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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Et, tout d'abord, je viens parmi
vous en tant que grand commandeur de l'Ordre des Melchisedech. J'ai plusieurs choses à vous
annoncer concernant la solennité qui correspond à la période que vous vivez. Maintenant, vous êtes
rentrés de plain-pied dans la grande transformation majeure de l'histoire de votre âme et de votre
Conscience. Ceci est très important. J'interviens parce que le Cercle des 24 Melchisedech est
maintenant aligné avec votre densité afin de permettre ce qui vient vers vous et qui doit vous conduire
à vivre, au sein même de cette densité, la Révélation de la Lumière Une et de la Source. La première
chose que vous devez comprendre, et que vous devez intégrer, c'est que nous sommes là, tous. Nous
appartenons à la Confédération Intergalactique, à la Lumière Vibrale Authentique. Jamais nous ne
nous substituerons à vous, dans votre Unité et dans votre souveraineté. Vous devez accepter et vivre, à
l'intérieur de vous, que personne, excepté l'aide de que nous pouvons fournir, vous permettra de
rentrer dans la dimension de l'Unité. Rentrer dans l'Unité c'est, quelque part, abandonner la dualité.
Quand vous vivez au sein de la dualité, il vous est permis, à certains d'entre vous, de vivre de manière
temporaire, de manière exceptionnelle, ou pas encore pour d'autres, la dimension réelle de ce qu'est la
Lumière unitaire. Aujourd'hui, les choses qui se présentent à vous, dans les jours qui viennent, sont
profondément différentes. En effet, la Lumière de l'Unité, elle va pénétrer au sein de votre dimension.
Ainsi en a-t-il été décidé par l'ensemble des Melchisedech, l'ensemble du Conclave et par approbation
de Marie et de la Source elle-même. Ainsi, d'ici quelques jours, vous allez commencer à percevoir, par
vos sens et par les Vibrations, ce qui est la Lumière de l'Unité. Vous devez impérativement, durant
cette époque, indépendamment d'être centré dans le Cœur, tout cela vous le savez, mais, va venir très
vite l'heure du choix. Et le choix n'est pas dans la tête. Il est : acceptez-vous de faire le deuil de la
dualité et rejoindre l'Unité ? Ceci n'est pas quelque chose qui est individuel. Vous devez bien
comprendre que le phénomène qui arrive est collectif. Il correspond à une première vague de
manifestations de la Lumière Vibrale au sein de votre densité, pour l'ensemble de la Conscience
collective de l'Humanité et de la Terre. Les jours qui viennent sont des jours importants, parce que, par
rapport à l'émergence de la Lumière au sein de votre dimension, à titre collectif, nous allons mesurer,
en quelque sorte, l'importance de la réponse collective à l'effluve de la Lumière. De cette importance,
découlera la suite. Ce qui veut dire que, un ensemble de manifestations, liées à l'irruption même de la
Lumière au sein de votre densité, se traduira pas des réactions, bien sûr, au niveau de ce que vous
appelez tissu social, société, organisation. On est, maintenant, au-delà de l'individu. Nous allons
éprouver, vous et nous, quelle va être la réaction du tissu social des organisations, de différentes
natures, à des fusions de la Lumière.

Cette Lumière n'est pas la spiritualité. Cette Lumière, c'est la Source. C'est le retour à l'Unité. C'est ce
que vous appelleriez le grand passage. Pour l'humanité tout entière, ce n'est pas la fin de cette
dualité, pour le moment, mais c'est la Réalisation de ce qui à été appelé, à de nombreuses reprises,
l'Avertissement. L'Avertissement est un phénomène de nature cosmique qui permet à l'Humanité de
vivre un ébranlement de la Conscience. Cet ébranlement de la Conscience va permettre de mesurer la
réaction collective de l'humanité et non plus la réaction individuelle. Ceux d'entre vous qui sont ici,
pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà vécu cet ébranlement de la Conscience par la Révélation
de l'Êtreté, par la Révélation de la Présence mais aussi de notre Présence à vos côtés. Aujourd'hui, le
phénomène touche, enfin et pour la première fois, des manifestations de nature collective. Alors,
maintenant, je m'adresse à vous individuellement : en votre âme et Conscience, qu'allez-vous choisir ?
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Allez-vous vous laisser emporter par les manifestations de la Lumière ? Où allez-vous vous laisser
emporter par les réactions de ce qui n'est pas encore la Lumière ? Allez-vous participer à la résistance
et l'opposition ? Où allez-vous aller dans le sens de la libération ? Ceci est extrêmement important à
comprendre. Ceci est en route. Maintenant, nous sommes tous avec vous, encore une fois mais vous
devez aussi accepter que nul autre que vous ne peut faire la démarche de ce qui est parlé, chez vous,
depuis plusieurs mois, en tant que abandon à l'Unité et à la Lumière. Ceci nécessite un retournement
total de votre Conscience. Jusqu'à présent, vous êtes tous, sans exception (même à travers le vécu de
l'Êtreté, à votre façon, pour certains), reliés de manière encore forte à cette dualité, par les jeux des
relations sociales, des relations affectives, des relations professionnelles, des attachements divers et
variés. Voulez-vous rester attachés à cela ? Ou, voulez-vous pénétrer, en liberté totale, la dimension
du Cœur et de votre souveraineté totale ? Ne cherchez pas, si vous voulez, un sauveur qui va venir
vous sauver. Vous êtes votre propre sauveteur. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut faire ce
pas. Ce pas est appelé, par Marie elle-même, le grand Avertissement. Ce grand Avertissement n'a rien
à voir avec un processus appelé négatif ou duel, ou de destruction. Il n'est que la résultante de l'effet
de la Lumière au sein de votre dimension. Non pas, en vous, individuellement, mais au niveau des
forces présentes sur la planète et qui vous ont asservis depuis des millénaires. Cela vaut aussi bien de
ce que vous appelez le capitalisme, l'argent, la société, la politique, et aussi ce que vous appelez vos
liens, quels qu'ils soient. Qu'ils soient territoriaux, qu'ils soient liés à des maisons, qu'ils soient liés à la
famille, vous allez découvrir l'Unité. L'ébranlement va être majeur au niveau de la Terre. C'est la
Lumière qui vient. À vous de savoir ce que vous voulez. Bien évidemment, tout Être Humain est
présent dans la dualité, ce qui est votre cas, bien évidemment, même si certains d'entre vous ont eu
accès, déjà depuis quelque temps, à l'Êtreté et d'autres qui vont le vivre très bientôt.

Néanmoins, il vous faut prendre Conscience et bien réfléchir avec votre tête à qu'est-ce qui vous
attache encore à cette Dimension ? Il est bien évident que la Source elle-même vous l'a dit, que vous
êtes totalement libres de poursuivre une certaine forme d'expérience. Si l'expérience que vous vivez, si
l'attrait que vous pressentez pour la beauté de ce monde, pour les fleurs, pour les végétaux, est plus
fort que votre attrait pour l'Unité, vous resterez, de manière Vibratoire, au sein de cette densité. C'est
aussi simple que cela. Alors, il faut faire une réflexion de la Conscience pour savoir, que vous ayez
vécu l'Êtreté ou pas, ce qui est pour vous le chemin qui correspond à votre Conscience. Est-ce qu'il est
de persister au sein de la dualité ? Est-ce qu'il est d'aller vers la libération ? Et je comprends que pour
certains Êtres Humains, et pour beaucoup d'êtres humains, la libération de la Lumière sera aussi une
forme de persistance de cette Dimension, même unifiée. Pour d'autres, cela signera le retour
progressif, et pour certains brutal, à l'état de l'Êtreté et à l'état de Révélation totale de la Lumière, à
titre individuel. N'oubliez pas, non plus, que ce qui sera donné à voir à vos sens (à travers vos média
mais aussi à travers vos propres perceptions Vibratoires, énergétiques et de Conscience), peut aussi
vous amener à persister au sein de la dualité parce que, ce qui est du domaine des sens, n'est pas du
domaine de l'Êtreté. Il faut pas non plus vous laisser emporter par des réactions liées aux deuils qui
vont se manifester, parce que, pour certains, les forces qui ont été constructrices et qui ont permis à
cette dimension de se bâtir, même au sein de la matrice, est, si vous voulez, quelque chose auquel
vous êtes nécessairement encore attachés. Et ceci concerne tous les secteurs de toutes les Vies
Humaines. Ceci est quelque chose d'important. Pour ceux qui ont lu ou qui m'ont entendu, début
septembre, nous étions très inquiets parce que le Cercle de Consciences Unifiées (nous, comme je
dis, les 24 Croûtons), nous n'étions pas tous d'accord sur l'évolution prévisible de l'Humanité. Alors,
depuis, nous avons fait réunion et nous avons unifié un certain nombre de choses. Ces choses
unifiées ont été unifiées au sein du Conclave Archangélique et au sein de la Conscience de la Divine
Marie afin d'avoir un accord à cet afflux de Lumière sans précédent qui va se manifester au sein de
votre Humanité. Il n'est plus question, là, de vivre des afflux de Lumière ponctuels, à des moments
précis mais cet afflux va devenir permanent. Durant un certain temps, vous allez en capter la Vibration
et vous allez en capter l'effet, à travers ce que vos sens percevront, au niveau des systèmes existants
et créés par l'homme ou par ceux qui les ont asservis. Tout ceci va s'écrouler de manière définitive et
néanmoins, cet écroulement correspond à une grande responsabilité par rapport à votre propre
libération. Une fois que cela sera vécu, vous comprendrez beaucoup mieux ce que je dis parce que
vous le vivrez. Pour l'instant, vous ne pouvez en faire que des suppositions et des projections par
rapport à ce que vous connaissez.

Au sein de cette dimension, ce qui arrive vers vous n'est pas connu. Il correspond à une première
approche de l'Êtreté au niveau, non plus de votre individualité, mais au niveau de l'ensemble de ce



Système Solaire. C'est un moment unique et extrêmement important pour vous, pour l'avenir individuel
et l'avenir collectif de l'Humanité. Il vous appartient d'entrer en résonance, de manière la plus libre et la
plus Authentique possible, à ces manifestations. Ne vous attardez pas à ce qui se passera, et qu'on
vous montrera au niveau de certains Humains, au niveau de certains peuples, ou au niveau de certains
éléments. Parce que dites-vous que tout ce qui arrive est strictement à sa place. De la même façon, et
je l'avais dit, que, si l'Humanité, au niveau des forces d'asservissement, se dirigeait vers un essai de
contrôle de la libération qui était en cours, de manière à aller à l'encontre de ce que vous appelez, au
sein de cette dimension, le libre arbitre (si le libre arbitre était bafoué, ce qui va être le cas), nous ne
pourrions que se laisser se manifester la Lumière et ses différents véhicules venant du Ciel. Afin que
cet Avertissement sert aussi de compréhension à ceux qui essayent, par peur, pas dualité poussée à
l'extrême, de maintenir des systèmes qui doivent disparaître, nous ne laisserons jamais, à nouveau,
réasservir cette Humanité à des valeurs qui n'appartiennent pas à votre réunification, à votre
souveraineté. Ne voyez rien d'autre à travers ce qui se manifestera. C'est uniquement cela : c'est, au
niveau collectif, la découverte de votre Unité et que vous êtes bien plus que ce que vous croyez que
vous êtes, depuis fort longtemps. Ceci est un moment unique, est un moment majeur dans l'histoire de
l'humanité et non plus de votre Conscience individuelle. Alors, il vous appartiendra, avant ce moment
et durant ce moment, de vous centrer au maximum. Il vous appartiendra de vivre au sein du Cœur, de
vous rapprocher de l'Unité, de vous rapprocher de nous, aussi, comme nous nous rapprochons de
vous. Tout ce qui a été mis en oeuvre dans votre recherche, les uns et les autres, au niveau de ce que
vous appelez ésotérisme, spiritualité, etc. ou expérience, il vous appartiendra de le mettre en pratique
parce que tant que ça reste, si vous voulez, dans des secteurs qui ne touchaient pas votre vie
exotérique, c'était très confortable parce qu'il y avait une dualité pour beaucoup d'êtres humains : il y
avait un côté ésotérique intérieur et, de l'autre côté, l'extériorité et vous faisiez coïncider les deux, tant
bien que mal. Cela, c'est une époque révolue. Vous avez à faire le deuil de cela. Il va vous falloir vous
présenter, en Vérité, avec ce que vous êtes. L'humanité, beaucoup d'êtres humains, vont vivre un choc
de Conscience énorme. Et ce choc de Conscience énorme est la Révélation de la Lumière.

La Révélation de la Lumière, pour les forces qui s'y opposaient et pour les forces qui étaient, au niveau
structurel et organisationnel, éloignées de cette dimension, vont, bien évidemment, avoir des
manifestations de réactions Vibratoires. Ces réactions Vibratoires ne sont pas de l'Unité mais elles
peuvent être aussi des manifestations émotionnelles extrêmement puissantes qui concernent
l'ensemble de l'Humanité. Il vous appartiendra de vous en préserver en favorisant, en vous, les
périodes et les moments de silence intérieur, les périodes et les moments d'intériorisation de ce que
vous êtes. Ceci est très important. Le moment venu, par contre, et lorsque les premières réactions
seront passées, vous saisirez et vous vivrez l'importance de la Révélation de la Lumière, au niveau
collectif. Mais les premiers moments risquent d'être des moments troublés, sur le plan mental et
émotionnel. Et vous ne devez, à aucun moment, participer à ces manifestations parce qu'elle vous
éloigneraient, de manière forte, de votre dimension d'Éternité, Êtreté et Unité. Maintenant, si vous
estimez que cela est de votre chemin, vous êtes totalement libres de le faire. Mais, comprenez bien,
déjà, intellectuellement, dans votre tête et si c'est possible dans votre Cœur, les enjeux que cela
représente, non pas pour l'instant, mais pour l'Éternité. Ceci était en quelque sorte, non pas
l'Avertissement, mais l'éclairage que voulait vous apporter le Cercle des Anciens. Nous voulions vous
apporter cela. Et je sais que ce message devra être important à retransmettre à ceux qui lisent ce que
je dis, depuis fort longtemps. Ceci est extrêmement important. Parce que cela correspond vraiment à
ce qui va se produire. Maintenant, les circonstances physiques, encore une fois, réactionnelles, par
rapport à la pluie cosmique, ne nous sont pas connues. Nous connaissons la finalité mais la réaction
peut prendre différents masques. Cette réaction peut aller depuis l'acquiescement le plus chaleureux
de l'Humanité, vers une espèce d'insurrection totale de l'Humanité, silencieuse, dans la paix, et dans
l'Amour. Mais ça peut être aussi les spectres les plus effroyables que l'Être Humain ait à vivre. À ce
moment-là, nous serons amenés à intervenir, comme je l'ai déjà dit, en masse, au niveau de votre
Système Solaire, ce que nous ne souhaitons pas, pour le moment, et pour des raisons fort logiques.
Mais si nous devions en arriver à cette extrémité vous seriez prévenus en votre Être intérieur.
L'imminence de notre intervention vous parviendra sous forme consciente et cela vous sera annoncé à
chacun, individuellement, mais nous n'en sommes pas là. La seule chose importante est de vous
préparer intérieurement à cette période. Quand je dis à cette période, c'est maintenant. Ce n'est pas
l'année prochaine. Ce n'est pas dans trois ans. C'est tout de suite. Voilà ce que j'avais à vous dire au
niveau de mon rôle au sein de l'envoyé du Cercle des Anciens et par rapport à ces événements. Vous
verrez cela par de multiples canaux : il sera annoncé l'imminence de l'afflux de la Lumière. Alors, bien



évidemment, selon les canaux et selon les perceptions individuelles propres, certains diront qu'ils ont
des cauchemars, que quelque chose d'horrible arrive. Et d'autres, qui sont plus positives, diront « je
vois une Lumière qui arrive ».Chacun le traduira selon son propre niveau Vibratoire et il s'agira pourtant
du même événement, une succession d'événements, devrais-je dire plutôt.

Vous êtes maintenant rentrés dans cette période importante qui vous était annoncée, déjà, lors de la
venue de l'Archange Mikaël et de la Réunion du Conclave. Nous vous avons préparé, par ce canal et
par de multiples canaux, à vivre cette période, chacun à sa manière. Vous êtes maintenant au plein
Cœur de cette période. Vous ne devez, si vous le souhaitez, manifester aucun étonnement, mais plutôt
profiter de l'afflux de la Lumière pour ouvrir votre Cœur. L'énergie de la tête doit descendre dans votre
Cœur. Maintenant, les questions de votre vie quotidienne : il va vous falloir vous habituer à ce que
votre quotidien ne soit plus jamais le même. Ça, c'est évident. Ce quotidien, tel que vous l'avez vécu,
tel que vous l'avez créé ou tel que vous le subissez, n'existera tout simplement plus. Bien évidemment,
le degré de modification sera fonction de la réaction, non plus collective, mais, cette fois-ci, au sein de
votre environnement. C'est-à-dire : tout d'abord, du pays où vous vivez, ensuite de la région où vous
vivez, et ensuite des personnes avec qui vous vivez. Mais toutes ces réactions ne doivent pas vous
faire perdre de vue que l'important, si vous voulez trouver la solution, c'est d'essayer de vous
rapprocher de l'Unité. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, je ne souhaite pas entendre de questions
sur la nature des événements. Ce que vous devez retenir, c'est que vous percevrez, entre deux et trois
jours avant l'arrivée effective au sein de votre ionosphère, l'arrivée de la Lumière, par des signes
habituels, qui est quoi ? Le Feu de l'Amour, la Couronne radiante du Cœur et de la tête vont se mettre
à vibrer intensément. Vous allez vous rapprocher de la Vibration qui a été permise par l'Archange Uriel
et qui est appelé la Présence, que beaucoup d'entre vous commencent déjà à vivre, que ce soit par
notre intermédiaire ou spontanément. Vous serez donc informés Vibratoirement. Ne tenez pas compte
trop de vos rêves. Parce que, en fonction de la polarité dans laquelle vous êtes, même en route vers
l'Unité, il y a toujours des dualités en vous. Alors, si vous êtes impressionnables par des manifestations
élémentaires, vous allez rêver de séismes, vous allez rêver de tempêtes, vous allez rêver de volcans,
de feux. Ceux qui sont alignés avec l'Unité, avant de se coucher, vivront, au contraire, un afflux de
Lumière phénoménale de Vibrations. Donc, ne vous attardez pas trop à cela. Mais, dans votre état
d'éveil vous percevrez très, très nettement, en vous, des manifestations liées à ce Feu de l'Amour que
cela soit au niveau du Cœur, au niveau de la tête ou au niveau du bas du dos. C'est l'éveil de la
Kundalini de la Terre qui est la réaction à cet afflux de la Lumière qui est appelé l'Esprit Saint, la
Radiation de l'Ultraviolet et la Radiation de la Source. C'est ce triple Rayonnement qui, maintenant,
n'arrive pas de manière ponctuelle mais de manière globale et permanente. Voilà l'annonce que j'avais
à vous faire en tant que Président, en quelque sorte, du Cercle des Anciens. Voilà, chers amis, la
première partie de mon intervention. Maintenant, si vous avez des questions, je veux bien tenter d'y
répondre avant de passer aux questions, je dirais, entre nous, qui me font tant plaisir. Si vous avez des
questions, par rapport à cela et non pas par rapport aux événements précis mais par rapport aux
conditions dont je viens de parler, je veux bien tenter d'y répondre.

Question : avez-vous des préconisations ?
Oui, bien sûr. Le plus important, c'est d'entrer dans l'Unité. Le quotidien se déroulera normalement si
vous évitez d'entrer dans la réaction, dans le mécontentement ou de quelque chose de trop exacerbé.
Vous devez apprendre, dans ces jours qui viennent, à vous canaliser vous-même pour rester dans
cette espèce de Joie intérieure, de Vibration de l'Êtreté. Faites appel à la Présence. Vous avez eu
l'occasion, par les intervenants Archangéliques, de vivre certains états permis depuis très peu de
temps par l'Archange Uriel, qui est liée à ce retournement, qui est liée à la Vibration et à la Présence
de l'Être. C'est ça que vous devez maintenir, quelles que soient vos activités. C'est la seule façon que
vous aurez, d'ailleurs, d'aider, d'une manière comme d'une autre, ce que vous appelez votre quotidien.
Aussi bien les proches que vos activités. Il n'y en aura pas d'autres.

Question : pouvez-vous estimer la manière dont cette vague va déferler et comment elle va
évoluer ?
Je précise que le plus important est la première rencontre, ou le premier choc. Le reste n'est
qu'accessoire, je dirais. C'est l'effet de la rencontre de la Lumière Vibrale au sein de votre densité et,
en particulier, au niveau des systèmes organisationnels qui ont fait vos valeurs (auxquels vous
accordiez ou pas d'importance, mais auxquels vous étiez soumis) : les valeurs liées à la démocratie,
les valeurs liées à la politique, à l'économie, à la finance, à la famille. C'est ce premier choc là qui sera



déterminant, et non pas l'intensité de la Lumière Vibrale, au niveau de sa pénétration, ensuite. Bien
évidemment, nous avons la possibilité d'interrompre, de manière transitoire, en recourbant légèrement
l'espace / temps. Mais nous ne pouvons pas arrêter le mouvement. Mais comprenez bien que l'effet
cumulatif n'est qu'accessoire par rapport à l'élément initial et c'est l'élément initial qui déclenchera, en
cascade, une série de réactions au niveau de la dualité.

Question : cela correspondra à l'étape de la troisième marche qui a été annoncée par Mikaël ?
Alors, le début est programmé, sans pouvoir aller au-delà, entre ce que vous appelez la porte du 11/11
et effectivement la troisième marche. C'est-à-dire du 11 au 17. La réaction de cette confrontation et de
ce choc peut s'étaler dans le temps, sur quelques jours, quelques semaines mais ça n'ira pas au-delà
de ce que vous appelez la Noël. C'est-à-dire que vous entrez dans une période de six semaines où le
choc de la réaction va s'établir en totalité.

Question : dans ce qui vient, la meilleure façon d'Être est-il de se laisser conduire par la Lumière
?
Il n'y en aura pas d'autres, cher Ami. Être dans l'Être ou Êtreté, se rapprocher de la Vibration de la
Présence, que vous avez plus ou moins expérimentée, ici, et que d'autres Êtres Humains, partout sur
la planète, expérimentent (chacun de sa manière, même sans savoir y mettre des mots, de Chakra ou
de corps) mais dans la Conscience, expérimentent cette Unité. C'est cela le plus important, bien sûr.

Question : étant donné le lien entre la courbure de l'espace / temps et forces électromagnétiques
Terrestres, nous allons aller au devant de problématiques liées à l'électromagnétisme ?
Bien sûr, et à la disparition quasi totale de ce que vous appelez forces magnétosphèriques. Ceci est
directement relié, aussi, à des effets qui vont s'intriquer, de par la Lumière Vibrale, au sein du Système
Solaire et aussi du Soleil. Je l'avais annoncé l'année dernière qu'il y avait une communication qui
s'était établie entre le Soleil et la Terre. Celle-ci va s'amplifier. Ce qui veut dire que le Soleil, aussi,
indépendamment des Radiation cosmiques, va entrer dans des manifestations importantes, pour ne
pas dire autre chose.

Question : il va falloir s'attendre à des perturbations électriques et électroniques ?
Elles ne seront que la conséquence. Mais, surtout, l'effet le plus important c'est le choc au niveau de
tous les systèmes organisationnels humains qui étaient établis en réseau (d'une manière ou d'une
autre, et pas uniquement dans les réseaux électriques) et qui asservissaient l'être humain et qui
l'empêchait de trouver sa liberté.

Question : pourriez-vous développer et, en particulier, sur les particules Adamantines ?
Les particules Adamantines sont assimilées aux Agni Deva ou Radiations de l'Ultraviolet. Ce sont des
particules extrêmement rapides qui étaient exotiques au sein de votre dimension et qui sont appelées à
remplacer les forces électromagnétiques. Elles sont appelées Vibrations du Feu de l'Amour parce que
ça se manifeste, en vous, comme des Vibrations extrêmement rapides, que certains d'entre vous
commencent à sentir dans la tête, dans le Cœur ou sur les nouvelles Lampes, préférentiellement au
niveau de ce que vous avez appelé, je crois, avec Tête de Caboche, 12ème et 11ème corps. Cette
Vibration extrêmement rapide a pour but de brûler, littéralement, les structures d'asservissement, en
vous et à l'extérieur de vous. En résumé, il y a pas à s'affoler par ce qui, pour aujourd'hui, pour vous,
est important et demain n'aura plus aucune importance. Même de ce corps, je précise.

Question : comment s'organise l'inter-relation entre vous, en tant que Commandeur de l'Ordre
Melchisedech, et Is Al, Commandant galactique ?
C'est très simple. Le Cercle des Anciens, nous émettons, à travers ce que nous avons connu dans nos
dernières incarnations incarnantes, des avis liés aux Cœur. La perspective que nous avons est liée à
nos capacités de connaître l'Humain et d'appréhender et d'anticiper l'effet de la Lumière, et aussi de
l'Ombre, au niveau humain, individuel et collectif. Au centre de notre Cercle, se trouve Marie. Elle
recueille nos décisions Unitaires. Là-dessus, les Archanges (eux, ne connaissent rien à l'Humain, pas
grand-chose, sauf ceux qui sont reliés à la relation à l'Humanité, comme l'Archange Anaël), évoluent
en Conclave, en un Cercle qui est au-delà du nôtre, dont l'effet est de jouer directement sur la
courbure de l'espace / temps. Marie recueille, et a en ses mains, les Sceaux Archangéliques. Elle est
la Maître d'œuvre, en quelque sorte. Elle recueille les informations de la Lumière qui permet de rectifier
votre espace / temps et de le mettre en ordre. Ceci est réalisé par les Archanges. Il y a donc des



informations Vibratoires qui arrivent à Marie, d'une part de l'effet de la Source, au niveau de l'espace /
temps, régulé par les Archanges et, d'un autre côté, de nos cogitations Vibratoires à nous, reliés à ce
que nous connaissons de l'Humanité. Marie a donc une vision synthétique de tout cela. Et ensuite, elle
ordonne aux forces intergalactiques, par l'intermédiaire du commandant Is Al, d'agir, à leur niveau,
comme force d'interaction avec l'Humanité.

Question : qu'appelez-vous forces d'interaction et quel est leur champ d'action ?
Les fortes d'interaction sont considérées à la fois par les forces appelées les Anges du Seigneur (c'est-
à-dire ceux qui interviendront lors des processus finaux d'ascension) mais aussi les forces
enseignantes, venant de Sirius, qui sont les Maîtres Instructeurs qui viendront instruire des nouvelles
conditions de Vie au sein de la 5ème dimension mais aussi des forces d'évacuation qui peuvent entrer
en œuvre. Il y a donc une coordination, à tous les niveaux, depuis les dimensions les plus élevées
(anthropomorphiques et non anthropomorphiques). C'est-à-dire qu'au-delà des Archanges, il y a
d'autres forces qui interviennent. Et vous avez aussi, donc, des relais Vibrationnels qui descendent
progressivement. Tout ça en relation avec l'Intra-Terre de manière à ce que le réseau magnétique
Terrestre ne soit pas déchiqueté par l'affluence de la Lumière ou par l'affluence de la connerie des
hommes, bien sûr. Jusqu'à un certain point.

Question : Marie est comme le chef d'orchestre de cette symphonie intergalactique ?
Oui, bien sûr. C'est pas pour rien quelle est la Reine du Ciel et de la Terre.

Question : les Elohims sont concernés aussi par ces interventions ?
Oui, bien sûr.

Question : vous avez parlé de Forces d'évacuation. Que faut-il entendre par là ?
Elles se tiennent prêtes à intervenir pour évacuer du matériel biologique, pour ceux qui seraient prêts à
redémarrer une 3ème Dimension. Mais aussi pour ceux dont on aurait besoin, dans leur corps d'Êtreté,
sur d'autres Dimensions, aussi avec leur corps.

Question : les Êtres Humains seront conscients de l'existence d'autres civilisations Extra-
Terrestres ?
Alors, par rapport aux manifestations de la Lumière, au niveau de la ionosphère et au niveau de la
Terre, on va essayer de vous faire passer ça pour des phénomènes non liés, bien évidemment, à des
Consciences particulières. Et c'est fort logique. Mais, bien évidemment, les Êtres Humains, certains,
vont prendre Conscience de cette Unité. Et rappelez-vous que, quand vous passez en Unité ou en
Êtreté, vous avez accès à des mondes qui vous étaient cachés jusqu'à présent. Donc, une partie non
négligeable de l'Humanité va, comment dire, être consciente de ça. Maintenant, la phase ultime de
Révélation, encore une fois, dépendra de ce qui sera observé comme choc.

Question : vous avez parlé de la nécessité de ne pas entrer en réaction. Cela va jusqu'au point
de ne pas diffuser certaines informations ?
Mais, vous serez pas crus. Vous pourrez diffuser toutes les informations à des gens qui sont pas prêts,
même les proches, qu'est-ce que vous voulez faire ? Il faut bien comprendre que l'Unité entraîne ne
pas chercher l'adhésion des autres. L'Unité, c'est être soi-même dans cet État Unitaire et Vibratoire.
Ceux qui pourront suivre, suivront. Et vous ne convaincrez personne par des mots. Vous pourrez hurler
dans la nuit, ça changera rien.

Question : mais ça peut développer une certaine forme de culpabilité ?
Ça, vous n'êtes pas dans l'Unité. C'est aussi simple que ça. L'Unité ne connaît pas la culpabilité.
L'Unité, c'est Être dans l'Être et ne pas être affecté par des émotions, quelles qu'elles soient, et surtout
pas liées à des liens qui sont temporaires. N'oubliez jamais que les liens que vous avez établis, au sein
de cette dimension, soient-ils les plus lumineux possibles à vos yeux, ne sont que temporaires.

Question : comment être insensible à la souffrance que l'on va voir ?
Être insensible, c'est ne plus être dans la dualité. L'Unité n'est pas absence de sensibilité. L'Unité est
déplacement de la sensiblerie et de la sensibilité. En étant dans la sensibilité, on est dans l'émotion.
En étant dans l'Unité, on est dans l'Être et d'en l'Êtreté. Dans la Vibration de la Lumière, l'action /
réaction disparaît et s'efface devant le principe de l'Unité, de la résonance, de l'attraction. Donc, la



meilleure façon de venir en aide, n'est pas de faire de la sensibilité mais d'Être dans la Lumière.
Vouloir aider l'autre, même si c'est le plus proche de votre Cœur, comme vous dites, ne peut se faire à
travers des mots. Ça se fait à travers des actes. Et l'acte de l'Unité n'est pas l'acte de la dualité. Parce
que dans un cas c'est une réaction (et donc, émotion ou croyance) et dans l'autre c'est une action qui
est liée à l'Unité elle-même et à rien d'autre. Donc, il faut monter votre niveau Vibratoire. C'est pour
cela que tout le monde vous l'a dit, qu'il faut pénétrer dans le Cœur, dans la Vibration du Cœur et non
pas dans le cœur sensible, qui n'est pas, encore une fois, insensibilité.

Question : s'il nous manquait des éléments en relation avec l'Unité, comment aller vers l'Unité ?
Si j'ai bien compris, vous oubliez quelque chose de fondamental : c'est que la Lumière arrive en
masse. Donc, si vous n'êtes pas dans l'Unité ou l'Êtreté, aujourd'hui, peut-être y serez-vous dans trois
jours. Encore une fois, ce n'est pas une compréhension intellectuelle. Donc, vouloir comprendre cela,
c'est s'éloigner, déjà, de l'Unité.

Question : ce qu'il y a simplement à faire c'est se brancher sur l'Unité afin d'être inspiré sur les
choses à faire ?
Si je voulais être caricatural, oui. Passer 24 heures sur 24 dans cet État. Mais, c'est caricatural, encore
une fois. Mais c'est évident que, si nous avions quelques dizaines de milliers d'Êtres Humains qui
s'alignaient avec l'Êtreté, au même moment... Regardez ce qui à été possible avec les Noces Célestes.
Ceci dit, nous avons bon espoir d'y arriver pour le 17.

Question : Ramatan a dit qu'ils étaient une multitude à attendre le signal de la Source pour
intervenir.
Tout à fait mais le signal de l'Avertissement n'est pas le signal de la fin. L'Avertissement, c'est entrer de
plain-pied dans la Lumière, au niveau de la Conscience collective. Il y a beaucoup d'étapes à vivre
encore.

Question : l'entrée de la Lumière dans la collectivité, c'est ce qui va se passer dans trois jours ?
Bien sûr. Trois jours ou sept jours. Vous avez vécu un point de départ individuel qui est les Noces
Célestes. Vous allez vivre un point de départ universel, collectif, si vous préférez.

Question : c'est à partir de ce point de départ qu'il y aura les étapes successives ?
Oui, dont une qui vous est connue dès le départ, c'est l'intervention de l'Annonce faite par Marie, au
mois de mai, l'année prochaine.

Question : l'arrêt de la rotation de la Terre aura automatiquement lieu ou cela dépendra de
l'évolution des événements ?
Il aura nécessairement lieu, dès que la Terre et dès que l'Archange Uriel interviendra, effectivement.
Mais c'est pas pour tout de suite, il ne me semble pas.

Nous n'avons plus de questionnement sur ce sujet.
Eh bien, chers amis, il me reste à vous apporter mes bénédictions et on va vous laisser travailler entre
vous, maintenant. Recevez toutes les bénédictions du Cercle des Anciens et des Archanges qui vous
accompagnent. Nous vous transmettons notre Amour le plus sincère. Nous sommes avec vous et à
côté de vous. À 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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