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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver, comme d'habitude. Alors, je sais
que, moi, j'arrive toujours après les Archanges, et Marie, et tout, mais, bon, cela me fait plaisir d'être
parmi vous, surtout de jouer, juste avant que vous alliez dormir, le marchand de sable. Alors, je viens,
comme toujours, pour essayer de vous aider et pour répondre à vos questions. Je vous transmets,
encore une fois, tout notre Amour et tout mon Amour et on va essayer de rire un peu ensemble.

Question : une voyante m'a dit qu'il valait mieux que je me regroupe avec d'autres personnes ?
Chère amie, c'est une question extrêmement intéressante parce que, aujourd'hui, à l'heure actuelle, et
plus les semaines vont passer, plus vous allez entrer dans le grand désordre mondial, plus vous allez
avoir des gens qui vont vous solliciter de part et d'autre. C'est merveilleux comme l'être humain, dès
que tout va mal, a besoin, vite, de trouver des solutions et des choses qui l'intéressaient pas du tout et
qui vont se trouver sur le devant de la scène. Alors, par rapport à l'ensemble des sollicitations, surtout
quand il y en a qui vont vous présenter ça comme venant du Christ, de Marie, de moi, d'autres
personnes, ou aussi carrément de la Lumière, il est important, par rapport à tout ce qui va se passer et
tout ce qui arrive à la surface de votre planète, de rester centrés et alignés. La chose la plus
importante est de vibrer, au niveau du cœur, ce qui vous est dit. Vous n'avez pas la possibilité de voir
juste avec l'intellect et le mental parce que les choses vont être de plus en plus troublées. Rappelez-
vous que le supra mental est en train d'envahir votre atmosphère, littéralement, et que, dans peu de
temps, les gens qui sont pas prêts, à faire, comment dire, allégeance au supra mental, vont avoir le
mental qui va, comment vous dites, yoyoter de la touffe. C'est extrêmement important à comprendre
parce que le supra mental, soit il est accepté à travers ce que vous a dit, pendant des mois, l'Archange
Anaël, c'est-à-dire vous vous abandonnez à la Lumière, vous vous abandonnez au supra mental et les
choses vont devenir de plus en plus claires et de plus en plus évidentes. Mais dites-vous bien que tous
les êtres humains qui ne savent pas ce que c'est, qui ne vont pas avoir les moyens vibratoires
d'accepter cette Vibration, ils vont yoyoter de la touffe. Ça veut dire qu'ils vont perdre les pédales, ils
vont avoir beaucoup d'images, beaucoup de choses qui viennent de l'astral. Rappelez-vous que la
frange, comme la nommait Saint Jean, d'interférences, est complètement dissoute par les forces
Michaëliques. Alors, des êtres humains qui, jusqu'à présent, vivaient au rez-de-chaussée de leur
immeuble, vont se trouver catapulter à voir des choses incroyables. Mais il ne faut pas oublier que les
choses incroyables, elles ne naissent pas toujours de la Lumière, n'est-ce-pas, donc beaucoup de
gens vont avoir, littéralement, des hallucinations. Alors je veux pas dire que, pour toi, c'est la Vérité. Je
veux dire que, vous-mêmes, vous devez être extrêmement vigilants, non pas à l'Ombre, puisque sans
arrêt, on vous dit d'être dans la Lumière. Mais justement, si vous êtes dans la Lumière, vous ne serez
pas affectés par ce processus. Mais il faut bien vous dire qu'il y a des êtres humains qui vont être
profondément affectés mais pas dans le sens de la Lumière. Alors, vous devez restés affermis dans
votre Lumière, c'est la seule façon, par rapport à ce qui va arriver et qui va se renforcer, dans les mois
qui viennent, de manière, je dirais, dramatique mais aussi grotesque. Vous allez voir, vraiment, des
gens qui vont perdre les pédales, dans tous les sens du terme. Alors, vous devez rester centrés, vous
devez restés alignés dans votre Lumière, dans votre âme et dans la Vibration du cœur parce que
beaucoup d'êtres vont se prendre pour ce qu'ils ne sont pas, beaucoup d'êtres vont commencer à
parler en langue, mais c'est pas le parler en langue de l'Esprit Saint, c'est plutôt le cerveau qui
s'entrechoque. Alors, il va falloir exercer, non pas la vigilance et la discrimination, mais rester alignés
au sein de votre Lumière. Beaucoup de phénomènes vont être des phénomènes de résistance et non
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pas de facilitation. Ce qui est important de comprendre c'est que, plus vous allez vers votre axe de
Lumière, plus les choses doivent être faciles, doivent être fluides et doivent se passer dans l'harmonie
et sans résistance et sans opposition. C'est la seule façon de ne pas vous tromper parce que la tête,
elle va vous tromper, de plus en plus. Pour l'instant vous ne réalisez pas cela parce que, dans cette
ambiance privilégiée que vous vivez ici, vous êtes protégés, en quelque sorte, de la folie des hommes,
n'est-ce-pas, parce que vous êtes tous dans la même dynamique, chacun avec sa particularité, chacun
avec ses bêbêtes, d'après ce que j'ai compris. Mais il faut bien comprendre qu'il y a, dans tout ça, une
forme d'harmonie et une recherche authentique. Néanmoins, rendez-vous compte, 95% de la planète
n'a jamais entendu parler de Lumière. Ils fonctionnent sur le même niveau vibratoire, au niveau du
mental, depuis des générations. Alors, il faut pas vous attendre à ce qu'ils se transforment en
véhicules de l'Esprit Saint, du jour au lendemain. Ce que vous allez vivre va être profondément
déstructurant, dans tous les sens du terme, pas pour vous, mais autour de vous. Alors, il vous faut
trouver suffisamment d'assise au sein de la Conscience de la Lumière, au sein de ce que vous êtes,
pour pouvoir discerner le chemin, la route de moindre résistance. Vous allez avoir, comme vous le
savez, tous, ici, un travail redoutable au niveau énergétique, initialisé par l'Archange Métatron.
Métatron c'est la Lumière blanche, c'est la force la plus absolue qui va pénétrer vos structures. Il faut
être capable de drainer, dans tous les sens du terme, cette énergie et ne pas la laisser traîner dans la
tête sans y mettre la Vibration du cœur, c'est essentiel. Il n'y a qu'à cette condition que vous serez
préservés des autres, de vous-mêmes, par la Lumière, qui sera votre bouclier. Mais vous devez pas
vous laisser abuser par les paroles des uns et des autres. Vous allez voir des dizaines de Christ qui
vont se lever et qui vont, tous, réclamer à être le Christ. Vous allez voir des centaines, voire des milliers
de sauveurs. Ca va être un spectacle comique.

Question : comment faire la distinction entre des interventions de la Lumière qui
correspondraient à des ajustements par rapport à notre parcours ou à l'Avertissement ?
Alors, tout ça, c'est très simple. Je sais pas si vous avez fait le lien. On vous a parlé de Jerushalaïm,
c'est-à-dire le Vaisseau de Lumière qui revient au niveau du Mexique et on vous a parlé aussi, pas plus
tard que ce matin, par la Mère Marie, qu'il y allait avoir un Avertissement. La Lumière est Révélation
mais elle est aussi Avertissement. En quoi est-elle Avertissement ? C'est qu'elle vient, comment dire,
révéler vos propres zones d'Ombre. C'est-à-dire que les phénomènes qui vont se produire, pour les
êtres alignés, ne vont pas être de l'Ordre des autres qui vont yoyoter de la touffe (j'aime bien cette
expression), ça veut dire que vous allez avoir des phénomènes, aussi, à vivre, de réajustements par
rapport à vos propres vies, les uns et les autres. La Lumière va vous faire voir clair, va vous faire voir
clair au niveau de vos êtres intérieurs. Ça va faire mal là où il y a quelque chose à régler. Donc,
l'Avertissement correspond à la venue de la Lumière, dans tous les sens du terme. Alors, tout est
synchronicité et l'Avertissement de la Lumière est aussi synchronicité. C'est-à-dire que vous saurez,
extrêmement rapidement, les choses qui sont à réajuster au sein de vos vies, que ce soit au niveau
relationnel, au niveau personnel, professionnel, affectif et autre. Beaucoup de choses vont être
balayées, littéralement. Tout ce qui est lié à l'Ombre va se déconstruire. Vous, vous avez juste à rester
centrés dans cette Lumière. Si vous restez centrés dans cette Lumière, si vous avez la Joie au cœur, si
vous sentez les Vibrations dans le cœur et dans la tête, il est évident que ce qui ressortira, de vous et
de vos vies, sont les choses qui doivent en sortir. Il ne peut en être autrement. Donc, il vous appartient
d'accompagner le sens de la Révélation de la Lumière.

Question : pourquoi Marie se manifeste à moi, alors que je ne l'ai pas cherché ?
Les voix que tu entends sont des voix directes qui parlent à ton cœur et pas à ta tête. Il te faut accepter
cela parce que cela va être de plus en plus fréquent. Ce n'est rien, ce n'est qu'un tout début. Il faut
pas vous étonner qu'en montant en Vibration, en Amour et en Lumière, beaucoup de choses vont
devenir de plus en plus fréquentes. Beaucoup d'êtres, à l'heure actuelle, ont des locutions ou des
communications avec Marie et c'est normal. Pourquoi voulez-vous rester séparés ? S'ouvrent des
portes, ces portes sont des portes de communication. Elles sont vibratoires. Comment pouvez-vous
imaginer qu'on vous ouvre les chakras, avec tout le travail que vous fournissez, sans qu'il y ait de
communications qui s'établissent avec les autres plans ? Vous avez bien vu qu'on vous révèle des
choses de plus en plus particulières, qu'il aurait été impensable de révéler, même de mon vivant.
L'Humanité évolue ou involue, c'est selon les gens mais, tout change très, très, très, très vite et ira,
dans les semaines qui viennent, de plus en plus vite. Il faut vous adapter et s'adapter c'est simplement
s'abandonner. Ceux qui résisteront à la Lumière, ouverts ou pas ouverts, risquent fort d'être balayés
par la Lumière. Il ne peut en être autrement. Pour tous les êtres qui entendent les communications



vibratoires, émises par les plans de la Lumière authentique, dans une première étape, nous essayons
d'être prudents, c'est-à-dire que nous vous donnons des informations vous concernant vous-mêmes.
Si vous voulez, quand les communications vibratoires sont nouvelles, nous sommes bien obligés de
procéder de manière progressive. Vous voyez déjà, même quand c'est progressif, ce que ça peut
déclencher comme réaction. Néanmoins, il y a un phénomène d'apprentissage qui se produit à ce
niveau là et qui va vous conduire, en l'espace de quelques semaines, à accepter la Vérité et la réalité
de cette communication. Dans quelque temps, cela vous semblera totalement naturel, de la même
façon que, dans quelque temps, dans très peu de temps, vous vous apercevrez que vous allez devenir
télépathes. Certains d'entre vous, déjà, le vivent : capter les pensées des autres. Ils n'ont même plus
besoin de parler, vous savez ce qu'ils disent à l'Intérieur de leur tête. Ça fait partie de l'ouverture
normale à la cinquième dimension. Il faut vous habituer à vivre ouverts mais plus à vivre fermés.

Question : se blesser la tête au niveau du 7ème chakra correspond à quoi ?
Au niveau des cocons de Lumière, la tête est ouverte, permettant l'effusion de la Lumière de manière
beaucoup plus directe. Rappelez-vous, c'est que vous illustrez à travers ce corps de matérialité : la
résonance la plus intime. C'est-à-dire que pour tout ce qui vous arrive (mais c'est pas pour ça qu'il faut
s'encombrer la tête avec cela) il y a résonance, depuis le plan le plus dense par rapport au plan le
plus élevé. Tout est signifiant, même si, pour autant, vous n'avez pas à rechercher avec votre mental,
la signification. L'important est la résonance qui s'établit vibratoirement. Donc, s'ouvrir la tête c'est
aussi ouvrir la tête aux énergies. Ceux qui ont mal au dos, ça veut dire qu'il y a des choses lourdes à
porter dont il faut se débarrasser. Il faut éliminer.

Question : quand j'entends une petite voix, il me semble que ça vient de droite, est-ce normal ?
Alors, la voix qui vient de droite est liée à ceux que vous appelez, plus communément, les désincarnés.
Ce sont pas nécessairement des personnes négatives, attention. Je dis simplement que le niveau
vibratoire n'est pas le même. Mais vous avez des êtres qui sont morts depuis peu de temps qui vous
servent, de manière temporaire, de guides et qui s'expriment du côté droit. Un Ange Gardien, un être
de Lumière ne s'exprime jamais au niveau de l'oreille droite.

Question : alors, aujourd'hui, comment faire pour prendre contact ?
En étant attentive aux phénomènes de synchronicité se produisant dans la Vie. Pas uniquement au
niveau des rêves et de la nuit mais aussi de façon diurne. Un certain nombre de phénomènes mettent
en résonance la Vibration de votre Ange Gardien avec des évènements se déroulant dans la journée.
Je vais prendre un exemple tout simple : vous faites, par exemple, une prière à Sainte Thérèse. Tout le
monde sait que Sainte Thérèse, pour ceux qui connaissent, va se manifester dans les sept jours par
des roses. Mais il faut pas s'attendre à avoir des roses en fleurs. Ça peut être le mot "rose" écrit
quelque part. Ca peut être une image de roses, etc...etc... De la même façon, l'Ange Gardien, quand il
se manifeste, avant de pouvoir être entendu vibratoirement, est comme une voix. Il y a des
phénomènes de synchronicité qui se passent dans vos vies, il faut être attentifs. Cela demande un
niveau de vigilance particulier. Il suffit pas d'être attentif uniquement à son comportement, à sa cuisine,
mais aussi aux évènements qui peuvent se reproduire dans la Vie et qui signent l'intercession de
l'Ange.

Question : comment accompagner au mieux les personnes en fin de Vie, sans Conscience ?
La meilleure façon d'accompagner les personnes en fin de Vie qui n'ont pas toute leur Conscience, ou
qui sont dans un état où ils sont accrochés à une Vie dans laquelle ils ne sont plus, on va dire ça
comme ça, c'est de les aider, par la Lumière et la libération, à les laisser partir. Les laisser partir veut
dire demander là-haut que la libération ait lieu et cela se produira. Néanmoins, vouloir aider et compatir
est une chose très agréable mais, pour beaucoup d'êtres humains, cela entraîne, consciemment ou
inconsciemment, une espèce de frein à la libération de ces âmes. Alors, c'est important à comprendre,
la meilleure aide que tu puisses fournir, cher ami, c'est des prières pour l'élévation de son âme.
Aucune aide physique pour des gens qui ont perdu la Conscience ne peut être utile. Par contre, il
existe des liens, au niveau de l'âme, qui sont entretenus par cette notion, quelque part, d'aide
matérielle ou affective, on va dire. Mais, le plus important, la meilleure preuve d'affection que l'on
puisse donner, c'est de les laisser libres.

Question : quel serait l'Ange ou les prières les plus appropriées à cela ?
De s'adresser à la Lumière Infinie de la Créatrice et du Créateur et de demander à ce que cette âme



soit libérée des contingences de cette souffrance et des contingences de cette fin de Vie un peu
pénible.

Question : comment se comporter au mieux par rapport aux gens autour de nous qui seraient
amenés à vivre des situations de passage de façon assez déstructurantes, justement ?
Alors, ça vous a été exprimé de façon assez cohérente par l'Archange Michaël. Plus vous serez dans
l'acceptation de la Lumière et dans l'intégration de cette Lumière, plus vous accepterez l'intégration du
supra mental, plus vous serez utiles. Ce n'est pas en apportant, en redescendant au niveau où les
autres vont se débattre, que vous allez les aider. La compassion n'est pas à ce niveau là. La
compassion sera vraiment d'être dans la Vibration nouvelle et haute pour pouvoir permettre, non pas
de prendre de la hauteur, mais d'aider vraiment ces personnes. C'est la seule façon que vous aurez de
les aider. Toutes les aides situées sur leur plan ne pourra pas les aider.

Question : comment développer cette communication avec Sainte Thérèse ?
La communication de Thérèse est toujours douce et très légère. Elle a charge d'âme, effectivement,
même de l'autre côté mais sa manifestation se fait toujours par petites touches, et par les roses, bien
sûr. Il est exceptionnel qu'elle communique par des mots. Elle est bien au-delà de tout cela. Alors,
donc, elle communique par Vibration et surtout, en mettant en place, dans la Vie des gens dont elle
s'occupe, des phénomènes de synchronicité et, en quelque sorte, des phénomènes plutôt magiques
par rapport à la notion des roses. Mais on peut lui demander beaucoup de choses et la réponse se
fera toujours par les roses.

Question : à quoi correspondent les odeurs que l'on peut sentir parfois, comme la rose ?
Cela fait partie de l'ouverture de vos canaux. La communication avec les plans spirituels peut se faire
de manière visuelle mais, vous l'avez compris, au niveau visuel, c'est pas toujours sûr, parce qu'il y a
des mécanismes qui sont liés à l'astral, qui sont très visuels. L'aspect le plus important est l'aspect
vibratoire. La voix, bien évidemment, est réelle. Mais le sens le plus subtil de la communication
spirituelle c'est, bien évidemment, les senteurs et les odeurs. C'est le sens le plus difficile à obtenir.
Celui-ci s'ouvre aussi chez vous. Et c'est une bonne chose parce que, bien évidemment, il y a des
odeurs de sainteté et il y a des odeurs plutôt pas très ragoutantes et l'odeur ne peut jamais tromper.
Ça correspond à l'ouverture de tes canaux mais c'est à toi, chère amie, de trouver qui c'est.

Nous n'avons plus de questions.
Je vous souhaite bonne continuation. Je vous souhaite de vivre le meilleur, dans ce qui vous reste à
vivre, et surtout de continuer ensuite, bien évidemment, à vibrer dans la Lumière et dans la Vérité et
dans l'humilité. Je vous transmets toutes mes salutations, tout mon Amour.

Nous partageons ces informations en toute transparence. Merci de faire de même, si vous les diffusez,
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