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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver en cette journée qui est l'énergie
de Mikaël et, comme je m'appelais aussi, de mon vivant, Mikaël, je suis doublement content. Alors, tout
d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue. Je vous dirais que,
depuis que je suis parti et que je reviens, de différentes façons d'ailleurs, j'aime beaucoup échanger
avec vous sur vos préoccupations. Comme vous le saviez peut-être, pour certains d'entre vous, de mon
vivant, on disait que j'étais très pédagogue. J'aurais pu aussi être clown mais ça, faut pas leur dire
parce qu'ils n'auraient pas aimé. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aime beaucoup échanger avec
vous et je procède toujours de la façon suivante : vous me posez des questions et je réponds. Alors, je
vous souhaite, à tous, la bienvenue et je vous transmets mon Amour et toutes mes salutations. Pour
ceux qui ne me connaissent pas, aussi, j'assume des fonctions particulières au sein de ce que
j'appelle, moi-même, les Croûtons, c'est-à-dire les 24 Vieillards, puisque j'ai été nommé Melchisedech
en chef. Et oui, je suis le chef des Melchisédech et j'interviens, au niveau du Conseil, pour les
décisions que nous prenons en tant que Lipika Karmique, si vous voulez (ça fait très oriental, n'est-ce
pas), les Seigneurs du Karma, comme on nous a appelés. Nous intervenons dans les affaires de cette
Humanité afin d'essayer, toujours, de proposer des énergies, des ajustements en fonction de
l'évolution de cette planète, parce que nous tous, ici, au niveau des Croûtons, disons que la plupart
d'entre nous, connaissons l'incarnation et connaissons spécialement l'incarnation sur cette Terre. Voilà
ce que j'avais à dire. Alors, chers amis, je vous donne tout de suite la parole, nous allons essayer de
progresser ensemble afin de vous aider.

Question : pourriez-vous nous parler du tabac ? 
Alors, cher ami, le tabac, c'est une herbe sacrée. C'est l'herbe à Nicot, c'est celle qui était utilisée dans
certains travaux particuliers, au niveau énergétique et au niveau magique. Néanmoins, comme vous le
savez, le tabac a été rendu, comment dire, une drogue, c'est-à-dire qu'on a adjoint, à l'intérieur de
cette feuille sacrée, des agents particuliers qui vous ont rendus addictifs à cette herbe et, si possible,
en ayant camouflé, comment dire, les vertus magiques de cette plante qui était une herbe qui
permettait de rentrer en contact avec les Esprits. Alors, bien évidemment, il est pas question que les
pauvres humains que vous êtes, rentrez en contact avec des Esprits. Donc, il y a un certain nombre de
saveurs et d'agents de texture, comme on dit savamment, qui ont été mis à l'intérieur de cette herbe,
pour bloquer la plupart des effets dits spirituels ou psycho-spirituels de cette herbe. Alors, aujourd'hui,
indépendamment de l'addiction, c'est-à-dire le besoin irrépressible de consommer cela, il faut
comprendre qu'il y a quand même une vertu qui est restée dans le tabac. Et souvent les gens qui
fument, c'est pas lié à la nervosité ou au stress, même si ça peut être une conséquence mais, la cause
première, c'est le besoin de masquer, à travers un écran de fumée, n'est-ce pas (c'est très symbolique
mais aussi vibratoirement), certaines énergies. Pas nécessairement des énergies mauvaises, ça peut
être aussi des énergies bonnes. C'est-à-dire qu'on peut comme se couper de certaines influences qui
pourraient nous déstabiliser, même au niveau des énergies spirituelles les plus hautes. Le tabac ne
gêne pas la spiritualité. Ça gêne simplement certaines énergies et certains aspects Vibratoires des
énergies qui arrivent au niveau du septième Chakra. Alors, bien évidemment, on va vous dire que le
tabac ça déclenche des cancers. C'est faux, c'est pas le tabac qui déclenche des cancers, c'est ce qui
a été mis à l'intérieur, bien évidemment. Le tabac n'a jamais déclenché le moindre cancer. Le cancer a
commencé à apparaître avec le tabac, quand il y a un certain nombre de molécules qui ont été
insérées à l'intérieur, justement pour déclencher le cancer. Voilà, vous savez tout par rapport au tabac.
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Question : quelle sera l'utilité de l'aubépine au moment de ce qu'on appelle les Trois Jours, le
moment du retournement ? 
Alors, ça, ça fait partie de certaines apparitions Mariales, qui ont donné à différents médiums (et je
crois que c'était au début du 20ème siècle, dans la première partie du 20ème siècle, essentiellement)
un certain nombre d'indications concernant cette période des Trois Jours et que le fait de consommer
de l'aubépine, comme d'avoir aussi de l'eau bénite, ou encore des bougies en cire d'abeille, allaient
déclencher une certaine immunité. La seule immunité, elle est intérieure. Elle ne dépend pas des
croyances en des choses pareilles. Néanmoins, l'aubépine a des effets bien réels et bien concrets au
niveau physiologique et, en particulier, au niveau du rythme cardiaque. Comme vous le savez,
l'irruption totale de la Lumière, à un moment donné, au sein de cette dimension, déclenchera un
certain nombre de réajustements que je qualifierais de finaux. Ce réajustement s'accompagnera
d'ouverture, en force et en grande puissance, de la dimension du Chakra du Cœur. Or, l'aubépine est
la plante qui régularise, en quelque sorte, les pulsations cardiaques mais, aussi et surtout, la
circulation du sang au niveau du Cœur. Alors, elle est, le plus souvent, utilisée en infusion. Elle peut
être aussi utilisée en décoction, avec un effet soporifique en plus. Mais elle peut aussi être utilisée en
fumigation, c'est-à-dire en la mettant dans l'air. Je l'ai recommandé, par exemple, pour digérer,
littéralement, les énergies. L'aubépine régularise la fréquence cardiaque et régularise aussi l'énergie
du Cœur. Voilà ce que l'on peut en dire.

Question : quels sont les réajustements alimentaires évoqués par Anaël ? 
Je ne peux que redire ce qu'il avait dit lui-même. Il avait parlé, déjà depuis quelques mois, de manger
liquide, pour une raison qui est très simple : vous êtes dans des énergies extrêmement puissantes,
actuellement, qui sont déversées par le Centre Galactique mais aussi par diverses sources de
Radiation, totalement indépendantes du Soleil, mais qui viennent du cosmos, de différents endroits et
de différentes supernovas qui excitent, littéralement, vos structures subtiles et physiques, bien sûr,
puisque c'est avec ces rayonnements que nous avons cassé les molécules qui bloquaient votre
évolution. Il faut bien comprendre que l'alimentation liquide est la plus à même de ne pas attirer de
vitalité trop importante vers le ventre. À l'heure actuelle, le travail le plus important, au niveau
énergétique et vibratoire et physiologique aussi, se fait dans la poitrine et dans la tête. Quand vous
mangez, tout le sang va dans le ventre, bien sûr. Alors, si vous mangez liquide y'a moins d'efforts de
digestion et l'énergie peut rester à circuler dans les régions cardiaques et dans la tête, sans être
détournée, d'une certaine manière, vers le ventre. Ça, c'est très important. Alors, ensuite, il faut bien
comprendre que l'alimentation, sur Terre, a été très largement viciée et polluée par les pesticides et
par différentes choses, n'est-ce pas. Alors, si possible, vous devez aussi essayer de manger du
biologique, comme vous dites, c'est très important. Il faut comprendre aussi que les besoins
alimentaires sont en train de se modifier. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà perçu et le
vivent, n'est-ce pas. Vous devez manger de plus en plus sainement et, si possible, des aliments qui ne
sont pas trop modifiés. Ça veut dire quoi ? Si vous aimez les fruits et légumes, essayez de prendre
ceux qui peuvent être mangés sans être trop cuits. Ça, c'est important. Essayez aussi de trouver des
sources qui correspondent à ce que vous appelez céréales et légumineuses mais, en diminuant, de
manière importante, le blé. Pourquoi ? Le blé est une céréale magique mais qui, comme toute céréale
magique, a été transformée. C'est-à-dire qu'on vous a supprimé toutes les semences de blé ancien et
ça été remplacé par des Semences de blé moderne dont la particularité, indépendamment du
rendement, mais ça ils vous le diront jamais, c'est d'être beaucoup plus riche en gluten. Or, que fait le
gluten ? Il se dépose dans vos organes, dans le ventre, dans les reins, dans le Cœur et dans le
cerveau. C'est-à-dire que c'est une excellente molécule pour bloquer la Conscience. Il y en a d'autres,
il y en a plein d'autres, bien sûr. C'est très simple : tout ce qui a été favorisé de manière industrielle est
contraire à votre évolution. Je prendrai deux autres exemples très simples à comprendre : le maïs, bien
évidemment, qui n'est pas du tout adapté à l'ADN occidental et, troisièmement, le soja qui n'est pas
non plus du tout adapté à l'ADN occidental. Et on vous a bourré de maïs et de soja. Pourquoi ? Parce
que le soja est une plante qui a la particularité de pousser vers la Terre c'est-à-dire que cela vous
ramène à la Terre et ça empêche de bénéficier de l'effet du Soleil. C'est la même chose pour le maïs.
Pour votre peuple, en Occident et pas, bien évidemment, ailleurs. Par exemple, le soja n'a pas les
mêmes effets au niveau des pays asiatiques. De la même façon, le maïs n'a pas les mêmes effets sur
les peuples sud-américains. Et, bien évidemment, on vous a introduit ça, là où il fallait pas. Tout ça,
vous pouvez vous dire, peut-être, que c'est machiavélique, que peut-être ça a même pas été pensé,
parce qu'il suffit d'avoir l'intention de nuire pour que les façons de nuire se multiplient. Bien
évidemment, ceux qui vous nourrissent n'ont pas cherché à supprimer la faim. Ils ont cherché à



supprimer votre indépendance alimentaire. C'est pas tout à fait la même chose.

Question : pourriez-vous nous parler des baies de Goji en Himalaya ? 
Le goji est une plante, d'après ce que j'ai perçu, qui augmente les qualités vibratoires et vous permet
de vibrer à des fréquences un peu plus hautes. C'est une excellente plante, qui permet de monter le
niveau vibratoire et de lutter contre les modifications induites par les Radiations que vous recevez du
cosmos. Ces Radiations, bien évidemment, sont destinées à modifier votre Conscience, votre ADN,
votre physiologie et l'ensemble de vos structures. Alors, peut-être que certains Êtres ont remarqué des
épisodes de fragilité plus importants, par rapport à l'environnement, par rapport à différentes choses
parce qu'il y a, comment vous dites ça, une espèce d'oxydation qui se produit dans les tissus, qui est
liée à la nature même de l'énergie que vous recevez et à la nature même de votre transformation. Le
Goji est tout à fait indiqué pour lutter contre cette oxydation.

Question : il semblerait que l'héliosphère soit en train de s'ouvrir. Ça pourrait correspondre aux
modifications qui se font sur l'espace / temps ? 
Vous savez, depuis de nombreuses années, les modifications au niveau de votre Système Solaire sont
extrêmement importantes. Elles concernent toute le Système Solaire, toutes les planètes. Elles
concernent les orbites planétaires. Elles concernent les Radiations du Soleil. Elles concernent aussi
les radiations émises par le cosmos et par certains endroits de la galaxie. Ceci entraîne des contraintes
inhabituelles, au niveau des planètes, mais aussi au niveau des Consciences qui vivent au niveau de
ces planètes. Alors, ce dont vous parlez, on le va résumer et parler au niveau plutôt scientifique avec
des termes qui me sont propres à moi. Vous transférerez avec les différents termes que vous avez
employés. La Terre est baignée par ce qui est appelé une magnétosphère, une force magnétique qui
est responsable de ce que vous appelez les forces gravitationnelles, par exemple, mais aussi de tout
l'électromagnétisme au niveau de la Terre. L'ensemble de se Système Solaire est sous l'influence des
mêmes forces, que vous appelez magnétosphère, mais qui est appelée, parce qu'elle est liée au
Soleil, héliosphère. C'est-à-dire c'est une espèce de trame, effectivement, une matrice courbée de
l'espace et du temps, dans lesquels s'insèrent des modèles tridimensionnels de contrôle de la
Conscience. Ceci, effectivement, fait partie de ce que vous appelez la matrice. Il existe aussi des
couches qui sont beaucoup plus proches de la Terre, qui sont appelées la ionosphère. La ionosphère,
comme son nom l'indique, est chargée de particules. Or, les premières modifications qu'il y a eues sur
se Système Solaire sont beaucoup plus anciennes que celles que vous percevez. Bien évidemment,
les astrophysiciens et les observatoires astronomiques sont au courant, parfaitement, de cela, mais ils
vous l'ont caché et vous le cacheront jusqu'au dernier moment. Il y a d'abord le fait que votre Système
Solaire a été coupé de sa vraie Source. Ce Système Solaire (que vous appelez Soleil, les planètes que
vous connaissez...) orbite autour de la galaxie mais a été enfermé, littéralement, au sein de cette
héliosphère pour, justement, éviter les rayonnements du Centre de la Galaxie, et que le rayonnement
du centre de la galaxie lié à Alcyone, ne puisse se manifester qu'à intervalles particuliers liés à la
précession des équinoxes, c'est-à-dire tous les 52 000 ans. Et vous êtes rentrés dans cette époque.
Mais il y avait aussi d'autres fins, c'est-à-dire que, indépendamment de l'héliosphère, qui isolait
l'ensemble de votre Système Solaire de l'influence galactique, votre planète, elle-même, a été
enfermée dans une magnétosphère, l'isolant même de la qualité particulière de rayonnement du Soleil.
Parce que, je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, que votre corps spirituel, votre
dimension stellaire, elle est restée prisonnière, elle, dans le Soleil. Mais il fallait aussi, qu'en venant sur
cette planète, vous soyez coupés, non pas uniquement de l'influence stellaire, qui était la vôtre, mais
aussi extérieure. Et pour cela, il y a une deuxième sphère isolante qui a été créée autour de la Terre,
qui est la magnétosphère, qui vous isole, vous, en tant que personnalité, de votre corps spirituel, qui,
lui, est dans le Soleil. Donc il y a une triple coupure, il y a pas une simple coupure. Il y a une triple
coupure, c'est quelque chose de très savant et de très original qui a été fait, qui a enfermé,
littéralement, la création au sein d'une bulle, afin que celle-ci évolue au sein de cette bulle et que tout
le système de Conscience qui interfère à l'intérieur de cette bulle en soit prisonnier. Et vous avez
plusieurs bulles : il y a une bulle sur l'ensemble du système Solaire, générée par le Soleil (pas,
naturellement, mais par ce qu'on lui a fait faire, pas vous, hein, n'est-ce pas, mais les autres, vous
voyez ce que je veux dire). Les autres, ils ont, si vous voulez, enfermé le soleil et ils l'ont coupé de
l'influence du Soleil Central. Ils n'ont pas pu, par contre, modifier l'orbite de ce Système Solaire par
rapport au Soleil Central de la galaxie et heureusement. C'était leur objectif final et, ça, ils n'ont jamais
pu le réaliser. Nous avons veillé à ce que cette expérience particulière d'isolement n'aille pas trop loin.
Mais rappelez-vous que le Système Solaire s'est modifié, bien avant qu'on vous impose des conneries



par rapport au réchauffement climatique. C'était quelque chose qui était lié à la révolution des planètes
et, déjà, des planètes de votre propre Système Solaire, avant même de parler des autres planètes ou
des autres Soleils, qui arrivent maintenant au niveau de leur effet maximal. Mais faut savoir qu'il y a
une brèche qui s'est créée, en fin d'année précédente, qui a mis fin à l'isolement du Soleil, par rapport
à cette Terre. C'est-à-dire qu'il y a des arcs électriques, des rayons de Lumière et des faisceaux de
rayons qui relient, maintenant en permanence, la Terre et le Soleil. Ce qui explique que l'énergie du
Conclave a pu entrer en action et que l'Archange Mikaël a pu vous proposer, au sein même de ce
Système Solaire, les Noces Célestes, c'est-à-dire de retrouver votre dimension Céleste qui est dans le
Soleil. Première étape. La deuxième étape, effectivement, qui s'est produite depuis la fin les Noces
Célestes et qui a permis l'intervention de l'Archange Uriel, est d'avoir perforé cette héliosphère qui était
beaucoup plus compacte que la magnétosphère afin de permettre (et, ça, c'est l'influence directe, non
pas du Conclave, mais du rayonnement Central de la Source et aussi de votre impulsion intérieure), en
quelque sorte, de décrocher de l'attraction magnétique liée à l'Illusion. C'est des premières étapes.
Alors, bien évidemment, il y en a d'autres qui vont arriver et qui sont de plus en plus visibles, et de
plus en plus vibrantes, est de plus en plus perceptibles. Il y en a d'autres. Il y a le passage des
comètes. Il y a les comètes qui vont survoler et qui survolent déjà votre Ciel. Vous avez des météorites
partout, actuellement, sur Terre, parce que vous traversez des nuages de météorites et des nuages de
comètes. Pour l'instant, aucune ne vous a touchés. Et, d'un autre côté, vous avez aussi l'influence de
ce qui a été appelé par Orionis, Hercobulus ou Hercolubus, qui est, en fait, le Système Solaire
gémellaire du vôtre, qui est appelé, par les scientifiques, la Naine Noire, le Soleil Noir, si vous préférez.
Ça, c'est une réalité. Et c'est la planète qui est annoncée depuis fort longtemps qui est celle qui
manifestera l'émergence de la nouvelle dimension. Voilà pour les principales choses qui doivent se
produire. Maintenant, il est vrai que, cette Lumière que vous voyez, qui a été vue par les observations
au niveau de l'héliosphère, va créer un arc électrique gigantesque entre le soleil et cette périphérie,
afin d'arrimer, littéralement, votre Soleil et ce Système Solaire sur le rayonnement d'Alcyone, le
rayonnement Galactique des rayons gamma. Mais, aussi, ce voile de Lumière a été créé, de la même
façon, par la synergie des rayons qui venaient des Supernovas, au niveau de la même région du
Système Solaire.

Question : l'héliosphère est considérée comme une protection contre les rayons cosmiques.
C'est un isolement, effectivement, des rayons cosmiques. Ce qui fait que depuis de très nombreux
milliers d'années, aucun rayon cosmique ne vous parvient.

Question : ce phénomène de déchirure semble générer beaucoup de peur, à l'heure actuelle.
Bien évidemment, tout est retourné pour vous faire peur. On vous dit la Vérité, mais la finalité n'est pas
la bonne. Ça, c'est la stratégie extrêmement éprouvée et qui marche toujours sur l'humain depuis le
commencement des temps. On se sert d'une Vérité, pour une finalité qui n'est pas la Vérité. Ça
marche toujours comme ça et ça fonctionne toujours très bien. Quand on dit que l'héliosphère vous
protégeait des rayons cosmiques, non, elle bloquait les rayons cosmiques. Elle vous protégeait de rien
du tout, justement, elle vous protégeait surtout de votre propre Divinité et de l'accès de votre
Conscience à votre Unité.

Question : comment des êtres de Lumière ont pu se retrouver coincés dans cette matrice ?
Parce que c'était l'attrait, comment vous appelez ça... La chair est faible. Et qu'au début, c'était une
expérience passionnante.

Question : donc le seul objectif était une expérimentation ?
Tout à fait, une expérimentation à laquelle la Source avait donné son aval. Mais, là aussi, il y en a qui
ont pas tout lu dans les contrats. N'entendez pas, par là, que je critique les contrats de la Source ou
d'autres Entités, n'est-ce pas.

Question : si les Enfants qui s'incarnent sont des grands Maîtres, comment vont-ils nous aider ?
Par leur Présence, simplement. Et par leur Lumière. Ne comptez pas sur eux pour vous aider à travers
des mots. Mais c'est leur Présence qui vous aide, bien sûr. Et ces grands Êtres, qui ont décidé de
s'incarner parmi vous, ne pouvaient le faire qu'en sachant que la matrice était proche de sa fin parce
que croyez pas que ces grands Êtres allaient passer des milliers d'années au sein de cette faiblesse
de la chair. Vous avez des chairs à base de carbone, des chaînes protéiques. Quand vous montez
dans les dimensions autres, vous avez des chaînes irradiantes de silice. Et après, vous montez de



Vibration en Vibration sur d'autres corps mais c'est plus des corps de chair. Mais, néanmoins, pour
ceux qui y sont, ils considèrent ça comme de la chair. Tout dépend ce que vous appelez chair. La chair
n'est pas la matière. La chair, c'est ce qui constitue un organisme. L'Archange Mikaël possède une
certaine chair, qui n'est pas la même selon les dimensions. La dimension la plus proche de vous, c'est
les représentations que vous en avez faites partout. Maintenant l'Archange Mikaël, dans sa
représentation la plus haute vibratoirement, n'a rien à voir avec tout cela.

Question : qu'en est-il des comètes et des météorites ?
Elles vous ont déjà touchées, mais elles sont petites, pour l'instant. Nous savons qu'il y a des comètes
(et c'est plus des météorites, c'est plus gros, n'est-ce pas) qui doivent avoir des effets de pénétration
c'est-à-dire un effet d'ébranlement des Consciences, particulier, n'est-ce pas. Mais tout se passera en
fonction des lois de l'attraction. Nous, nous pouvons décider de limiter l'interférence de l'attraction par
rapport à des éléments, on va dire, trop lourds, au niveau de la Terre, aussi bien pour l'humanité que
les consciences humaines incarnées ou pour la Conscience terrestre, elle-même. Néanmoins, nous ne
pouvons pas tout éviter. Alors, pour l'instant, vous êtes dans un essaim de météorites, beaucoup plus
grosses que ce que vous appelez les météorites, les essaims des Perséides, par exemple, qui passent
en plein été. Là, vous êtes dans des essaims très particuliers. Bien évidemment, on vous dira jamais
d'où ils viennent. Mais vous allez traverser, bientôt, en totalité, cette zone d'où viennent ces essaims de
météorites, de débris divers et variés et aussi de comètes. Néanmoins, il ne faut pas vous alarmer pour
cela.

Question : pourquoi n'a-t-on pas vu, en juin, Hercobulus, dans le Ciel de la France ? 
Vous confondez Nibiru et Hercobulus, déjà, première chose. Hercobulus ne peut pas être visible parce
que c'est un Soleil Noir. Ce qui serait visible c'est ses effets sur le Soleil et ceux-là sont visibles, depuis
fort longtemps, en différents endroits de la planète. Les effets de résonance magnétique qui sont
induits par Hercobulus se voient au niveau du Ciel dans le rayonnement des planètes de votre propre
système solaire. Du fait de l'ouverture de l'héliosphère, vous apercevez maintenant des modifications
importantes qui se produisent dans les distances mêmes existantes entre les différents systèmes
Solaires et les différentes étoiles. Vous avez des modifications de distance qui semblent, même à vos
astronomes qui observent ça, complètement ahurissantes, non explicables, bien évidemment, pour
eux. Maintenant, ce qui est visible dans le Ciel, ce sont des modifications colorées, des modifications
du Soleil, comme le Soleil qui danse, ou le soleil qui se dédouble, ou comme des masses à côté du
Soleil. C'est la réverbération du Soleil par rapport à l'approche d'Hercobulus. Hercobulus n'est pas
Nibiru. Hercobulus est ce qui a été appelé Marduk ou la planète de la Croix. C'est celle qui revient tous
les 3 600 ans mais, surtout, qui approche de sa périhélie tous les millions et quelques d'années, j'ai
même plus les dates en tête. Ça veut dire simplement que vous êtes dans cette configuration
cosmogonique et cosmologique extrêmement rare. Maintenant, ce qui est visible, dans le Ciel, c'est les
effets de cette planète. Elle n'est pas suffisamment loin mais son influence est extrême. C'est ce qui se
passe et que vous observez, actuellement, au niveau des séismes, au niveau de la ceinture de feu du
Pacifique. Déjà, en 2005, je disais que l'allumage des volcans de la ceinture de feu du Pacifique, qui a
déjà eu lieu, suivi des séismes dans la ceinture du feu du Pacifique, signifiait de grands mouvements
au niveau planétaire, qui étaient préalables à la Révélation de la Lumière et à l'Ascension. Vous y êtes.
C'est pas dans 10 ans. C'est pas dans un an. C'est en ce moment. Maintenant, combien de temps ça
va durer ? Ça peut durer entre un mois et un an. Je dis ça grosso modo. Mais les perturbations sont là.
Elles sont concrètement là. Elles sont plus dans le Ciel, elles sont sur votre Terre. Alors, maintenant,
Hercobulus, ou la marque d'Hercobulus, est visible journellement, pas sous vos latitudes, mais elle est
visible en Europe de l'Est. Elle est visible en Inde. Elle est visible au pôle. Beaucoup d'êtres la
photographient. Si vous voulez la voir en France, ici, vous êtes dans le sud, donc il faudrait avoir des
positions planétaires extrêmement précises, parce que, rappelez-vous que c'est une résonance, c'est
pas la vraie Hercobulus. Vous ne pouvez pas la voir. Ce que vous voyez est la résonance d'Hercobulus
sur le soleil. C'est une planète qui émet dans les infrarouges, lointains, en plus. Donc, elle réchauffe,
elle bouleverse les climats de toutes les planètes. C'est elle qui entraîne les basculements des pôles,
qui se sont produits, d'ailleurs, sur beaucoup de vos planètes, mais on vous l'a pas dit. Néanmoins, il
faut comprendre que la luminosité particulière de certaines étoiles, de certaines planètes, est liée à
cela. Alors, je connais pas précisément quels jours, ou à quel moment elle sera visible. Mais, en tout
cas, elle sera pas visible en plein jour, de préférence, à la tombée du jour, pendant une période
extrêmement brève parce que vous n'êtes pas sous la bonne latitude, ici. Mais, néanmoins, les signes
célestes, les aurores boréales, les formes des nuages, les couleurs de vos Ciels, les déplacements



aériens liés aux courants, sont totalement bouleversés. Si vous observez aussi, de manière
scrupuleuse, la course du Soleil, vous vous apercevrez que la courbe qui est décrite par la course du
Soleil n'a rien à voir avec ce qui existait il y a 10 ans. Le soleil ne se lève pas du tout au même point. Il
ne se couche pas du tout au même point et sa course dans le Ciel n'est plus du tout aux mêmes
endroits. Vous en concluez quoi ? Que la Terre a bougé. C'est une évidence. De la même façon que le
travail réalisé par la Source, par des multitudes d'êtres, du Conclave et des différentes nations et
peuples intergalactiques, interviennent pour solidifier les modifications en cours et leur éviter, par
phénomène d'élasticité, de se refermer. C'est le principe de l'électromagnétisme. Donc, nous
décourbons l'espace / temps et nous maintenons cet espace / temps de manière à ce que la Lumière
puisse pénétrer, définitivement, au sein de ce système Solaire. Mais, ce qui est en cours en ce
moment, c'est ce que vous observez dans le Ciel, les phénomènes lumineux de plus en plus intenses.
Alors, je sais que certains Êtres vont se servir de cette luminosité des planètes et, effectivement, de
certains Vaisseaux Mère qui sont là, pour vous dire que c'est le signe qu'ils avaient annoncé et que
celui qui est, c'est celui qui dit. Mais, ça, c'est n'importe quoi. C'est avant tout des modifications
cosmologiques que vous êtes en train de vivre.

Question : certaines formes d'épandage par des avions, les Chemtrails, sont une réalité ? Oui. Ils ont
utilisé (les autres, pas nous, ceux que vous appelez et que nous appelons aussi, maintenant, parce
que le mot est joli, les méchants archontes mais ce sont des garçons comme vous, n'est-ce pas, ils
deviendront bons, un jour) certains types de molécules et certains types de métaux qui ont des effets
délétères sur la Conscience. Alors, ils essaient tout ce qu'ils peuvent pour essayer de limiter les
influences des rayonnements cosmiques. Ils n'y arriveront pas, bien sûr. Mais dans leur mégalomanie,
ils sont persuadés qu'ils vont y arriver.

Question : qu'est-ce que vous entendez par alignement Galactique final ? 
L'alignement Galactique final est le moment butoir où vous aurez un alignement total du Soleil, et non
pas de la Terre, du Soleil avec le Centre Galactique. Vous êtes pénétrés sous l'influence de rayons
particuliers, avec des particules extrêmement particulières, qu'on appelle les tachyons et les bosons,
qui sont en train de s'infiltrer en masse au sein de votre dimension. Vous n'êtes pas encore sous le
maximum de bombardements. Ceci surviendra à la fin de l'année 2011 et il y aura, de la même façon,
un alignement planétaire extrêmement précis qui, lui, surviendra durant l'année 2012. Mais les
phénomènes de mutation de la Conscience seront achevés, eux, fin 2012, des réajustements
planétaires et non pas de la Conscience humaine. Je l'ai appelé final simplement parce que, après
cela, plus jamais aucun système Solaire de cette partie de la galaxie ne sera coupé de la Source.
Donc, c'est bien la fin d'une époque.

Question : y a-t-il une différence entre l'Avertissement de Marie et l'Annonce de Marie ? 
Oui, tout a fait. L'avertissement, c'est un secret de polichinelle, maintenant, tout le monde sait que
c'est à survenir avant la fin de cette année. Obligatoirement. L'Annonce faite par Marie sera l'annonce
de votre Divinité. Vous reconnaîtrez la parole de Marie. Ça sera pas une voie électronique. Vous la
reconnaîtrez avec le Cœur parce que Marie est présente en vous, bien évidemment, puisque elle est
votre Créatrice, elle est notre Créatrice à tous. Et, le jour où vous retrouvez votre maman, vous pleurez
parce que vous retrouvez quelque chose que vous aviez perdu. Imaginez un enfant qui perd sa mère
et qui la retrouve. Il y a quand même une émotion, même si c'est une Joie du Cœur. C'est ce que vous
éprouverez au moment de l'Annonce faite par Marie. Maintenant, l'Avertissement n'est pas
l'Avertissement de Marie, c'est l'Avertissement du cosmos. Marie, c'est pas elle qui va précipiter tel
événement ou tel autre événement. Marie, elle est Amour et elle vous aime tous, plus que nous tous
réunis, les vieux Croûtons. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous envoie un Avertissement, ou
qu'elle vous envoie un châtiment. C'est complètement surréaliste. Marie, elle vous veut en Amour, avec
elle. C'est ce qu'elle viendra vous annoncer. Mais si vous ne voulez pas de son Amour,
malheureusement, elle n'y peut rien. Elle ne va pas vous forcer. Personne ne vous forcera d'ailleurs.
Mais, néanmoins, tout le monde saura. Alors, l'Avertissement n'est pas l'Avertissement de Marie, c'est
l'Avertissement de l'ensemble des forces cosmiques. Non pas de nous, mais des mouvements
planétaires et des mouvements cosmiques. La tournure de cet événement ne peut être révélée parce
qu'il peut prendre plusieurs formes, plusieurs aspects mais l'aspect le plus important est le
phénomène d'Avertissement au niveau de votre propre Conscience, que vous ressentirez à ce
moment-là. L'Avertissement n'est pas pour vous punir, encore une fois, de quoique ce soit. L'Annonce
est une grande Révélation, par contre.



Question : avez-vous des informations sur les 3 jours de catalepsie, après l'Annonce de Marie ? 
Non, absolument pas. Parce que tout ça n'est pas encore parfaitement établi. Cela se produira mais,
comme vous le savez, nous ajustons au fur et à mesure. Nous aussi nous avons du travail, n'est-ce
pas, nous avons réajusté récemment. Depuis quelques jours, vous le savez (Mikaël, je crois, vous en a
parlé lors de sa venue dans ce lieu même mais il a surtout détaillé, à l'heure de midi, aujourd'hui, le
rôle de l'Archange Uriel qui peut enfin se manifester), l'Archange Uriel peut entrer en manifestation, du
fait de la connexion avec la Source parce qu'il a un rôle spécifique, l'Archange Uriel, qui est lié au
retournement et tant que les énergies du retournement n'étaient pas présentes, bien évidemment, il ne
pouvait pas s'insérer, en tant que réalité Vibratoire, au sein de cette dimension. C'est ce qui est en train
de se produire, de manière temporaire, pour le moment. Beaucoup de choses, au niveau galactique,
ont changé depuis le 15 août, de cette année. Et d'ailleurs, des peuples dits primitifs, ont fêté, à leur
manière, cette fête du 15 août. Le rassemblement des Anciens, qui a eu lieu cette année, au mois de
mai, était pour fêter cet événement.

Nous n'avons plus de questionnement. Nous vous remercions.
Alors, bien-aimés amis, je vous remercie de m'avoir apporté tant de questions aussi réjouissantes.
Alors, je vais vous apporter tout mon Amour, toutes mes bénédictions et j'espère vous revoir bientôt et
avoir l'occasion d'échanger avec vous, de cette façon. N'oubliez pas que c'est aussi ma fête
aujourd'hui, c'est la fête de Mikaël, parce qu'il est présent. Alors, moi aussi, c'est un petit peu ma fête
parce que c'était mon prénom de mon vivant et je tiens beaucoup à ce Mikaël là. Merci à vous. Et je
vous dis 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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