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Et bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Vous savez que vous êtes dans
une période extrêmement importante. Il faut rester aligné. Il faut rester calme, c'est la seule façon de
vivre ce qui vient à vous. Rappelez-vous que ce qui vient à vous est la Lumière. Mais simplement, le
problème, parce qu'il y a quand même un petit problème, c'est que sur cette Terre, il y en a beaucoup
qui savent pas ce que c'est que la Lumière et qui ne veulent pas du tout que la Lumière, elle arrive.
Alors, vous vous doutez bien que ceux qui sont pas prêts à vivre la Lumière, et qui sont totalement
opposés à la Lumière, vont pas se laisser caresser dans le sens du poil, bien sûr. Ils vont avoir
certaines réactions de nature, je dirais, allergique. Alors, j'ai tenu à venir afin que, indépendamment de
vous dire bonjour, de vous apporter tout mon Amour, bien évidemment, aussi pour vous prévenir : la
période qui vient est une période d'intense Lumière mais où les soubresauts de ceux qui vont
beaucoup yoyoter de la touffe risquent d'induire des manifestations qui vont se traduire, au niveau de
ce que vous appelez les restes des ondes astrales, si vous préférez, qui risquent de vous heurter un
petit peu ; alors, la seule façon de rester aligné et centré, ça va être de rester chez vous et dans des
environnements qui sont propices à la paix et la sérénité. Je vous avais prévenus, pas vous, ici, mais
certaines personnes qui me lisent déjà, que ça allait être un peu le bordel sur cette Planète. Je savais
pas à l'époque, il y a trois/Quatre mois, avec les Noces Mikaëliques, si ça allait se produire avant l'été
ou à la fin de l'été, ou à l'automne. Nous pouvons dire qu'incontestablement les choses vont aller
extrêmement vite, dans tous les sens. Vous allez voir des évènements se dérouler sous vos yeux, dans
tous les secteurs de vos vies, qui vont aller de plus en plus vite et, vous, vous devez aller de plus en
plus lentement ; c'est-à-dire que, quelle que soit l'agitation qui peut se produire à l'extérieur, mais
aussi parmi vos proches, bien évidemment, vous devez être ceux qui montrent l'exemple par leur
sérénité, leur calme et leur capacité à rester en Lumière et dans le cœur, quoiqu'il se passe. N'oubliez
pas que vous serez aidés, que la Lumière de Métatron vient se révéler à vous le jour de la fête de
Marie et que vous aurez une étape majeure par rapport à cette Lumière, qui sera certainement le jour
le plus important, qui sera le 29 septembre. Il vous reste donc sept semaines pour vous préparer à
vivre, en totalité, dans la Vibration du cœur, quelles que soient les circonstances qui vont se dérouler
en vos extérieurs. Vous avez donc, et ainsi que je l'ai dit, et que je vous le redis, maintenant de
manière officielle, à vous préparer. La préparation elle est, bien évidemment, tout d'abord, intérieure,
c'est la plus importante : trouver son centre, rester aligné, quoiqu'il arrive. La deuxième façon est de
prévoir de quoi vous occuper c'est-à-dire d'avoir des choses à faire en relation avec la Lumière et des
choses agréables, mais aussi en votre lieu, n'est-ce pas, et ceci est une Annonce capitale, je ne
blague pas du tout. Les yoyotements de la touffe vont générer, au niveau de la Planète, une
cacophonie sans nom pour une raison qui est très simple : les êtres qui étaient opposés à la Lumière,
ainsi que Tête de Caboche l'a deviné, attendaient un scénario extrêmement planifié auquel ils
croyaient depuis des milliers d'années, qui allait leur laisser un temps pour installer de manière
planifiée, de manière ordonnée, ce qu'ils voulaient installer. Mais, du fait du désordre, instauré et
installé par la Lumière, ça va être un peu agité et ça va être ce qu'ils appellent et qu'on va appeler, et
ça sera le nom qu'on lui donnera, le grand désordre mondial. Ceci est à vos portes. C'est pas dans un
an, c'est pas dans six mois, ceci se produira de manière inéluctable, et inexorable, progressivement
dès la fin septembre. Alors, vous avez à prendre toutes les dispositions que vous avez à prendre
durant cette période. Voilà l'Annonce la plus importante que j'avais à vous faire, en précisant, encore
une fois, que ça ne sert à rien d'alimenter cela par la peur de quoi que ce soit.
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Seul le cœur procure la paix et la sérénité. Mais, néanmoins, il faut pas croire que vous allez rester
dans le cœur en extase, pendant un certain temps, sans avoir besoin d'avoir des besoins courants,
n'est-ce pas, même si ces besoins seront différents après l'impulsion de la Lumière Métatronique,
jusqu'au 29 septembre. Vous percevrez directement, à l'Intérieur de vous, que vous devrez préparer au
maximum ce qu'il y a à préparer, et si je vous dis ça, je yoyote pas du tout de la touffe, c'est un
Avertissement et, en tout Amour, mais extrêmement important par rapport à ce qui vient. Alors, ça ne
sert à rien de dire ça à ceux qui n'y croient pas parce qu'ils vont vous rire au nez. Jusqu'à la dernière
minute, ils vous diront que ce qui se passe dans le Ciel n'est pas vrai. Ils vous diront que ce que vous
vivez, et de plus en plus, que ça n'existe pas, et c'est normal, c'est tout à fait logique. Vous n'avez rien
à prouver à l'extérieur de vous, sauf à vous-même. Êtes-vous en accord avec la Lumière et avec vos
impulsions qui viennent de l'Intérieur de la Lumière, ou alors, êtes-vous encore en train de vouloir jouer
certains jeux liés à cette dimension ? Certains, parmi vous, ici présents, ont compris, je dirais, juste à
temps, et ont réalisé ce qu'ils avaient à réaliser pour cette époque. D'autres, parmi vous, n'y croient
pas du tout, quelque soit ce qu'ils vivent. Je tenais simplement à vous prévenir et on pourra pas dire
que personne vous l'avait dit, n'est-ce pas. Voilà ce que j'avais à vous dire mais, si je vous dis ça, c'est
pour vous éviter de vous retrouver dans des choses difficiles à vivre. Bien évidemment, jamais ces
choses extérieures, désagréables, ne viendront éteindre votre Lumière si vous êtes relié à la Réalité, à
la Vérité, à la Lumière mais je vous assure qu'il est peut-être plus confortable d'être assis sur une
chaise que de rester le cul entre deux chaises, comme on dit.

Voilà, chers Amis. Alors, si vous avez des questions par rapport à cela, nous allons pas parler de ce
dont tous les Archanges vous ont parlé, ou d'autres personnes, sur le Cœur, sur la Vérité des
Vibrations, sur le langage syllabique originel, tout ça, vous le vivez dans votre chair et vous allez
continuer à le vivre dans votre chair. Maintenant, je vais essayer, sans toutefois vous donner des
éléments majeurs et formels, parce que vous devez le sentir par vous-même, ce qui vient ...
Néanmoins, je tenais à vous prévenir par rapport aux dates. Les dates, aujourd'hui et seulement
aujourd'hui, sont devenues très importantes. Rappelez-vous, et je l'ai dit déjà, qu'à certains moments
nous pressentions qu'il n'y avait pas d'équation entre le temps terrestre et le temps spirituel, que
certaines choses étaient mobiles et pouvaient arriver ou pas. Aujourd'hui, je peux vous certifier qu'elles
arrivent. Voilà, donc, si vous avez par rapport à cela, des questions auxquelles j'ai le droit et la
possibilité de répondre, j'y répondrais.

Question : pourriez-vous développer sur les évènements à venir ?
Je dis simplement qu'il va y avoir un yoyotage de touffe qui va durer une certaine période. Le temps
que ceux qui croient en rien réalisent qu'il se passe ce qui se passe. Le temps que ceux qui regardent
que la télé et qui veulent rien entendre d'autre, s'aperçoivent qu'il se passe des choses dehors. Le
temps qu'on s'aperçoive qu'il se passe des choses dehors qui modifient profondément, durablement et
définitivement le fonctionnement de la Conscience humaine, vous imaginez la cacophonie. Ça va
prendre un certain temps.

Question : que vous évaluez à une période de combien de mois ?
Alors là, c'est tout le Mystère, même pour nous. Nous avons une adéquation avec un calendrier initial
qui vous a été communiqué, qui correspond de manière très précise à des évènements qui ne
dépendent pas des humains mais qui viennent de l'extérieur de ce système Solaire. Cela, vous
comprenez bien que, maintenant, on ne peut pas les modifier. Mais, néanmoins, ces modifications
extérieures sont faites pour induire une transformation de l'humain, de ceux qui doivent terminer leur
chemin, de ceux qui doivent terminer leur corps de Lumière ou de ceux qui doivent terminer leur retour
et s'éloigner de la Lumière. Tout cela est variable, bien évidemment. Mais, bien évidemment, les
réactions humaines se produiront pendant un certain temps et je crois que ça peut durer un temps
certain, pour ne pas dire, au moins quelques mois.

Question : que convient-il de faire ?
Je ne répondrai jamais à ce genre de question. Les choses sont claires. Je vous informe de certaines
choses mais je ne peux pas vous dire, ni individuellement, ni collectivement, ce que vous avez à faire.
Vous devez suivre la voix de votre cœur ; même pas la voix de la Source, juste la voix de votre cœur. Et
d'ailleurs la Source ne vous dirait jamais quoi faire par rapport aux conditions extérieures de vos vies,
elles n'ont plus aucune espèce d'importance. Le mot déconstruction qui a été employé par Mikaël n'est
pas un vain mot. Mikaël n'a jamais dit un mot de plus ou de moins que ce qui devait être dit, dans les



Noces Célestes. Beaucoup d'êtres sur la Planète ont des difficultés à croire qu'un Archange puisse
s'exprimer de cette façon et donner des dates et des heures. Beaucoup d'êtres ont vécu des effusions
d'énergie et, malgré cela, disent encore que les mots sont pas toujours justes. Et ben, vous allez voir
que chaque mot qui est écrit, chaque heure qui a été donnée, et chaque endroit, correspond à la
stricte Vérité, au sein de votre dimension. Il n'y a pas d'à peu près dans les mondes spirituels.

Question : Est-ce qu'il convient de diffuser tout ce que vous venez d'indiquer ou pas ?
Ça n'a aucune espèce d'importance parce que, de toute façon, les gens n'y croiront pas. Donc vous
pouvez le faire, bien évidemment, parce que ceux qui doivent y adhérer, le ressentiront dans leur cœur
et dans leur Êtreté. De toutes façons, après le 15 août et la Vibration qui arrive, je crois que vous
comprendrez beaucoup plus facilement, non pas avec la tête, mais dans le cœur, ce que ça veut dire.
Ceux qui ne peuvent pas comprendre, je suis désolé, c'est leur chemin. Et je répète encore une fois,
ce n'est pas la fin du monde. C'est une période d'intériorisation. Certains voudront pas s'intérioriser.
Vous pensez bien que ceux qui ont peur et qui pensent qu'à l'Intérieur, ils vont essayer d'aller voir
encore plus à l'extérieur, bien sûr. Déjà, imaginez, ne serait-ce que des humains à qui on enlève leur
télé, ou leur journal.

Question : quelle est ma relation à Sainte-Thérèse pour qu'elle intervienne auprès de moi ? 
Sainte-Thérèse choisit des âmes. Elle les choisit par affinité vibratoire, par rapport à ce qu'elle a
appelé, elle-même, la voie de l'enfance. Tu redécouvres en ce moment la voie de l'enfance et de la
simplicité que tu as acceptée, avec bonheur et avec Joie, même si, des fois, les circonstances
environnementales ne sont pas toujours les plus faciles. Néanmoins, je peux pas dire que Sainte-
Thérèse de l'Enfant Jésus soit ton Ange Gardien mais elle est celle qui t'accompagne et te prend en
charge dans la découverte de cette voie de la simplicité, de l'enfance et de l'humilité. Alors, oui, elle est
ton gardien, pendant cette période.

Question : Sainte-Thérèse m'a dit de la suivre le chemin de la sanctification. Qu'en est-il ?
La sanctification est déjà la simplification intérieure. Tout ce qui vient te perturber ton fonctionnement,
qui vient altérer ta Joie, est déjà une complexification. À partir du moment où vous rentrez dans la
synchronocité de la Lumière, dans la Fluidité de l'Unité, et surtout par rapport à ce qui vient, à ce
moment-là, les choses doivent se dérouler extrêmement simplement. Tout ce qui est compliqué doit
être donné un coup de pied au cul, c'est très simple. Alors, oui, il y a simplification, il y a évidence.

Question : les transformations dont vous parliez toucheront le corps physique ?
Oui, mais cela sera différent selon chaque être humain, selon la capacité que vous avez à être en
accord vibratoire avec le corps d'Êtreté. Plus vous serez dans le corps d'Êtreté qui vous sera révélé, et
moins vous serez dans le corps de personnalité, plus les choses seront faciles. Alors, bien
évidemment, vous avez des êtres qui vont vous dire, même parmi les proches, c'est quoi cette connerie
de corps d'Êtreté ? Puisqu'ils ne le sentent, qu'ils ne le voient et ils ne le vivent pas ; c'est leur chemin.

Question : les effets de la 5ème dimension peuvent être réels même si on n'a aucun ressenti
dans le corps ?
Non, c'est impossible, il y a nécessairement Vibration. Le principe de la Lumière est Vibration ; c'est la
Vibration qui déclenche la transformation. Il ne peut y avoir de transformation de l'ADN et donc, l'accès
à l'Éternalité, sans vivre la Vibration, mais comme l'a dit l'Archange Mikaël. Certains vivront cela à des
moments ultimes. Donc, on peut pas accélérer, ça veut dire que le corps ne peut pas accélérer et que
la Conscience ne peut pas accélérer.

Question : comment être sûr que l'enfant Intérieur est né, en dehors des rêves ?
Mais par la Vibration, bien sûr. Quand le corps d'Êtreté arrivera, vous en percevrez la Vérité. C'est pas
une vue de l'Esprit, c'est une Vérité. Pour l'instant, pour ceux qui vivent les étapes des Noces Célestes,
contentez-vous des Vibrations qui ont été annoncées.

Question : on peut proposer les protocoles à des tiers, pour les amener à une forme d'éveil ?
Oui, le protocole appelé Merkabhas / Salomons est le plus indiqué. C'est pas la peine de réaliser des
protocoles qui vous ont été donnés avec, par exemple, les pierres des Archanges, si quelqu'un sait
même pas ce que c'est qu'un Archange. Par contre, le protocole Merkabhas / Salomons correspond à
une réalité vibratoire présente sur la Terre, ainsi que l'avait expliqué, à l'époque, Ramatan.



Alors, chère amie, maintenant que j'ai répondu à toutes vos questions, et avant de me retirer et de
vous souhaiter tout l'Amour possible du monde et toute la Lumière possible du monde, nous allons
pouvoir vous faire bénéficier de la libre circulation, au sein de votre Présence de 3ème dimension, de
l'énergie des 24 Vieillards. Alors, je vous demande simplement d'accueillir, ça sera ma façon de vous
saluer et de vous dire à très bientôt.

... Effusion d'énergie ...
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