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Mes biens chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver et de voir, encore une fois, qu'ici
il y a des personnes que je ne connais pas. Alors, recevez d'abord tout mon amour et pour ceux qui ne
me connaissent pas, et pour ceux qui me connaissent aussi, je vous dis que ma façon à moi de
procéder avec vous c'est d'essayer de répondre à vos questions et de vous aider, autant que je peux,
dans votre cheminement et dans vos interrogations par rapport à votre chemin. Alors, je sais qu'avec
les personnages qui interviennent, je suis peut-être encore, comme vous diriez, très terre à terre, mais
cela est parfois nécessaire pour vous aider à toucher certaines vérités beaucoup plus élevées. Alors,
j'espère concourir à cela, c'est ma modeste contribution ici. Alors, je vous donne la parole bien sûr et
vous allez me retransmettre les questions.

Question : le crash de l'avion d'Air France qui s'est passé il y 4 jours fait partie de ce
qu'annonçait Mikael ?
Alors, il faut bien comprendre que, comme l'a dit l'Archange Mikael, vous êtes entré, pas encore au
plus fort, dans la déconstruction qui concerne certaines parties de votre monde. Jusqu'à présent vous
avez observé et vous avez compris que, dans différents pays, les modifications et les manifestations
des éléments vont entraîner un certain nombre de désagréments. Ceci concerne aussi bien l'eau que
le feu, que l'air et que la terre et, encore une fois, je dirais, que vous n'avez encore rien vu par rapport
à ce qui arrive. En ce qui concerne les très nombreuses pannes qui surviennent au niveau de vos
moyens mécaniques aériens alors, là, bien évidemment, il y a une interférence directe entre l'électricité
véhiculée par l'ultraviolet et ce qui se passe dans la haute atmosphère, ce qui entraîne, bien
évidemment, beaucoup de perturbations au niveau de la haute atmosphère et de l'atmosphère ou
évoluent vos aéroplanes. D'ailleurs, si vous observez avec vos moyens modernes le nombre d'incidents
qui surviennent en l'air, ils sont extrêmement nombreux. Alors, oui, bien évidemment, ça a un rapport
direct avec les radiations de l'ultraviolet qui entraînent des modifications importantes des couches,
comment vous appelez cela, l'électricité, qui sont en l'air et ça, ça perturbe fortement les circuits
électriques et électroniques des avions et çà entraîne aussi ce que vous observez sur Terre à travers la
multiplication des précipitations, en particulier d'orage et de grêle, qui vont devenir de plus en plus
violents. Il y a une relation, bien sûr, directe.

Question : dans cet avion il y avait des personnes qui auraient été, si j'ose dire, gommées du
plan parce qu'elles pouvaient nuire à l'humanité ?
Alors, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Par, exemple, quand vous avez des tremblements de
Terre, vous avez nombre d'âmes qui partent. Comme vous le savez, les plans intermédiaires ont été
effacés, en quelque sorte, donc les âmes (bonnes ou mauvaises, entre guillemets, bien évidemment),
en fonction de leur chemin, sont mises, comment dirais-je ça, en espèce de stase énergétique et de
conscience en attendant les moments voulus, le moment, je dirais, final, de votre évolution dans cette
dimension. Ceci correspond à une réalité. Maintenant, on ne peut pas dire que l'avion ait été visé par
l'énergie Mikaélique, bien évidemment, mais néanmoins il s'est trouvé que cet avion a été touché par
l'effusion de l'ultraviolet. En réalité cela est tout à fait vrai. De la même façon que beaucoup d'êtres
humains peuvent être, à l'heure actuelle, dans des catastrophes diverses et variées et elles iront là où
elles doivent aller, soit vers l'ascension sans le corps, soit vers des processus de stases en attendant
la résolution de ces conflits en troisième dimension.
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Question : il peut y avoir une prise de conscience de l'humanité par rapport à tout ce qui est
climat, écologie, etc. afin de pouvoir garder la Terre viable pour l'avenir ?
Chère amie, il a jamais été prévu que cette Terre reste, au sens où vous l'entendez, viable. Ça, ça n'a
jamais été question. Quand on parle de prise de conscience, on a l'impression que l'homme, quelque
part, est coupable. Il est coupable par ses pensées mais vous devez bien comprendre que ce que
vous appelez bouleversements climatiques est un phénomène qui est totalement indépendant de
l'homme. Même s'il n'y avait pas d'hommes sur la Terre, la Terre vivrait ce qu'elle a à vivre, en ce
moment, parce que toutes les planètes du système solaire vivent un phénomène de bouleversements
à peu près identiques. Mais, comme les autres planètes n'ont pas de dimension troisième dissociée,
vous observez uniquement des réactions nucléaires, comme cela est le cas par exemple sur Jupiter.
Vous observez le basculement des pôles qui ont déjà eu lieu pour les planètes les plus éloignées du
système solaire. On vous cache aussi que le soleil est rentré, après un silence anormal en début
d'année, dans des éruptions solaires absolument phénoménales. La chance que vous avez, c'est que
les éjections de masses coronales, pour l'instant, ne se font pas dans le plan de l'écliptique de la Terre
et donc vous échappez au feu du soleil. Mais ce feu du soleil n'est pas déclenché par l'homme De la
même façon, n'est-ce pas, que les planètes trans-saturniennes qui ont basculé leurs pôles, ne sont
pas soumises au délire des hommes, n'est-ce pas. Alors, il faut pas croire que l'homme est
responsable, malgré ses déforestations, malgré le pétrole, de la totalité de ce qui arrive sur Terre. C'est
une transformation qui est liée, avant tout, à la fin d'un cycle. Or, la fin d'un cycle implique aussi, dans
l'homme et dans les hommes, d'une manière générale, une certaine forme de destruction, par la mise
à nu de certains pouvoirs sur des ordres que vous appelez négatifs, Illuminati etc. etc. Mais, ça, cela
fait partie aussi de la dynamique céleste, de la dynamique planétaire, d'une mécanique planétaire.
Donc, la prise de conscience la plus importante que vous ayez à faire, elle est, bien évidemment, sur
les nuisances que vous avez occasionnées à la Terre, parce que ces nuisances sont réelles. Elles sont
liées, avant tout, au mode de pensée et à l'exploitation de ce que vous appelez les ressources. Mais
l'homme n'est pas responsable de ce qui se passe. Cela se serait produit, de toute façon, même sans
l'homme, sur cette planète.

Question : les planètes ont-elles une influence sur les hommes ?
Quelle drôle de question. Bien évidemment Le rayonnement solaire est directement relié au
rayonnement de votre conscience. Plus vous vous élevez vers la Lumière, plus le soleil est content. Et
c'est une vérité. L'influence des rayonnements électriques, électromagnétiques et des différents types
de radiations qui existent au niveau du cosmos, et au niveau des planètes, sont captées directement
par l'homme. C'est pas pour rien, si vous voulez, que vous avez un certain nombre de planètes, un
certain nombre de vibrations, un certain nombre de chakras. Cela est totalement cohérent. Maintenant,
vous savez qu'il y a un certain nombre de processus qui sont entrain d'arriver dans ce système solaire.
Vous avez, d'abord, l'arrivée d'une planète extrêmement précise qui est décrite dans nombres d'écrits,
en particulier sumériens, qui a été appelée, il ya peu de temps, Mardouk, en sumérien et qui a été
aussi appelé Hercobulus ou Niburu. Peu importe les noms que vous lui donnez. L'influence
gravitationnelle de cette planète est en partie responsable des modifications climatiques observées sur
l'ensemble des planètes de ce système solaire et sur l'ensemble des radiations émises par les
planètes. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que vous êtes rendus, je dirais, à la fin
du cycle de 52 000 ans, c'est-à-dire au moment où vous entrez sous l'influence, comme l'a dit
l'Archange Mikaël, du rayonnement de la Déité ou du rayonnement d'Alcyone. C'est une des filles des
Pléiades qui est le Soleil Central de l'ensemble des galaxies. À ce moment là, un certain nombre de
processus vont se mettre en mouvement à l'intérieur de l'homme, à l'intérieur des animaux, à l'intérieur
des végétaux, à l'intérieur de la planète, à l'intérieur du système solaire et, ça, c'est indépendant, je
dirais, des conneries qu'a fait l'homme. Mais les conneries qu'a fait l'homme sont liées aussi à la
nécessité de la prise de conscience que l'on doit respecter l'environnement, qu'on doit respecter
l'endroit où l'on vit, bien évidemment. Ça, oui, c'est une prise de conscience. Mais, maintenant, comme
l'a dit l'Archange Mikaël, vous n'êtes pas rentrés dans le plein potentiel des manifestations
élémentaires. Celles-ci vont commencer très bientôt et, quand je dis très bientôt, ce n'est pas l'année
prochaine, c'est dès cette année, bien sûr. Dans quelques semaines vous allez voir des manifestations
climatiques parce que, pour l'instant, en France, on peut dire que vous êtes extrêmement protégés par
rapport aux éléments et vous n'avez encore rien vu par rapport à la grêle, par rapport à l'air et aux
tempêtes. Vous êtes quand même relativement épargnés par rapport à d'autres régions du monde.
Regardez ce qui se passe dans d'autres pays. Malheureusement, vos informations, d'après ce que l'on
sait, sont plus axées sur vous faire peur et surtout ne pas vous faire peur avec quelque chose qui



pourrait vous faire réfléchir c'est-à-dire surtout pas avec les autres planètes, surtout pas avec le soleil,
parce que sans çà vous perdrez de vue que c'est vous les responsables. On veut vous faire passer
pour les responsables, en totalité, de ce qui se passe sur Terre. Ceux qui savent ont intérêt à ce que
cela soit comme ça, bien évidemment, et à insuffler le contraire de ce que fait Mikaël, le contraire de ce
que font les Conclaves et les Conciles c'est-à-dire d'ouvrir votre cœur, de vous faire vivre des moments
de Joies, de vous faire vivre des moments de spiritualité intenses et pas de vous alourdir à travers la
peur. C'est pour çà qu'il ne faut pas donner prise à ces notions là. Parce que, avec la crise, avec le
climat, avec les maladies aussi, on veut vous mettre dans la peur, bien évidemment. Et la peur est
absolument contraire à ce qui se passe au niveau de votre cœur et de vos chakras supérieurs, bien
sûr.

Question : Pourriez-vous nous parler de l'influence des planètes sur l'homme mais cette fois ci
au sens plus général, plus astrologique ?
C'est-à-dire, je suis pas astrologue. Je connais l'influence, bien sûr, de chaque vibration planétaire au
niveau du corps humain. Par exemple de vous dire que la planète Saturne agit comme Chronos sur le
temps et agit sur votre septième chakra, que Mercure agit sur le chakra de la gorge et, selon la
présence de Mercure à un endroit précis du ciel, vous avez une influence sur l'être humain. Mais ce
que vous avez perdu de vue, et qui est beaucoup plus important que l'astrologie, au sens humain,
c'est le fait que les mouvements planétaires ont une influence directe sur ce qui se passe sur Terre
c'est-à-dire qu'un endroit qui est touché, par exemple par un séisme, correspond à des aspects
planétaires extrêmement précis, en projection des forces des planètes qui arrivent sur la Terre. Vous
savez que vous avez aussi un certain nombre d'alignements précis qui doivent se produire. Ces
alignements précis ont été repérés dans les calendriers des Mayas, par exemple, et vont vous conduire
à vivre un certain nombre de phénomènes extrêmement précis. Donc, l'influence des planètes, elle est
tout à fait réelle, pas uniquement sur la psychologie humaine mais aussi, et avant tout, sur la planète
et selon les endroits où vous vivez. Regardez aussi, sur Terre, le nombre de personnes, de tueries, de
suicides et de phénomènes qui se passent au niveau de la conscience humaine parce que les êtres
humains ne peuvent plus supporter la pression de la radiation de l'ultraviolet et, comme ils ne sont pas
capables de recevoir cette énergie par les chakras supérieurs, celle-ci va pénétrer de plus en plus par
les chakras inférieurs, déclenchant des mécanismes de folie, au sens propre. Mais, ça, c'est la volonté
du Père, c'est pas négatif, parce que ces âmes ne sont pas faites pour supporter cela. Alors, elles
sortent par des portes de sortie qui ne sont pas conformes par rapport à ce que cela devrait être mais,
néanmoins, c'est des portes de sortie.

Question : des phénomènes de violence se développent aussi chez les enfants et les
adolescents.
Ça vient de la pression énergétique qui arrive en ce moment. Ça vient aussi que, inconsciemment et
subconsciemment, les adolescents et les enfants (surtout ceux que vous appelez les enfants indigo,
cristal et diamant) sont en rébellion totale par rapport à ce que veulent créer ceux que vous appelez
les élites sur la Terre, par rapport au climat de peur, de violence et d'agression qui est lié, à la fois aux
aspects planétaires, à la fois au rayonnement du Soleil Central, à la fois à la fin de ce cycle que vous
vivez, mais, aussi, considérablement amplifié par les forces qui vous gouvernent. Comme vous le
savez, comme vous l'a dit l'Archange Mikaël, vous passez d'un gouvernement humain à un
gouvernement spirituel, ce qui veut dire que toutes les forces opposées à la Lumière n'en ont plus
pour très longtemps. Alors, il convient de résister, mais la résistance c'est pas le combat, n'est-ce pas
? Comme l'a dit l'Archange, il faut que vous vous centriez dans votre cœur, que vous trouviez
impérativement, comme le disait Maître Ram, cette paix et cette sérénité intérieures. Il n'y a que comme
ça que vous pourrez limiter l'influence de ceux qui savent qu'ils ont perdu la partie.

Question : est-ce qu'on peut aider ces enfants et, si oui, de quelle façon ?
La seule façon d'aider tout le monde c'est d'irradier la Lumière. Vous êtes, comme vous l'a dit déjà à
plusieurs reprises l'Archange Mikaël, de plus en plus nombreux (vous êtes des dizaines de millions sur
la Terre) à irradier la Lumière que vous recevez. Ça, c'est un succès considérable et il faut continuer.
Et le nombre grandit de jour en jour et plus vous serez, plus vous serez dans l'action juste. Alors,
même si vous avez l'impression, de votre côté, que les choses vont de mal en pis, je vous garantis
qu'elles vont de mieux en mieux. Parce que de plus en plus d'êtres humains se réveillent. De plus en
plus d'êtres humains ont réussi à éveiller leur Lumière intérieure et donc à empêcher, littéralement, les
jeux des forces de ce que vous appelez les forces de l'Ombre. Celles-ci ne pourront jamais imposer ce



qu'elles veulent vous imposer. Elles ne pourront que vous faire peur et c'est tout.

Question : connaissez-vous le rôle d'Uriel ?
Oui. Uriel est l'Archange qui interviendra plus précisément après l'Archange Mikaël. L'Archange Uriel a
un rôle majeur au niveau de l'homme et de la nature, c'est de provoquer le retournement.
Retournement de conscience mais aussi retournement des pôles, bien sûr. Uriel intervient juste avant
l'Archange Métatron, pour préparer le nouveau monde, en favorisant la fin de l'ancien après le
nettoyage qui a été fait par l'Archange Mikael. Il provoque le retournement, en vous et sur la Terre,
comme il l'a déjà provoqué par approche progressive sur les planètes les plus éloignées du soleil.

Question : a-t-il un rôle spécifique au niveau des végétaux ?
Il a un rôle de réveil des végétaux mais l'éveil des végétaux correspond à l'émergence de la conscience
des végétaux au niveau de votre réalité. C'est-à-dire que, aujourd'hui, vous avez la possibilité de
rentrer de manière consciente en relation avec les végétaux et en particulier avec les arbres. Si vous
branchez, entre guillemets, votre conscience sur les arbres, vous pouvez communiquer avec l'arbre.
Ça, c'est une vérité. L'Archange Uriel intervient sur le noyau planétaire. L'archange Uriel dirige les
énergies d'Alcyone, non pas comme l'archange Mikaël, au niveau des éléments, mais directement au
niveau du noyau central des planètes qui provoquent le réajustement et donc le basculement de ce
que vous appelez les pôles.

Question : lors du bouleversement des pôles comment seront les règnes animal, végétal et
humain ?
Dans la réalité que vous connaissez ils n'existeront simplement plus. Mais la meilleure analogie que
l'on peut trouver, c'est le papillon, la chenille qui, à un moment donné, s'aperçoit qu'elle a tout bouffé
et elle fait une prise de conscience. Ça, je l'ai déjà dit de mon vivant, d'ailleurs. Et quand la chenille fait
la prise de conscience qu'elle a détruit les végétaux, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle réfléchit, elle se tourne
vers l'intérieur, elle forme un cocon, elle s'isole et elle renaît papillon. Donc, ce que la chenille appelle
la mort, le papillon l'appelle la naissance. Donc, il faut pas se faire de souci pour le phénomène de
basculement des pôles parce que vous l'appréhendez à travers votre conscience physique 3D, c'est-à-
dire « mon Dieu les pôles qui vont basculer, ça veut dire que tout est inondé ». Mais ça c'est pas le
pire, si vous voulez penser en science 3D, parce que, bien évidemment, qu'est-ce qu'il va se passer ?
Et ça, ça a été annoncé partout, c'est le retour du nouveau soleil. Vous passez du cinquième Soleil au
sixième Soleil. Ca veut dire quoi ? Ca veut dire que la Terre va épouser le Soleil. Comment est-ce que
la Terre peut épouser le Soleil ? Est-ce que vous croyez qu'elle va se déplacer et aller dans le Soleil ?
Non, pas du tout. C'est le Soleil qui va venir à vous, c'est-à-dire qu'il va y avoir des phénomènes
d'éjection de masse coronale qui vont transmuter totalement ce qui se passe à la surface de cette
Terre. Mais vous n'avez pas à avoir peur, ce n'est pas un processus qui va vous brûler, au sens ou
vous le croyez, avec votre cerveau limité. C'est un processus de transmutation alchimique.

Question : on pourrait l'appeler le processus du grille pain...
C'est le grille planète. Mais ça, c'est vu avec la croissance 3D parce que, vu avec l'énergie
Archangélique, c'est la naissance et la résurrection de la Terre. Ça s'appelle la translation
dimensionnelle. C'est-à-dire que la Terre, telle que vous la voyez aujourd'hui, n'existera tout
simplement plus. Et un observateur, disons un observateur extérieur, qui regarderait ce qui se passe
sur la Terre, ne verrait que ce qui est devenu comme Mars ou comme Vénus. Parce que la vraie vie ne
se passe plus dans cette dimension. Elle se passe dans une autre dimension. Mais, pour l'instant, cela
peut être complexe à comprendre pour vous parce que vous essayez de comprendre comment cela
peut se faire. Mais cela se fera tout naturellement. Il n'y a pas à redouter ou à espérer. Parce qu'au fur
et à mesure que votre niveau de conscience va monter, au fur et à mesure, vous allez découvrir, et
certains d'entre vous l'ont déjà découvert, qu'au-delà de ce corps physique vous avez un autre corps
qui vous attend, dans lequel vous voyagez déjà la nuit. En vérité, c'est le corps de Lumière. Pour
certains, c'est même le corps de cristal. Pour d'autres encore, beaucoup plus rares, c'est le corps de
diamant. Ces corps spirituels sont construits. Et, de manière consciente ou inconsciente, vous êtes
capables, à certains moments, de transférer votre conscience dans ces corps. Il en est, de la même
façon, pour les végétaux. Pour les animaux, le problème est différent, parce que certaines catégories
d'animaux vont vivre un processus qu'on appelle d'individualisation de l'âme. En particulier pour les
processus pour les animaux, que vous appelez vos animaux familiers, n'est-ce pas (les chiens, les
chats) et vous avez aussi certaines variétés d'animaux sauvages (en particulier comme le cheval et



comment il s'appelle celui qui à les grandes oreilles, là, l'éléphant) qui vont se retrouver en
individualisation d'âme. Ils vont faire des grandes oreilles, hein, rassurez-vous, et la trompe aussi.
Donc, il faut pas s'inquiéter de tout ça. Le plus important, comme vous l'ont dit tous les intervenants
ces derniers temps (moi je veux bien vous aider dans vos problématiques de cette troisième dimension)
c'est ce que vous avez à vivre à l'intérieur parce que la porte de sortie de ce grille planète, c'est le
cœur et nulle autre chose. Alors, vous voyez, quand on parle des modifications climatiques qui sont
engendrées par la purification Mikaëlique et par les Archanges, c'est, comment vous dites, il y a un
mot pour cela, c'est tripette par rapport au grille pain, au grille planète. Mais le grille planète, c'est pas
quelque chose de dramatique, attention, c'est quelque chose de merveilleux. C'est la rencontre
consciente avec la Lumière. Bon, je sais, 3000 degrés c'est beaucoup. Mais quand je pense que vous
savez qu'il y a des abrutis qui sont entrain de s'enterrer à 700 mètres sous terre, dans des bases
souterraines parce qu'ils espèrent échapper à la Lumière...s'ils savaient où ils vont se retrouver après...

Question : le pétrole va être remplacé par une autre source d'énergie ?
Bien évidemment qu'il y a d'autres sources d'énergie qui sont largement utilisées par vos élites à
travers des moyens de propulsion dont vous n'avez même pas idée. Mais, néanmoins, il faut pas se
faire de souci par rapport au pétrole, par rapport à la nourriture, par rapport au chauffage, par rapport
à tout ce qui fait votre vie, aujourd'hui. Contentez-vous de vous affirmer dans votre cœur et je vous
assure que tout se passera bien, vous en rirez, même. Mais à condition d'être dans cette disposition
d'esprit intérieure et d'être dans cette paix ou dans cette Joie tel que vous l'a dit Maîre Ram, bien sûr.

Question : la radiation de l'ultraviolet peut poser des problèmes avec les ordinateurs ?
Alors, pour l'instant, ça a posé des problèmes au niveau des plombages, n'est-ce pas c'est-à-dire au
niveau du métal plomb et il y a de fortes chances qu'à la fin de l'effusion de l'ultraviolet vous
commencez à voir des perturbations dans les circuits à base de silice c'est-à-dire dans l'électronique et
donc dans les ordinateurs mais de manière intermittente pour l'instant. Et je vous rappelle qu'à la fin
de l'intervention de l'effusion de Mikaël (vous avez douze effusions qui correspondent à l'allumage des
12 Grâces et des 12 étoiles de Marie) vous avez, ensuite, Mikael vous l'a dit en langage codé, plus de
deux mois et demi (en fait quatre mois jusqu'à la Saint-Michel et avec une étape intermédiaire qui est
la période de Marie, c'est-à-dire la période du 15 Août). Après le 28 septembre et le 29 septembre, les
choses ne seront plus jamais comme avant.

Question : l'énergie électrique existera toujours telle qu'on la connaît maintenant ?
Elle existera encore pendant un certain temps. Vous aurez des perturbations qui sont liées non pas au
grille planète mais à des petites brûlures, on va dire, du soleil mais pas jusqu'à faire disparaître tous
les circuits. Donc le fonctionnement va être assuré, pendant un certain temps, vous n'avez pas à vous
faire de souci, encore une fois, pour cela.

Question : le 21 Juin est une date particulière qui va amorcer quelque chose de nouveau ?
Tout à fait. Entre le 21 et le 24 Juin vous avez beaucoup de processus qui avaient été annoncés par
l'archange Mikaël, en particulier au niveau des processus lumineux, qui se sont produits en des
endroits précis de la planète, les modifications des masses nuageuses aussi. Les modifications des
masses climatiques vont prendre une importance et un relief beaucoup plus important sur l'ensemble
de la planète, dès cette date, effectivement.

Question : il semblerait que la surface de la lune présente des motifs qui évoluent et qui
représentent comme un visage ?
Alors, ce que l'on peut dire, c'est que la lune subit, elle aussi, la pression de la radiation de l'ultraviolet.
Cela a augmenté ce qu'on appelle la contrainte intérieure de la lune qui s'est traduite par des
phénomènes d'allumage de Lumière, liés à l'éjection de gaz contenu à l'intérieur de la lune. Ceci se
manifeste par des Lumières visibles sur la surface de la lune et peut donc, vu d'ici, entraîner des
modifications de formes visibles sur la lune. C'est une réalité. Alors, chacun peut y voir un symbole
particulier, bien sûr. De même que dans les formes des nuages, pourquoi pas. Cela est une réalité.
Mais elle est propre aux personnes, aux pays, aux endroits où c'est observé. Les phénomènes
lumineux sont variables aussi. C'est pas toujours les mêmes processus lumineux qui sont visibles à
différents endroits. Vous avez aussi une recrudescence de ce que vous appelez des objets volants non
identifiés qui se manifestent un peu partout mais qui sont pas tous ce que vous appelez des extra-
Terrestres, bien sûr. C'est aussi des phénomènes lumineux très particuliers.



Question : quand vous parlez de phénomènes lumineux, vous parlez de quoi ?
Je parle de phénomènes lumineux visibles à l'œil nu. Je parle, par exemple, de modifications de
couleurs dans le ciel. Vous avez beaucoup de choses qui se modifient dans votre ciel. Je suis
d'ailleurs étonné que, à part peut être certaines personnes, très peu de personnes m'en parlent. La
lune, par exemple, n'a pas du tout la même inclinaison. Le soleil ne se lève plus du tout au même
endroit. Les planètes ne sont plus du tout au même endroit et personne n'en parle. C'est quand même
surprenant. Vous avez un décalage, par rapport à l'année dernière, par rapport à ce que nous voyons,
nous, du ciel, de plus de 20º du soleil et de 30º de la lune. Personne ne le dit et par contre on va vous
parler des catastrophes habituelles liées aux virus, à la crise économique etc. Donc on détourne votre
attention, réellement et concrètement, des processus réels qui se passent au niveau de votre cosmos.
Parce que, sans ça, dans la tête de ceux qui sont au pouvoir, ils penseraient que vous prendrez peur.
Alors que, bien évidemment, cela serait un outil de prise de conscience majeure.

Question : le soleil est plus décalé vers le Nord Est ?
Il est décalé, oui, de plus en plus vers ce que vous appelez le Nord.

Question : et ça cela vient justement de la mise en œuvre d'Hercobulus ?
Tout à fait.

Question : ces modifications d'angles vont continuer à s'accentuer ?
Bien évidemment. C'est l'amorce du processus de retournement.

Question : cela signifie donc que c'est l'inclinaison de la Terre qui commence à se modifier ?
Alors, je vois que nous avons des personnes intelligentes, ici. Bien évidemment, qu'est-ce que vous
voulez que cela soit d'autre, c'est pas le soleil qui a bougé, non ?

Question : le basculement complet des pôles va donc se passer à quelle période ? 
Vous avez eu un certain nombre d'informations qui ont déjà été données par l'archange Mikaël. Vous
savez que l'archange Mikaël intervient dans la déconstruction jusqu'au mois, a priori, de mai 2010.
Entre mai 2010 et fin octobre 2011, vous avez l'intervention de l'Archange Uriel. Ce qui veut dire que
vous n'avez plus qu'à faire vos comptes. Ceci dit, le retournement et le basculement des pôles n'est
pas uniquement lié à l'action d'Uriel mais aussi à l'intervention de Métatron qui doit mettre les
nouvelles formes de vie en service. Ce qui veut dire que la date la plus probable n'est absolument pas
ce que l'on vous dit partout, 21 décembre 2012 (même si la durée de l'Apocalypse, entre le 25 mars
2009 et le 21 Décembre 2012 correspond à ce qui était annoncé dans la Bible) mais tout cela peut se
produire dès la fin octobre 2011 qui signe, très précisément, la fin de la précession des équinoxes qui
a commencé en 50 731 avant J.C.

Question : ce qui veut dire qu'on peut préparer les valises ?
Ce qui veut dire qu'on peut commencer à faire la fête dès ce soir. Alors, je vous conseille, si vous avez
envie faire des choses, et bien, faites les. Ne vous privez pas d'éliminer ce qui, en vous, est insatisfait
parce que c'est important pour trouver la Lumière. Bien évidemment, si c'est tuer le voisin, c'est pas la
peine. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce qui est important c'est de comprendre que la
préparation est intérieure, bien sûr. Ce que vous vivez, durant cette année, avec les effusions de
l'Archange Mikael et du Conclave Archangélique est quand même quelque chose d'extraordinaire,
c'est-à-dire que nous observons, de là où nous sommes, carrément un allumage de la Terre qui est
absolument magnifique à regarder, c'est très très beau. Alors, le reste n'a plus aucune importance.
Plus vous rentrerez dans cette énergie, moins vous aurez envie de faire les valises. Au contraire vous
aurez envie de vous alléger, à tous les points de vue.

Question : que vont devenir les animaux ?
Les animaux et les enfants, vous n'avez pas à vous en préoccuper, parce que les enfants ne risquent
absolument rien, quel que soit leur devenir, il est assuré. Vous n'avez pas à vous préoccuper des
animaux parce que certains animaux ne sont pas prévus pour aller dans la cinquième dimension. Très
peu d'animaux peuvent vivre en cinquième dimension. Certains, oui. Néanmoins, beaucoup d'animaux
vont vivre un processus complexe d'individualisation de l'âme. Ça, ça vous concerne pas. Mais rien ne
sera détruit, au sens ou vous l'entendez, même si, apparemment avec le regard conscient de la
troisième dimension, vous pourriez appeler ça une destruction. Je reprends, à ce niveau là, l'exemple



de la chenille et du papillon. Donc, vous n'avez pas à vous préoccuper. C'est votre point de vue et le
regard que vous portez, aujourd'hui, qui peut vous faire croire qu'il y a quelque chose de destruction.
Mais ce qui est détruit, c'est uniquement l'illusion et rien d'autre.

Question : avez-vous des souvenirs de votre propre ascension ?
Qui a dit que j'avais ascensionné ? Je suis mort, bien évidemment, avant que le processus
ascensionnel ait eu lieu. Donc j'ai eu la chance de toucher ce qu'on appelle non pas le Maha Samadhi
mais le Samadhi de la paix celui qui est juste avant le grand Samadhi, celui qui confère l'immortalité
du corps. Mais, ça, y'a très peu d'êtres qui l'ont vécu et même Bença Deunov (ndr : Peter Deunov, le
Maître de O.M. Aïavanhov) a laissé son corps. Il n'est pas devenu ce qu'on appelle un immortel. Le vrai
immortel vous n'en avez qu'un sur Terre, avec le corps, et qui peut se matérialiser à volonté. Il n'y en a
qu'un seul et il n'y en aura jamais qu'un seul. C'est un des 24 vieillards qui vous suit depuis la création
de ce monde et sur cette dimension. Et ce que vous appelez mon ascension n'est pas une ascension.
J'ai touché un plan dimensionnel mais sans mon corps. Donc j'ai fait une ascension, si vous voulez,
sans le corps, ça n'a rien à voir avec l'ascension qui vous est promise au moment du grille planète.

Question : pourriez vous nous décrire ce que vous avez vécu ou comment cela se passe ?
Tout dépend de l'endroit où vous atterrissez. Moi, j'ai atterri dans une dimension précise, c'est-à-dire
que je ne suis pas passé par les plans intermédiaires où l'on revoit toutes les actions que l'on a fait aux
autres parce que, quand on atteint un certain degré de maîtrise, on va directement dans la Lumière.
On vit la Lumière sans passer par les étapes préalables. Ensuite, on est dirigé sur certaines sphères
lumineuses liées à ce que j'appellerais, pour vous, des émanations de la Lumière, correspondant à
l'état dimensionnel dans lequel on a pu accéder à la fin de sa vie. Donc ce qui conditionne et, ça, vous
le savez, ça a été écrit partout, ce qui conditionne votre avenir et votre devenir, c'est la façon dont vous
quittez ce corps et c'est pour cela qu'il faut se préparer intérieurement plutôt que les valises parce que
les valises, quand vous quittez le corps, elles peuvent pas vous suivre.

Question : il vaut mieux que les personnes qui décèdent en ce moment soient « enterrées » par
ensevelissement ou bien qu'elles subissent une crémation de leur corps ?
La différence dépend du niveau de conscience de la personne. Rappelez-vous ce que je vous disais.
Beaucoup d'êtres humains commencent à percevoir un corps différent du corps physique, dans lequel
ils sont, à certains moments. C'est ce qu'on appelle le corps de Lumière. Ce corps de Lumière (ou ce
corps de cristal, pour certains autres, ou pour quelques plus rares, ce qu'on appelle le corps de
diamant) est votre futur corps. Et, ça, c'est une chance inouïe, c'est-à-dire que vous avez la possibilité
de voyager directement, d'éprouver ce nouveau corps qui est construit, qui est dans une autre
dimension. Et au moment du grille planète, vous passerez dans ce nouveau corps. C'est tout. C'est
pas une mort. C'est une translation de la conscience dans un autre véhicule. Certains d'entre vous
seront capables, en restant jusqu'à la dernière extrémité sur cette planète, après être préparés par
certaines entités particulières, que je ne préfère pas appeler extra-terrestre, même si ça en est. Mais le
mot extra terrestre est trop connoté par rapport à votre réalité troisième dimension. Néanmoins, ce sont
des êtres qui viennent d'ailleurs, mais ils ne viennent pas d'ailleurs par l'espace. Ils viennent d'ailleurs
par l'intra-Terre. Parce que il faut pas croire que les soucoupes, elles voyagent comme ça, dans
l'espace. Non, elles voyagent au travers de portes ou de sas dimensionnels qui se situent au niveau
des noyaux Terrestres. Et tous les voyages interstellaires se font de cette façon, pour les dimensions
de la Lumière, bien sûr. Y'a que les dimensions non lumineuses qui essayent, tant bien que mal, de
modifier la courbure du temps et de se matérialiser à un endroit et de se dématérialiser à un autre
endroit, en modifiant la courbure du temps. Mais ça, c'est pas un principe divin. C'est un principe
technologique. Ça n'a rien à voir avec le mode de circulation des anges du Seigneur, par exemple, ou
encore des entités qui viennent d'Orion ou d'ailleurs. Néanmoins, de quoi je parlais ? Au début on était
parti sur les avantages et les inconvénients de la crémation et de l'ensevelissement. Ça n'a aucune
importance. Tout dépend du niveau de conscience de l'être humain. Maintenant il faut bien
comprendre que sans rentrer dans les détails, si vous le voulez bien, y'a plusieurs types d'ascensions
possibles. Il y a des ascensions individuelles qui ont déjà commencé, même si vous n'êtes pas au
courant, ici, en Europe. Dans les pays d'Amérique Latine, en particulier dans les pays où il y a eu des
inondations, des âmes ont réussi à ascensionner, avec le corps, et elles se manifestent dans leur
corps de Lumière, non pas comme un désincarné, mais comme des entités vivant dans une autre
dimension, à des êtres de leur famille. Les témoignages sont extrêmement nombreux en Amérique
Centrale et en Amérique du Sud et aussi en Australie. Alors, je vous garantis que la meilleure façon



d'ascensionner, c'est de trouver la paix du cœur, la Joie du cœur et de se centrer, de s'aligner en soi.
Y' a pas d'autre alternative. Si vous cherchez avec le mental, vous ne trouverez jamais. Donc, s'il y a
ascension sans le corps, que ce soit crémation ou ensevelissement, cela n'a plus aucune importance.
ça n'a strictement aucune importance. Parce qu'il y a translation dimensionnelle et dans le corps de
Lumière directement. Y'a pas d'interruption de conscience comme la mort.

Question : quand vous parliez donc de personnes qui resteraient jusqu'à la fin, leur décès ou
qui seraient accompagnées par ceux que vous appelez les anges du Seigneur, par exemple, est-
ce que c'est une ascension translationnelle, au sens où on l'entend, ou est ce que c'est un
départ par vaisseau ? 
Non. Il n'y aura pas de décès. Bien évidemment, ceux qui ascensionneront avec le corps, c'est-à-dire
qui seront capables de transmuter ce corps physique en corps de Lumière, le moment venu, feront
partie des enseignants du nouveau monde. C'est-à-dire que, eux, devront rester sur Terre. Ils devront
rester sur le grille pain. Mais ils seront protégés, bien sûr, par justement ce qu'on appelle les Anges du
Seigneur, c'est-à-dire les êtres qui viennent de Véga de la Lyre, qui ressemblent approximativement à
ceux que vous appelez en anglais les « short grey » mais ça n'a rien à voir avec les « short grey ». Ce
sont des êtres qui n'ont pas de poils, qui ont un visage très, très beau et qui sont tout petits et qui
n'ont que 4 doigts. Et, surtout, qui sont capables de vous faire le salut d'Orion. Ce qui est impossible
pour les reptiliens ou ceux que vous appelez les « shorts grey ». Et donc dans ces dernières périodes,
une fois que ces enseignants auront œuvré, ils seront « évacués ». Ils feront la translation
dimensionnelle sur la nouvelle dimension où ils seront accueillis comme des héros.

Question : et cette translation se fera de quelle manière ?
De la même façon que ceux qui vivent, aujourd'hui, des phénomènes de transfert de conscience tout
en étant vivants : dans leur corps de Lumière ou dans leurs corps de cristal.

Question : il existe des translations ou des transports dans des vaisseaux spatiaux ?
Il y aura des déplacements. Si vous voulez, dans cette période particulière, tout le monde vient
moissonner ce qu'il doit moissonner. Ceux qui font partie des forces opposées à la Lumière,
continueront leur chemin dans les voies de l'Ombre et de la dissociation. Ceux là pourront être sauvés,
avec leur corps, physiquement, bien évidemment, mais pour être transportés dans un autre endroit qui
sera encore une troisième dimension dissociée.

Question : vous disiez tout à l'heure de ne pas nous préoccuper de nos jeunes, qu'en est-il
toutefois, par exemple des adolescents qui peut-être n'auront pas eu le temps ou l'opportunité
de se préoccuper de questions d'ordre spirituel ?
Mais vous savez, vous avez aujourd'hui des jeunes qui sont beaucoup plus spirituels que vous, même
s'ils sont dans la violence, même s'ils sont dans le rejet total de ce monde. Je dirais qu'ici, excusez-
moi, mais nous sommes tous des vieux croûlants. C'est-à-dire que nous sommes des êtres qui avons
vécu, pour la plupart, pas uniquement dans cette vie. Rappelez-vous que l'âge où vous arrivez à cette
fin de cycle est l'illustration parfaite de ce que vous avez vécu dans le passé. C'est-à-dire que si
aujourd'hui vous arrivez avec plein d'enfants à vous occuper, c'est que votre âge n'est pas si mature
que ça. Si vous arrivez à cette époque à l'âge de la maturité c'est que vous êtes une âme très vieille. Si
vous arrivez à cette époque avec une âme d'adolescent ou de jeune homme c'est que vous êtes une
âme beaucoup plus jeune. Mais, néanmoins, il y a des âmes beaucoup plus jeunes qui sont beaucoup
plus évoluées que les âmes beaucoup plus anciennes. Donc, chaque chose est à sa place,
totalement. Donc, vous avez des jeunes qui ne s'intéressent pas, par exemple, à la spiritualité, qui ne
veulent pas entendre parler, même, de spiritualité et qui pourtant sont des êtres beaucoup plus
évolués que vous et que moi. Chaque chose est à sa place. Je ne peux pas vous dire mieux. Par
contre, vous qui faites ce travail, vous êtes importants pour tous les autres. Et, ça, c'est le plus
important. Ceux qui ont conscience de ce qui se passe, ceux qui ont conscience et qui vivent les
vibrations de la radiation de l'ultraviolet, de l'énergie de l'Esprit Saint, ont un rôle majeur, c'est
d'accroître la Lumière sur la Terre et de transmettre cette Lumière à tous les êtres qui les côtoient. Mais
rappelez-vous que transmettre la Lumière ça se fait pas avec des mots, ni avec des comportements.
Ça se fait par une radiation et par le sens du service.

Question : y-a-t-il une différence entre le corps de Lumière et le Merkabah ? 
Le corps de Lumière c'est le corps que vous appelez Merkabah. Merkabah cela veut dire, en hébreu,



véhicule ascensionnel, véhicule de Lumière. Le corps de Lumière c'est celui qui vous permet de vivre
l'ascension, n'est-ce pas. S'il n'y a pas de corps de Lumière, vous ne pouvez pas ascensionner. Ce
corps de Lumière, il correspond à l'activation, en vous, de certains chakras et en particulier de
nouveaux chakras et donc de nouveaux corps. Ceux-ci sont entrés en « service ». Mais rejoindre le
véhicule ascensionnel se fait par la réunification de la conscience sur un point précis qui est situé à
peu près à 1 mètre au dessus de la tête et qui est appelé, dans différentes traditions, le Bindu, le
Vajra, ou encore, en occident, la fontaine de cristal. C'est par ce point que se translatera la
conscience, le moment venu. Et c'est par ce point que les êtres les plus en avance au niveau de la
construction de ce corps de Lumière sont capables d'aller dans ce corps de Lumière ou ce corps de
cristal.

Question : après l'ascension de la Terre, que vont devenir les peuples intra-Terrestres ?
Et bien, c'est très facile. Il y en a parmi vous qui vont passer en intra-Terre, en cinquième dimension. Il
y en a d'autres qui vont ascensionner de cinquième dimension sur une Terre transmutée. Et il y aura
toujours des gardiens. Même sur les mondes dissociés de troisième dimension où vous aurez des
êtres humains qui vont être recyclés à ce niveau là, ils auront aussi des gardiens intra-Terrestres. Tout
le monde ne va pas au même endroit selon que vous allez dans votre corps de Lumière, dans votre
corps de cristal, ou dans votre corps de diamant. Tout le monde ne va pas non plus au même endroit
en fonction de son devenir. Y'en a qui vont aller en intra-Terre, qui vont devenir les gardiens. Y'en a
d'autres qui vont rejoindre la nouvelle Terre par translation dimensionnelle. Le chemin de chacun est
profondément différent. Mais rappelez-vous que, quand vous passez dans le corps de Lumière, dans
le corps de cristal ou le corps de diamant, les liens que vous avez crées ou vécus au sein de cette
dimension troisième n'existent tout simplement plus.

Question : qu'en est-il du huitième chakra et de l'ouverture du cœur ?
Alors, le huitième chakra c'est celui qui est situé sous la pointe du sternum. C'est la porte étroite. C'est
celui dont le Christ disait : « nul ne peut pénétrer le royaume des Cieux s'il ne redevient comme un
enfant ». Ça correspond aussi quand il disait : « Il sera plus difficile à un riche de pénétrer au ciel, qu'à
un chameau de passer par le chas d'une aiguille ». Cela correspond à la porte étroite. Le passage de
l'égo au cœur qui correspond à la naissance de la nouvelle dimension. Voilà ce qu'on peut dire sur le
huitième corps. Mais, aujourd'hui, les gens qui ont effectué le travail d'activation des nouveaux corps et
des nouveaux chakras (c'est fait depuis un certain nombre d'années bien sûr, depuis plus d'un quart
de siècle, pour les premiers d'entres eux. Très exactement les premiers ont commencé le 18 août
1984, donc c'est très vieux, ça fait un quart de siècle, n'est-ce pas) ont déjà constitué au minimum un
corps de Lumière et, pour la plupart d'entre eux, un corps de cristal. Ceux par contre qui s'ouvrent
aujourd'hui, c'est-à-dire qui n'ont pas constitué les nouveaux corps, néanmoins, ouvrent le cœur et
vont constituer un corps de Lumière, sans passer par l'activation des cinq nouveaux corps. Parce que
c'est une grâce divine, vu le peu d'êtres humains qui avaient réalisé l'activation des nouveaux corps et
donc on a prévu un nouveau plan évolutif un petit peu différent qui passe directement par l'allumage
du cœur. Le problème des nouveaux corps spirituels est remis à la cinquième dimension. Mais,
néanmoins, tout correspond à un plan qui se réalise parfaitement. Ceux qui devaient s'ouvrir il y a 25
ans, ce sont ouverts il y a 25 ans. Ceux qui s'ouvrent aujourd'hui ont leur raison d'être. Et ceux qui
s'ouvriront au dernier moment auront aussi leur raison d'être.

Question : la personne faisait référence à un chakra qu'elle appelle huitième mais qui est celui
qui est situé au dessus de la tête.
Alors, çà, c'est pas le huitième. Celui qui est au dessus de la tête c'est le treizième chakra. C'est le
corps de réunification. C'est le corps de retour à l'Unité du Divin. C'est ce que j'ai appelé le Vajra, le
Bindhu ou encore la Fontaine de Cristal. Le huitième corps, celui qui est le premier nouveau corps, est
situé juste sous la pointe au dessus de la pointe du sternum.

Question : donc la personne demandait quelle est la relation entre ce treizième corps donc dans
votre vocabulaire et l'ouverture du cœur.
Si vous ouvrez le cœur, vous ouvrirez nécessairement ce corps de réunification, indépendamment des
huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième corps. Néanmoins, beaucoup d'êtres humains qui
aujourd'hui vivent l'effusion de l'ultraviolet, en particulier au niveau du cœur, donc, et reçoivent cet
Esprit Saint aussi dans le cœur, perçoivent et ressentent ce que l'on appelle les nouveaux corps
spirituels situés le plus haut c'est-à-dire ce que, moi, j'appelle les onzième et douzième corps qui sont



manifestés par des vibrations au niveau de la lèvre supérieure, entourant les yeux et au dessus de la
pointe du nez. Ce sont des nouveaux corps qui rentrent en manifestation. Ce qui veut dire que
l'activation du chakra du cœur, indépendamment de l'éveil de la Kundalini, a permis, grâce à l'effusion
que vous réalisez, vous tous, sur la planète, l'activation des nouveaux corps, ce qui est prodigieux,
n'est-ce pas ? Parce que rappelez-vous que les premiers êtres qui ont vécu cette transformation il y a
25 ans ont mis de très nombreuses années à arriver au bout. Et c'était un chemin qui pouvait être
douloureux parce qu'il fallait purifier les karmas, il fallait purifier les chakras. Aujourd'hui, le cœur
s'ouvre et le cœur s'ouvrant, et étant alimenté par la Source des Sources, cette Source des Sources,
que vous appelez Dieu, elle transmute en vous, par grâce Divine et par décret Divin, ce qui doit l'être,
sans souffrance. C'est merveilleux, n'est-ce pas ? Dieu est tout amour.

Question : est-il possible, par un travail d'expansion de conscience, de contacter ce treizième
corps et quelle est la relation entre ce treizième corps et l'ouverture du cœur ?
Tout à fait. A partir du moment où votre expansion de conscience se produit, elle peut vous révéler
l'existence de ce treizième corps, qui est visible, comme par hasard, sous la forme d'une Merkabah. Il
est situé au dessus de la tête et, quand vous le voyez, c'est un point de Lumière qui se déplie comme
une vraie Merkabah. C'est-à-dire un Sceau de Salomon en trois dimensions. Néanmoins, l'accès à ce
treizième corps n'est pas le témoin de l'ouverture du cœur. Il vous engage à ouvrir le cœur. Cela est lié
à la disparition de ce que l'on appelle plan astral, comme vous le savez. Donc il ya une facilité,
aujourd'hui, pour l'être humain, de contacter certaines vibrations auxquelles il n'avait auparavant pas
accès. Mais la vibration essentielle à trouver c'est, bien évidemment, celle du chakra du cœur. Ce n'est
pas le onzième ou le douzième ou le treizième corps.

Question : peut-on recevoir le Sceau de Salomon au niveau du cœur ?
Qu'appelez-vous recevoir le Sceau de Salomon ?

Question : comme si le Sceau était imprimé au niveau du cœur.
Tout à fait. C'est le rôle d'ailleurs de l'Archange Mikaël. Il imprime la marque de l'épée telle que l'ont
vécu de nombreux stigmatisés, par le passé. C'est l'énergie de l'Archange Mikaël ou alors, dans
certains cas, l'énergie de feu des Séraphins, des Hayoth Ha Kodesh, qui va venir imprimer la marque
du feu au niveau du cœur donnant parfois la vision d'un Sceau de Salomon, effectivement.

Question : est-il vrai que le 27 août Jupiter va devenir aussi lumineuse que la Lune et si oui à
quoi correspond ce phénomène ?
Je ne suis pas au courant de cette chose là. Maintenant, des phénomènes lumineux, vous allez en voir
en pagaille. Je vous rappelle que la planète Hercobulus est déjà visible dans le ciel dans l'hémisphère
Nord. Beaucoup de personnes l'ont déjà vue. Vous allez la voir de plus en plus. Maintenant, cela va
faire beaucoup de spectacle cosmique entre Jupiter, Mars, Hercobulus, le Soleil et la Lune. Mais ce
sont des manifestations qui vont être tout à fait visibles. Qu'est ce que cela signifie quand quelque
chose devient très visible ? C'est-à-dire que vous bénéficiez du rayonnement photonique de ce qui est
visible et pas uniquement électromagnétique, beaucoup plus subtil au niveau longueur d'onde. Cela
veut dire que vous êtes en plein sous l'influence de certains types de rayonnement qui vous sont aussi
cachés. C'est le rayonnement du Soleil Central. C'est aussi ce que vous appelez les rayons gamma
qui arrivent sur la Terre. On vous fait croire que cela vient de très loin dans l'univers mais, en fait, cela
vient de très proche de votre système solaire. Et ces points de rayons gamma s'impactent sur la Terre
au même titre que l'effusion de la radiation de l'ultraviolet et entraînent un certain nombre de
modifications au niveau du manteau Terrestre. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passera le 27 août mais,
d'ici là, vous verrez beaucoup de choses déjà dans le ciel.

Question : quel va être l'effet des rayons gamma sur le corps humain ?
La transmutation de l'A.D.N. Comme vous l'a indiqué l'archange Mikaël, certains types de rayonnement
gamma sont directement liés à l'effusion de l'ultraviolet, aussi.

Question : quand verra-t-on Hercobulus dans le ciel français ?
Dans le ciel français, vous verrez cela certainement au milieu de votre été.

Question : au sein d'une même famille il peut y avoir des personnes qui n'ont pas le même
niveau d'évolution. Comment les personnes qui n'ont pas ce niveau de conscience vont-elles



vivre ce qui doit advenir ? 
Elles le vivront très bien. Mais ce que vous vivrez très mal ? Dans l'ensemble (sauf ceux qui sont reliés
à la Lumière) c'est les peurs et les scénarios que veulent vous mettre les forces de l'Ombre, bien
évidemment. Maintenant, le grille planète, rassurez-vous, cela dure un milliardième de seconde. Donc
il n'ya pas vraiment de souffrance, n'est-ce pas.

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions.
Et bien, je vous remercie de votre écoute. Et j'espère que vous n'allez pas faire des cauchemars de
grille pain toute la nuit, n'est-ce pas ? Le plus important, c'est votre cœur, parce que votre cœur est la
porte de sortie dans la Gloire et la Lumière. Il n'y a pas d'autre porte de sortie, on vous le répète et on
vous le répètera à chaque fois. Vous devez vous donner à la Lumière. Vous devez vous abandonner à
la Lumière, parce que la Lumière est intelligente et elle sait quoi faire pour vous. Votre cerveau ne le
sait pas. Vous n'êtes pas confrontés à des expériences de vie habituelles ou dans lesquelles votre
cerveau vous servait, par exemple, pour apprendre à conduire un aéroplane, une voiture ou un vélo.
Vous êtes dans des circonstances où il vous est demandé d'apprendre autre chose. Et ceci ne peut
absolument pas passer par l'intellect. Cela ne peut passer que par votre cœur. Parce que la Lumière
s'exprime par le cœur. La Lumière ne parle pas le langage de la raison. Elle parle le langage du
symbole et de la Lumière et de la couleur. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, chers amis, je vous
transmets tout mon amour et je vous dis bonne nuit et à très bientôt.

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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