votre calendrier, le mois de mai.
Mai et octobre étant les mois de la révélation de la fin et du renouveau.

Question: vous parlez de quelle année pour mai et octobre ?
J'ai simplement dit que les cycles nouveaux s'initialisaient, dans la révélation de la Lumière, au niveau
du mois de mai. Le précédent cycle a été initialisé en 50 731 avant J.C. sur le lieu appelé Tehotiuacan
au Mexique. Ce cycle s'est terminé par la destruction de l'Atlantique au mois d'octobre de l'année
moins 10 740, il y a plus de 12 000 ans. En ce qui concerne votre système solaire et l'avènement du
nouveau soleil, nous espérons mener à bien cela durant l'année 2011. Mai 2010 signe l'arrivée d'un
nouvel Archange au sein de votre densité et l'appel conscient de Marie. En octobre de l'année 2011,
surviendra la fin de ce soleil. Sinon sera accordé à l'humanité une période probatoire de 11 mois
conduisant à la date connue de toute l'humanité étant le 21 décembre 2012.

Question : y a-t-il eu d'autres périodes de manipulation visant à l'asservissement ?
Ceci a été réalisé, je le répète, il y a 5 000 ans. La création de l'Atlantide, et la création de la
conscience dissociée au sein de l'individualité, était une impulsion nouvelle destinée à favoriser un
éveil plus grand au sein des mondes de la Lumière, lors de la finalité d'un cycle. Ceci n'était pas une
manipulation des forces opposées à la Lumière mais bien des forces de la Lumière qui se sont
opposées, pendant un temps, à la Source elle-même

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Bien aimés frères de surface, je vais donc vous présenter mes hommages, mon Amour, ma
bénédiction et je vous retransmets la bénédiction de la conscience Unifiée géodésique qui m'a permis
de m'exprimer aujourd'hui. Je vais donc quitter ce corps et retourner dans mes espaces. Nous avons,
effectivement, beaucoup à faire en cette période et nous sommes, nous aussi, dans l'allégresse. Soyez
bénis et soyez remerciés pour votre Présence en ce monde de surface. Avec Amour, fraternité,
humanité.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
en reproduisant l'intégralité du texte et en citant sa source : autresdimensions.info.


