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Et bien chers amis, vous me voyez content de vous retrouver ainsi, tout d'abord, avant de m'exprimer
librement, je souhaite vous entendre vous exprimer librement sur ce que vous avez à me demander.

Question : A quoi correspond l'image de la pyramide ?
La pyramide est un symbole universel qui a été présent dans un certain nombre de civilisations sur
cette planète mais aussi dans les peuples de l'extra Terre et de l'intra Terre. C'est un symbole
universellement répandu dans les mondes vivants. La pyramide correspond à un degré de diffraction
de la Lumière. C'est un lieu de ressourcement dans les plans subtils. Maintenant, sur les plans denses
incarnés, comme ils s'en trouvent dans différentes régions, la pyramide correspond à la concrétisation
aussi de l'énergie de systèmes solaires extrêmement importants. Ce sont des centres de
transformations. Ce sont des centres qui permettent, aussi bien dans les mondes subtils que dans les
vibrations les plus denses, de transsubstantionner, de transmuter la matière en Lumière et de
transmuter aussi la Lumière en matière. Il s'agit en quelque sorte d'une centrale de retournement de
l'état matière à l'état Lumière mais aussi de l'état Lumière à l'état matière. La pyramide est un symbole
de transformation, un symbole d'évolution mais aussi une usine énergétique qui permet réellement la
transformation des consciences, la transformation cellulaire et la transformation des planètes, aussi.

Question : Le choix de devenir psychiatre est-il juste à notre époque ?
Il faut savoir que l'on ne devient pas médecin par hasard, ni médecin, ni psychiatre. Le titre ronflant de
médecin, le titre ronflant de psychiatre, encore plus ronflant devrais-je dire, correspond au niveau de
l'âme à un rachat karmique, à une notion de quelqu'un qui se pose comme celui qui est le sauveur et,
dans cet archétype de fonctionnement, aux niveaux psychologique, spirituel mais aussi matériel. La
peur de manquer est profondément inscrite dans tous les médecins car elle fait partie en quelque sorte
de leur cheminement d'âme. Et le développement le plus important pour un médecin, un docteur en
médecine, un docteur en psychiatrie, est bien évidemment de dépasser cette notion de peur de
manquer. La personnalité freine l'enthousiasme de l'âme, l'enthousiasme du sauveur. Mais nul ne peut
devenir un vrai sauveur s'il ne fait comme a dit le Christ : « Laisse les morts enterrer les morts et suis
moi. » Cela voulait bien dire ce que cela voulait dire. On ne peut pas prétendre à la Lumière, on ne
peut pas vouloir la Lumière et avoir peur de l'ombre. Peur de l'ombre est multiforme, c'est aussi avoir
peur de manquer d'argent. Bien évidemment, on peut se dire intellectuellement, rationnellement, que
le manque d'argent m'empêche de faire les choses ou que la peur de manquer d'argent va m'entraîner
dans un cercle où je vais travailler de plus en plus non pas parce que je manque d'argent mais parce
que j'ai peur d'en manquer. Tant que cette dialectique est mise en œuvre, aucun médecin quel qu'il
soit ne peut trouver la paix de l'Esprit, quel qu'il soit, quel que soit le pays, quelle que soit la façon de
travailler car cela fait partie de l'archétype karmique de celui qui a choisi d'être médecin. Voilà, ce que
j'avais à dire par rapport à cela. Maintenant, il faut faire confiance à la Lumière. Laisser faire la Lumière.
Lâcher prise à l'ombre. En cela, la fluidité se montrera dans toute sa magnificence et dans toute sa
beauté. Aussi bien au niveau matériel, aussi bien au niveau de la Lumière intérieure, aussi bien au
niveau du développement psychologique mais aussi du développement spirituel.

Question : Quel est l'endroit le plus juste pour s'installer aujourd'hui ?
Chacun devra être où il sera au moment où il devra y être. Il n'y a pas de prévisions ou de plans qui
tiennent : à partir du moment où vous sentez l'impératif d'être à tel endroit, vous devez y être.
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Maintenant, s'il y a une quelconque précipitation de ce qui doit se passer, là où vous serez, vous serez
touché dans votre intérieur. Il vous sera alors possible de vous rendre là où vous devez vous rendre.
Simplement, effectivement, il faut anticiper, non pas des grandes décisions sur des années mais
anticiper simplement sur quelques jours par rapport à l'alimentaire, par rapport aux possibilités de
retrait d'un lieu temporaire. Tout cela vous devez l'avoir en tête. Mais continuer aussi à vivre, chaque
jour, chaque minute de votre vie dans l'instant présent en étant le plus centré dans votre présent, dans
ce que vous faites, dans ce que vous avez à faire et pas dans des projections futures. Le grand
danger, voyez-vous chers amis, c'est de vouloir projeter, de penser à l'avenir, de penser à ce qui vient
et qui malheureusement est déjà là parmi vous, que vous soyez sans arrêt en décalage par rapport à
votre présent, sans arrêt en décalage et en fuite vers le futur. Rappelez-vous : ce qui se passe à
l'extérieur, se passe à l'intérieur de vous, donc où vous voulez fuir. Il y a simplement à être raisonnable
dans le bon sens du terme. En ce qui concerne cette fessée cosmique, vous sentirez l'importance et
l'urgence, chacun selon sa manière, de sentir et de ressentir de ce qu'il y aura lieu de faire en ce qui
concerne vos lieux, en ce qui concerne vos vies au moment précis où cela surviendra. Néanmoins, rien
ne vous empêche d'anticiper ce que vous sentez devoir faire, partir de tel lieu pour aller à tel lieu,
préparer pour un futur d'après la fessée ce que vous avez envie de faire, ce que vous devez faire. Mais
néanmoins, il convient d'être totalement à l'instant présent. Je ne peux pas être plus précis à ce niveau
là. Il est extrêmement fondamental, qu'elles que soient les informations que vous gagnez de gauche à
droite et de droite à gauche, de rester centré, de rester parfaitement intériorisé par rapport à cela car, à
partir du moment où vous vous centrez dans la Lumière que vous êtes dans l'instant présent,
absolument rien ne peut vous déstructurer, vous déstabiliser. Il n'y a que vos pensées qui peuvent
vous déstabiliser ou vous déstructurer. Rien d'autre ne peut le faire à partir du moment où vous restez
centré dans la Lumière de l'instant présent. Et vous vaquez à ce que vous avez à faire à chaque
minute. Ainsi, les mises en garde sont bien là. 
Le seul problème de l'être humain c'est que tant qu'on ne lui a pas donné de temps il est persuadé
qu'il a l'éternité devant lui, c'est pareil pour la vie. Vous savez tous, nous savons tous que nous allons
mourir un jour mais l'échelle de temps est profondément différente. Si je vous disais que vous alliez
mourir demain, qu'allez-vous faire ? Vous n'avez plus le temps de rien faire. Si je vous dis vous allez
mourir dans cinq ans, et bien, vous allez entreprendre votre vie de manière à terminer tout ce que vous
avez à terminer avant ce laps de temps qui vous est imparti de cinq ans. Si je vous dis maintenant que
vous allez mourir dans trente ans, vous allez vous dire j'ai le temps. Je fais ça demain. Mais n'oubliez
pas qu'à un certain degré de conscience il n'y a pas de temps et néanmoins vous vivez dans le temps.
Le plus merveilleux c'est que votre Esprit vit dans ce temps alors que votre Esprit doit être détaché du
temps. 
Tout ce qui est fait dans la vie que vous avez créée sur cette Terre, de vous-même, indépendamment
des forces dites involutives, vous a raccroché au temps. Vous évoluez dans un temps que vous avez
créé de toute pièce, dans des corps que vous avez créés de toute pièce, dans des cellules que vous
avez créées de toute pièce, dans des créations de plus en plus énormes, enchevêtrées, en résonance
les unes avec les autres, extrêmement complexes, extrêmement grandes qui sont vos propres
créations et la création de personne d'autre. Vous avez été libres, nous avons été libres d'expérimenter
totalement tout ce qu'il a été possible d'expérimenter dans cette troisième dimension. Et là, vous êtes
au chemin de la bascule entre la troisième et la cinquième dimension c'est-à-dire le passage de
l'aspect purement matériel, analogique, de la vie, à l'aspect purement numérique, géométrique,
vibratoire, ondulatoire de la vie où la matière perd de son importance. J'ai pas dit n'existe plus mais j'ai
dit simplement perd de son importance. L'importance de la matière tient à l'illusion du temps et à rien
d'autre mes enfants.

Question : Pourriez-vous nous parler des dauphins ? 
L'enseignement des dauphins est l'enseignement de la Source. Ce mot est extrêmement important.
L'enseignement de la Source est l'enseignement de l'humilité, est l'enseignement de la non
séparativité des consciences ainsi que le vivent les dauphins. Tous les dauphins vivant sur cette
planète dans l'eau (je ne parle pas de l'intra Terre) sont en résonance. Ils sont déjà « internet » eux-
mêmes. Ils n'ont pas besoin d'appareillage. Leur Esprit est connecté en réseau tout autour de la Terre
et ils sont connectés à la Source. De la vient l'intelligence suprême qui n'est pas l'intelligence isolée
mais l'intelligence des réseaux. Cela vous êtes en train de le découvrir, humain incarné à travers les
modèles que vous avez créés de communication, les modèles modernes et technologiques mais ce
n'est que le pâle reflet de la réalité. Vous extériorisez ce qui existe déjà à l'intérieur. Il ne pourrait pas y
avoir d'avion si vous ne pouviez pas voler. Il ne pourrait pas y avoir de réseau « internet » s'il n'y avait



pas internet en vous au niveau de l'humanité tout entière et non pas au niveau de l'individu seulement.
Ainsi, l'intelligence des dauphins repose sur ces trois mots seulement : réseau, Source,
fraternité/humanité. Les dauphins sont une humanité extrêmement importante.

Question : Parlez-nous de la région appelée « Pyrénées ».
Oui, bien sûr, il n'y a pas de secrets là-dedans. Cette région a été une région qui a été bénie des Dieux
voilà bien longtemps, lors de la dernière destruction de l'Atlantide voilà plus de douze mille ans. Un
certain nombre d'êtres sont partis, certains vers l'Egypte, d'autre vers la Chine, mais aussi d'autres
dans cette région qu'est les Pyrénées et ont établi dans la montagne des traces de leur passage. Il y a
des pyramides enterrées depuis douze mille ans dans cette région, dans la montagne, en cristal de
couleur ambrée, cristal de roche particulier, qui n'a rien à voir avec les cristaux bleus. Mais néanmoins,
ces cristaux sont des générateurs extrêmement puissants qui sont en train de se réactiver dans la
montagne. Vous avez dans certaines régions de la montagne des Pyrénées Atlantique, non loin de la
frontière avec le pays voisin, des endroits extrêmement forts en vibration, des endroits bénis des Dieux
dans tous les sens du terme, lieux qui sont en train de se réactiver. J'ai eu l'occasion de mon vivant de
constater visuellement et vibratoirement aussi ce qui s'y passait. Maintenant le bord de mer n'est pas si
dangereux que cela. Il y a des régions de bord de mer qui sont au-delà du niveau de la mer, bien au-
delà. Ne vous attendez pas à voir débarquer une montagne d'eau de ce côté-ci de l'Atlantique. Il y
aura, certes, des mouvements d'eau mais à partir du moment où vous n'êtes pas au niveau de l'eau, il
n'y a aucun risque de quoi que ce soit. Maintenant, en ce qui concerne l'histoire, elle est reliée à
l'Atlantide, à la destruction de l'Atlantide, et à la mémoire atlantéenne mais aussi à certain nombre de
secrets vibratoires mais aussi physiques qui ont été cachés dans des endroits précis de la montagne. Il
ne convient pas, pour l'instant, d'être au courant de ces lieux. Sachez simplement qu'ils existent. Ils
sont extrêmement puissants, ils irradient dans toute la région leur énergie tellurique et cosmique. Ce
sont des phares pour l'humanité au même titre que d'autres régions de la planète. Néanmoins, ce ne
sont pas des lieux qui interviendront plus tard au niveau de ce que l'on a appelé les « regroupements
». Mais néanmoins, c'est un pays béni des Dieux et béni aussi par, en quelque sorte, une relative
protection par rapport aux évènements économiques, biologiques, géologiques, aquatiques, aériques
qui viennent à votre rencontre.

Question : Qu'en est-il de la fraternité blanche universelle, aujourd'hui ?
Bien évidemment, à partir du moment où le fondateur d'une religion ou d'un mouvement meurt, que se
passe-t-il ? Les êtres de pouvoir récupèrent. Cela a été le cas pour l'église catholique, cela a été le cas
pour tous les mouvements qui ont été créés à la surface de cette Terre. Pour l'instant, la fraternité
blanche universelle possède un certain nombre de dérives, pas plus et pas moins que l'église
catholique, qui doit, elle aussi, mourir. La fraternité blanche universelle dont je parle n'a rien à voir avec
celle existante, celle qui sera mise en œuvre bien après les évènements, celle qui correspondra à la
totalité de l'humanité présente sur Terre à travers un moment de renouveau du Christ, non pas dans
une chapelle, non pas à travers autre chose qu'une fraternité. Je ne parle pas de la fraternité blanche
telle qu'elle existe à l'heure actuelle qui a perdu son essence parce qu'elle n'est plus dirigée
authentiquement par un être de Lumière ou par un être missionné pour cela. Et donc, les loups sont
sortis du bois et donc, effectivement, il y a des dérives au même titre que dans l'église catholique ou
dans d'autres mouvements dits spirituels. Je ne parle pas de la fraternité blanche universelle. Je parle
de la future.

Question : Est-ce opportun de se regrouper dans des lieux de vie communs ?
Oui, à condition que cela soit fait dans un temps bien ultérieur. Ce n'est point le moment pour l'instant,
à part de le mettre en idée. Il est beaucoup trop tôt. La totalité des humains n'ont pas encore vécu la
fessée cosmique. Nous en reparlerons après la fessée cosmique qui changera bien des mentalités
humaines. Pour le moment il est peut-être utile d'en parler dans une locution intérieure avec soi-même,
de mettre en place des idées et non pas le projet lui-même. C'est beaucoup trop tôt. Bien évidemment,
c'est une réalité future qui peut-être tout à fait en rapport avec l'aspect incarné de la fraternité blanche
universelle qui va bien au-delà de la fraternité humaine. Rappelez-vous qu'un certain nombre
d'évènements doivent se produire d'ici la fin de l'année, indépendamment de ces évènements
désagréables de la fessée cosmique, mais aussi des évènements spirituels extrêmement importants
comme la reconnaissance de l'existence de l'intra Terre, comme la reconnaissance de l'existence aussi
des phénomènes extra Terrestres. Chaque chose en son temps mais, néanmoins, il y a possibilité
d'avoir plusieurs lieux de rassemblements qui sont totalement différents de ceux que nous avions



appelé, à d'autres moments, des lieux de regroupements. Ce sont des choses totalement différentes,
auxquelles pour l'instant, nous n'avons pas à être confrontés.

Voilà chers amis, si vous le voulez bien maintenant, je vais vous laisser profiter de cette belle soirée et
pour moi retourner à mes espaces et rendre la liberté à mon canal. Je vous apporte, comme il est
convenu de le faire, toute ma bénédiction et tout mon amour fraternel et tout mon amour en humanité.
A tout bientôt.
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