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SUIVEZ LE COURANT – Fusionner avec la pensée de Dieu
Le 26 mars 2001

Bon, alors, nous avons demandé à vous parler aujourd'hui 
parce que votre conscience n'a pas encore saisi 
certains concepts qu'il est important de comprendre avant de 
poursuivre votre transformation. Vous pouvez vous 
transformer sans cette compréhension ; mais nous sentons 
qu'il vous sera plus facile d'endosser les changements 
qui se proposent si vous les comprenez d'avance. Alors, quand
les choses commenceront à se produire, vous 
pourrez dire : "Ah, voilà ce que c'est !" Le connu n'étant 
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jamais aussi effrayant que l'inconnu, vous vous glisserez 
plus facilement dans l'expérience. 
Où en êtes-vous à l'heure actuelle dans votre processus de 
transformation ? Où en êtes-vous avec toutes ces 
déclarations de dates, de changements, de portes et tout ce 
qui s'en suit ? Si vous choisissez de vous concentrer 
sur ces phénomènes, l'important vous échappera. Ce qui 
importe, c'est ce qui se passe sous la surface, à l'abri 
des regards indiscrets, enfoui en toute sécurité dans les 
replis les plus profonds de votre être. C'est là, dans votre 
temple secret, que vous pouvez rencontrer votre Créateur, 
face à face, sans dérangement ni interruption. Cet 
espace au cœur de vous-mêmes devrait être votre place 
fondamentale de rencontre. 
Bien sûr, quand on passe par tant de changements, surtout 
ceux qu'on ne comprend pas, il est naturel, 
compréhensible et utile de se tourner vers d'autres personnes
pour voir si elles font les mêmes expériences. Et 
lorsqu'on découvre qu'on est en bonne compagnie, on peut 
relaxer et se dire : "Ah ! je ne suis pas le seul." 
Cependant, comme nous l'avons déjà mentionné, il n'y a 
vraiment qu'UN seul être qui fasse toute cette expérience, 
et cela fait partie de la transformation de la conscience en 
vue de vivre sur Terra que de commencer à incorporer 
cette réalité – non comme un concept, mais comme une chose 
sentie et réelle à l'intérieur de vous.
Avez-vous remarqué qu'une impression d'irréalité vous habite 
ces jours-ci ? Votre perception des choses est-elle 
différente ? Les choses vous semblent-elles un peu irréelles 
? Excellent. Alors tout est normal. Vous commencez à 
percevoir que ce sont des projections. Revenons-en à 
l'hologramme dont nous avons parlé auparavant. Un 
hologramme est créé par la rencontre de deux faisceaux de 
lumière cohérente. L'un, le faisceau de référence, est 
constant. L'autre, le faisceau actif, joue sur le faisceau de
référence pour créer différents motifs. Leur 
INTERACTION produit des motifs de lumière et d'ombre. Les 
faisceaux ajoutent l'un à l'autre (en phase) ou 
soustraient l'un de l'autre (hors phase), à divers degrés. Si
les deux faisceaux sont absolument en phase, il y a une 
amplification de la lumière ; si les deux faisceaux sont 
complètement hors phase, il y a une annulation de la 
lumière. Il résulte de ces rapports entre les deux extrêmes 
une lumière de force graduée ou ce que vous pourriez 
appeler des ombres. 
La Source créatrice constitue le faisceau de référence. Elle 
est constante ; elle est le seul Absolu qui soit. Toute la 
création est FONCTION de ce faisceau de référence ; elle 
entre en interaction avec ce dernier pour créer des 
motifs de formes que vous percevez avec vos sens. Le Créateur
(Source) projette également "l'autre faisceau" ; 
c'est encore une partie de Lui-même. Mais ce 2e faisceau 
possède un mécanisme d'interaction avec le faisceau de 
référence qui va faire en sorte que toutes les variations 
possibles d'expérience deviennent disponibles pour une 
exploration. Selon le degré d'alignement d'un être (le 
faisceau actif) au Créateur (le faisceau de référence), et à 
ce 
degré, les motifs de lumière et d'ombre créés par 
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l'interaction diminuent jusqu'à ce que les deux faisceaux 
soient 
totalement en phase et qu'il n'existe que de la lumière. 
L'extrême opposé serait qu'une énergie ou force ou entité 
soit complètement hors phase par rapport au Créateur ; cela 
produirait l'annulation de la lumière ou une absence 
totale de lumière – en vos termes : l'obscurité. On trouve 
peu de lumière pure dans votre réalité et peu d'absence 
totale de lumière. La plupart des choses se situent quelque 
part entre les deux.
Vous êtes en train de vous aligner totalement au Créateur. 
C'est pourquoi Terra sera comme elle sera car tout ce 
qu'elle soutiendra sera en union totale avec le Créateur. 
Chaque particule de matière sera en union avec le 
Créateur. Il n'y aura aucune expérience de séparation ; il 
n'y aura que la Volonté du Créateur qui se manifestera 
dans la perfection. C'est pourquoi votre mémoire cellulaire 
se voit progressivement nettoyée – pour que vous 
puissiez abandonner tous vos attachements à votre expérience 
de séparation de quelque manière que ce soit, de 
qui que ce soit et de quoi que ce soit. Toutes ces "ombres" 
qui vous habitent sont inondées d'une lumière 
provenant de la plus haute source et tout ce qui n'est pas 
aligné au Créateur quitte votre champ à mesure que 
votre corps emmagasine davantage de cette lumière. Ces 
émanations venant de votre soleil font partie du 
mécanisme qui ajoute à la quantité de lumière contenue dans 
la matière qui compose la Terre et ses habitants. Le 
soleil est une lentille qui ajuste la force de la lumière 
venue de plus haut en en abaissant l'intensité. Cette 
lentille 
entrepose l'énergie pour une certaine période jusqu'à ce 
qu'elle atteigne un seuil. Il se produit alors une explosion 
qui envoie une nouvelle impulsion de lumière vers la planète 
et la fait pénétrer profondément à l'intérieur de la 
structure atomique de toutes les formes qui existent sur la 
planète et autour de cette dernière. Cette absorption 
d'énergie par les atomes mènera en fin de compte à un saut 
quantique où les électrons changeront d'orbite et 
relâcheront des photons ; la matière sera ainsi transformée 
en une bande de réalité vibrant à une fréquence plus 
haute.
Tout ce qui n'est pas aligné avec le Créateur sera purgé en 
cours de route vers cette explosion glorieuse. La Terre 
ne pourra supporter aucune forme de vie lorsqu'elle en 
arrivera aux étapes définitives de sa transformation ; donc, 
les formes seront physiquement enlevées ou elles seront 
soustraites par d'autres moyens, à travers le portail de la 
mort physique par exemple (abandon du corps physique) ou à 
travers le mécanisme des mondes parallèles. Ceux 
qui ne vont pas à Terra mais qui ne sont pas non plus 
destinés à mourir à ce moment-ci seront acheminés vers 
d'autres Terres parallèles ; mais vous n'avez pas besoin de 
connaître ces autres voies de sortie. De votre côté, 
vous n'avez qu'à accepter votre propre transformation et le 
changement de conscience qui l'accompagne.
Nous voulons maintenant vous donner un aperçu de ce que cela 
sera, afin que vous puissiez commencer à établir 
un lien entre tout ce qui se passe et le changement qui vous 
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occupe — la mutation d'un être qui fait l'expérience de 
la séparation vers un être totalement uni avec toute la 
Création. Imaginez un liquide épais, informe, mais ayant 
suffisamment de substance pour former un amas épais s'il est 
contenu. Maintenant, pensez à un récipient 
infiniment grand qui s'étend dans toutes les directions, 
aussi loin que porte votre vue. Vous ne pouvez distinguer 
les bords lointains du récipient ; vous ne percevez que sa 
vastitude. Maintenant, imaginez que ce liquide épais est 
capable d'adopter n'importe quelle forme imaginable, 
uniquement du fait de l'imaginer. Cet exemple vous 
permettra de saisir un peu la façon de créer du Créateur. 
Le Créateur existe en tant que matrice épaisse qui 
interpénètre toutes les formes et leur est sous-jacente. Vos 
sens physiques et vos instruments ne peuvent pas la mesurer 
ou la percevoir directement. Mais, lorsque vous 
serez dans votre nouvelle conscience, vous en ferez 
l'expérience en la PORTANT comme un vêtement, comme si 
vous émergiez d'un bol contenant l'épais fluide en tant 
qu'être également fluide. Vos enseignements 
métaphysiques disent qu'à mesure qu'on monte sur l'échelle 
vibratoire, la substance matérielle devient de plus en 
plus fine. Cela est vrai. Cependant, il y a aussi une masse 
SPIRITUELLE impliquée dont le rapport à la masse 
matérielle est inversement proportionnel. Alors que la masse 
matérielle S'ABAISSE, la masse spirituelle 
AUGMENTE. Au niveau du Créateur, il n'y a rien SAUF l'esprit 
ou l'énergie intelligente, "rien" d'autre. Vous êtes 
peut-être familiers avec l'équation de conversion de la masse
en énergie E=MC2. Elle démontre qu'il y a une 
énorme quantité d'énergie contenue dans une unité donnée de 
masse matérielle. Cependant, quand nous 
comparons la masse SPIRITUELLE à la masse matérielle, nous 
découvrons que pour chaque minuscule particule 
de forme matérielle, il existe un OCÉAN virtuel d'énergie 
disponible étant donné que tout est interconnecté. Tout 
point de référence est une particule qui flotte dans l'océan 
de conscience qui contient et entoure TOUTE forme. Il 
n'y a pas de discontinuité dans cet océan ; par conséquent, 
l'océan entier est disponible en tout point donné à 
l'intérieur de lui-même et en tout temps. 
Sur Terra, vous ferez simultanément l'expérience de 
vous-mêmes ET de l'océan entier. Vous avez commencé à en 
faire l'expérience ici et là – peut-être au cours de vos 
méditations ou de vos rêveries, peut-être aussi si vous avez 
consommé certaines substances chimiques qui affectent les 
filtres du cerveau et vous permettent de percevoir au-
delà des limitations des sens physiques. Vous serez en union 
totale avec le faisceau de référence et vous 
n'existerez que par le jeu de ce faisceau sur votre écran 
percepteur. C'est ce qui se passe maintenant, dans une 
certaine mesure ; mais là-bas, ce sera un état d'être 
permanent, total et conscient (au lieu d'être inconscient ou 
à 
peine perçu). 
Tout sera très fluide et comme gélifié. Il y aura un courant 
mais aucuns "bords solides". Les frontières sur 
lesquelles vous comptez maintenant n'existeront pas. Vous 
n'avez pas idée combien vous comptez sur des bords 
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et des lignes et autres démarcations pour être capables de 
déterminer qu'est-ce qui est où et comment entrer en 
rapport avec cette chose. Vous vous définissez comme un 
récipient borné par votre peau. Vous regardez dans le 
miroir et vous vous définissez par ce que vous voyez ; si 
vous ne le faisiez pas, l'image n'aurait aucun sens pour 
vous. Vous regardez certains phénomènes avec crainte, 
inconfort ou peur – comme, par exemple, les 
métamorphoses (shapeshiftings) – parce que vous comptez 
tellement sur l'illusion d'une réalité fixe. Vos sens 
physiques vous trompent ; ils vous disent que si vous ne 
pouvez pas toucher et sentir avec votre main, ce n'est pas 
réel. Votre culture vous contrôle et vous garde dans une 
boîte en ridiculisant les sens subtils ; elle affirme que 
"c'est seulement votre imagination" ou même pire, elle les 
étiquette comme étant une condition pathologique, une 
"maladie" qui doit être guérie en en faisant l'ablation 
(lobotomie), en la supprimant (drogues et calmants) ou en 
l'isolant (institutionnalisation). C'est la suppression de 
votre façon naturelle d'être et sa dénégation par tous les 
moyens. 
Nous sommes ici pour vous dire que le monde dont vous 
hériterez est le domaine naturel d'une entité 
complètement consciente de Dieu – que ce soit un roc, un 
arbre, un oiseau, une fleur ou un être humain. On vous 
a appris que les autres formes étaient "inférieures," 
qu'elles n'avaient pas d'âme ou de conscience. Nous disons 
exactement le contraire. TOUTES les formes reçoivent de 
l'information de l'Esprit, par le biais de la matrice de la 
pensée du Créateur. Toutes les formes sont conscientes et 
elles existent dans l'océan de conscience qui est la 
pensée du Créateur. Tout est conscient et tout explore la 
vie, mais de différentes manières et à différents niveaux. 
La durée de vie d'un roc est très longue et ses processus 
sont comparativement lents. La durée de vie d'un arbre 
est plus courte et la durée de vie d'un être humain l'est 
encore plus. Mais chacune de ces manifestations est 
consciente et chacune d'elles a son plan d'existence. La 
Création entière est en interaction avec elle-même ; 
toutes ses composantes dansent ensemble, comme des miroirs 
qui se renvoient la lumière entre eux. Cette danse 
et ces réflexions produisent les différents motifs de lumière
et d'ombres qui manifestent l'expression de toutes les 
potentialités afin que toutes les trajectoires, toutes les 
possibilités dans un ensemble donné de paramètres, soient 
explorées. 
Alors maintenant, nous vous préparons à passer au prochain 
niveau, là où les voiles tomberont de vos yeux. Vous 
y ferez l'expérience de votre vraie nature : projections 
conscientes de la pensée de Dieu, extensions conscientes 
de Sa volonté et joyeux participants dans la danse de la 
création, totalement alignés à Dieu et à la lumière. Fini le 
"théâtre d'ombres" sur l'écran illusoire de la réalité 
matérielle ! Vous rentrez "à la maison", votre véritable 
demeure, 
et les richesses du royaume seront votre festin ; la paix, la
joie et l'amour sont votre véritable héritage et vous 
aurez ces choses en abondance illimitée et davantage même. 
Alors que vous poursuivrez votre transformation, 
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votre conscience continuera d'évoluer encore davantage. 
Faites confiance au processus et ne le prenez pas 
comme quelque chose qui doit être "fixe". Vous quittez une 
réalité "fixe" pour une réalité fluide où toutes les 
possibilités existent simultanément ; vous devrez donc lâcher
prise et vous soumettre de plus en plus à mesure 
que les changements se poursuivront. Imaginez que vous êtes 
un bouchon de liège qui flotte sur un océan de 
conscience, baigné d'amour et de lumière et rempli de grâce. 
Laissez-vous aller à cette relaxation et sentez la paix 
et la béatitude qui l'accompagnent. Laissez-vous enlever et 
porter et permettez-vous de fondre et d'être comme un 
ruisseau clair qui véhicule l'eau la plus pure. Ne demandez 
pas où ce voyage vous conduit, mais devenez 
simplement le courant et tout se déroulera parfaitement, pour
vous et pour tous. Suivez le courant ! 
Nous vous laissons maintenant dans la paix et l'honneur et 
avec nos bénédictions. Amen, Adonoy Sabayoth. Nous 
sommes les Hôtes du Ciel. Nous vous reviendrons.
* * * * *

LA MEILLEURE MÉDECINE
Le 6 avril 2001

Bon, maintenant. Notre représentante sur Terre nous a demandé
de vous fournir de l'information relativement aux 
expériences que vous traversez à mesure que s'effectue le 
nettoyage. Vous vous détachez des fondations qui 
vous retiennent à cette vie et dont vous avez fait 
l'expérience pendant que vous étiez sous l'illusion d'être 
des êtres 
humains, déambulant à la surface de la planète, comme tous 
ces gens que vous voyez autour de vous. Et 
pourtant, vous ne vous êtes jamais SENTIS comme tous ces gens
qui vous entouraient, n'est-ce pas ? Vous vous 
êtes toujours sentis un peu différents, bien qu'ici et là 
vous vous soyez retrouvés en compagnie de gens qui vous 
ressemblaient pour ensuite les voir disparaître de votre vie 
aussi mystérieusement qu'ils étaient arrivés. 
Nous sommes ici aujourd'hui pour vous dire que vous n'êtes 
PAS seulement un corps physique et que oui, de 
manière très significative, vous êtes différents des gens qui
vous entourent ou du moins de la majorité d'entre eux. 
C'est que certains parmi vous forment maintenant un 
partenariat avec d'autres avec qui ils partagent un héritage 
commun. "Quel héritage ?" demanderez-vous. Ahhh ! Maintenant,
nous en venons à révéler un de nos "secrets." 
Voyez-vous, vous faites partie de notre famille. Vous êtes de
ceux qui sont venus au début pour former une 
alliance à partir de laquelle ce monde sur lequel vous 
marchez maintenant allait être créé. Vous avez senti que 
vous entreteniez une relation spéciale avec cette planète 
parce qu'elle est en réalité comme votre enfant. Elle est 
votre création et vous l'aimez de tout votre être, et cela 
vous fait souffrir de voir ce qu'on lui fait subir, 
particulièrement maintenant, alors que dans ces derniers 
jours d'avidité et d'intérêt égoïste, on tente de 
s'approprier la moindre miette qui reste encore avant que 
tout ne disparaisse.
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Très chers, vous êtes nos frères. Vous parlez de la Terre 
comme de votre mère, mais en réalité VOUS êtes les 
parents et vous avez une responsabilité envers votre création
; vous devez l'assister pour qu'elle naisse à sa 
prochaine plate-forme d'existence, sur la longue spirale qui 
monte vers la Source. Quand elle sera établie dans sa 
nouvelle réalité et que les nouveaux mandataires en charge de
l'étape suivante seront "arrivés" et qu'ils auront pris 
les rênes, nous en aurons terminé avec notre contrat et nous 
passerons à d'autres efforts créatifs dans les vastes 
champs de possibilités disponibles. Nous mettrons fin à notre
alliance en tant que co-créateurs de CETTE réalité et 
nous partirons établir d'autres alliances, pour d'autres buts
et pour accomplir d'autres désirs dans le cadre de la 
recherche d'expériences au nom de notre Créateur à tous. 
Bon maintenant, quel est le rapport entre tout cela et ce 
dont vous faites l'expérience en ce moment ? En quoi cela 
est-il lié aux sentiments que vous ressentez et aux 
changements physiques qui vous arrivent ? Bien, laissez-nous 
vous raconter une petite histoire, un genre de métaphore pour
vous aider à comprendre ce qui se passe 
exactement. Vous n'êtes pas le corps que vous occupez. Vous 
êtes un vaste champ d'énergie intelligente qui s'est 
elle-même projetée et qui a entamé un mouvement descendant à 
travers ce que vous appelez les "dimensions" (ce 
n'est pas le terme exact, mais c'est ce que vous comprenez ; 
nous allons donc l'utiliser pour le moment) pour se 
déverser dans un récipient très minuscule, gros comme un dé, 
afin de tenter de contenir un océan. Vous avez 
même un conte pour enfants dont le titre est Thumbelina et 
qui relate l'expérience de se sentir oh ! si minuscule 
dans un monde vaste et gigantesque. Laissez-nous vous 
raconter l'histoire de ce récipient très minuscule que vous 
êtes et qui essaye de naviguer sur un océan de conscience, 
une vaste mer d'expérience. 
Dée est le nom que nous donnerons au personnage principal de 
notre histoire. Nous ferons de Dée un personnage 
féminin, mais c'est seulement pour équilibrer toutes les 
histoires dont les caractères centraux sont masculins. 
Souvenez-vous que c'est une parabole et que vous ne pouvez en
saisir la signification qu'avec votre intuition ; elle 
ne doit pas être prise au sens littéral. Alors, voici :
Un jour, Dée se réveilla. Elle avait dormi longtemps, bercée 
par le mouvement éternel des vagues sur lesquelles 
elle flottait, objet minuscule porté par le vaste océan, loin
de tout rivage et de tout signe de terre. Dans son 
sommeil, elle n'avait conscience de rien d'autre que de ses 
rêves. Mais maintenant qu'elle était éveillée, elle était 
consciente d'être très petite, loin de tout, entourée 
uniquement de vastes étendues océaniques. Elle n'avait pas de

moyens de navigation et elle se sentait perdue et impuissante
quant à sa situation. "Où sont tous les autres Dés ?" 
se demandait-elle. "Je ne suis sûrement pas la seule de ma 
sorte. Comment puis-je trouver les autres ? Est-ce là 
ma seule destinée que de flotter comme ça sur un océan ? N'y 
a-t-il rien d'autre ?"
Dée se sentait affligée. Ses rêves dans lesquels elle menait 
une vie pleine l'avaient tellement nourrie. Elle y était 
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entourée de nombreux pairs ; elle était capable d'être 
simplement elle-même et il en allait de même pour les autres 
et pour toutes choses autour d'elle. Cela avait été si 
harmonieux. Mais maintenant, qu'allait-elle faire ? Elle 
semblait être toute seule sur son océan. Où étaient les 
autres dont elle avait rêvé et comment pourrait-elle 
retrouver son chemin vers le monde de ses rêves ? Comment 
s'était-elle retrouvée ici, seule sur ce vaste océan, 
sans personne à qui parler, personne avec qui partager le 
monde de ses rêves ?
Dée était maintenant très malheureuse mais elle était 
également déterminée à se sortir de la situation dans 
laquelle elle se trouvait, à rejoindre les autres et à 
retrouver son chemin vers le monde de ses rêves. Mais 
comment pouvait-elle y arriver ? Comment pouvait-elle 
naviguer sur cette vaste mer et où irait-elle ? Il n'y avait 
certainement aucun signe de terre ferme à l'horizon ni aucun 
moyen de l'atteindre si toutefois elle avait pu en 
distinguer. Alors Dée pria. Sa conscience était éveillée et 
elle savait qu'un Créateur de Dés existait quelque part ; 
sinon, comment aurait-elle pu expliquer sa propre existence ?
"Grand Créateur de Dés, s'il te plaît, aide-moi. Je 
suis seule et perdue sur cette vaste mer et je veux retourner
dans le monde de mes rêves. S'il te plaît, procure-moi 
les moyens d'y arriver."
Dée fit monter cette prière vers le Grand Créateur de Dés et 
il l'entendit ; il mit sur son chemin un magnifique 
oiseau blanc qui la transporta au monde de ses rêves. Ce 
monde était si lointain qu'elle n'aurait jamais pu le 
distinguer d'où elle était. Alors Dée fut réunie à ceux de 
son espèce et elle vécut heureuse à jamais, éveillée, 
consciente et entourée par toute la beauté qu'elle aimait. 
Donc, mes chers, j'ai entendu votre appel et j'enverrai mes 
beaux oiseaux blancs vous prendre et vous transporter 
au monde de vos rêves où vous pourrez vivre heureux à jamais,
éveillés et conscients, et entourés par la beauté 
que vous aimez. 
Je vous parle maintenant au singulier parce que je suis le 
seul ici. Je suis le Créateur de Dés ET le Dé. Je suis les 
Hôtes du Ciel et c'est aussi ce que vous êtes. Cette idée 
qu'il existe quoi que ce soit d'autre est de mon invention 
et cela m'a grandement servi car autrement, qu'aurais-je fait
d'autre ? J'ai prétendu que j'étais différents éléments 
en interaction avec d'autres éléments, mais maintenant, le 
moment est venu pour Dée de s'éveiller à sa connexion 
avec le Créateur de Dés. Il lui faut donc abandonner toutes 
les parties d'elle-même qui ne correspondent pas à la 
vérité suivante : elle et le Créateur de Dés ne font qu'un. 
Cela vous est-il familier ? Quelqu'un d'autre a mentionné 
cela il y a environ 2 000 ans et peu de gens le comprirent 
alors. Seuls les gens qui faisaient la même expérience 
d'union que lui pouvaient comprendre ce qu'il voulait 
vraiment exprimer et ils n'étaient pas très nombreux à 
l'époque. Encore maintenant, ils ne sont toujours pas 
nombreux mais cela va bientôt changer. À propos, s'il vous 
arrive d'entendre parler de quelqu'un qui prétend avoir déjà 
ascendé, ne le croyez pas. Les quelques individus qui 
ont déjà atteint l'expérience d'union directe ne font pas de 
telle déclaration. Ils comptent sur les perceptions de 
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ceux qui les entourent pour discerner leur véritable état. 
Cela peut se sentir. Il y a chez vous des trompeurs qui 
parlent de choses très intriguantes, mais vous ne pouvez 
SENTIR leur connexion avec la Source de la manière 
dont vous pouvez le faire avec ceux qui sont vraiment dans 
l'état d'union. Ayez confiance en ce que vous SENTEZ. 
Vos sensations sont de meilleurs indicateurs de vérité que 
votre pensée qui, elle, peut être entraînée dans bien 
des directions, poursuivant telles ou telles théories qui 
sont en fait déconnectées de l'EXPÉRIENCE directe de 
vérité. 
Nous avons débuté notre message aujourd'hui en déclarant que 
nous discuterions de ce qui se passe en vous à 
mesure que le processus de nettoyage se poursuit. Nous vous 
avons raconté une petite histoire pour insérer dans 
un contexte adéquat les remarques que nous allons faire. Et 
nous sommes exceptionnellement bavards 
aujourd'hui ; nous vous prions donc d'être patients car cette
matière n'est pas facile à communiquer.
Chacun de vous a fait l'expérience de sentiments similaires à
ceux de Dée. Vous vous êtes sentis perdus, seuls 
dans un vaste monde, et vous avez désiré réintégrer le monde 
de vos rêves sans savoir comment y arriver. 
Finalement, vous avez demandé de l'aide au Grand Créateur de 
Dés. Il a entendu votre appel et maintenant, vous 
êtes élevés, non pas par un bel oiseau blanc (bien que ce 
soit un emblème souvent utilisé pour désigner l'Esprit) 
mais par une transformation au niveau vibratoire. Imaginez 
pour un moment un grand navire. Il a navigué fort 
longtemps sur les mers, de par le vaste monde, et sa coque 
est recouverte d'algues, de bernacles et de boue. À 
l'heure actuelle, le navire est en cale sèche et on va le 
débarrasser de tous ces éléments qui sont accrochés à sa 
coque afin de le préparer pour un autre voyage sur une mer 
différente. C'est ce qui se passe avec vous. 
Vous vous débarrassez de tout ce qui colle à vous. Vous 
dissipez les charges émotives accumulées tout au long 
de votre voyage en incarnation, à travers l'histoire de cette
planète ; cela explique que vous fassiez à nouveau 
l'expérience de bien des émotions qui sommeillaient dans 
votre mémoire cellulaire et qui refont maintenant 
surface. Les écailles tombent de vos yeux et vous commencez à
mieux voir. Vous concluez vos relations avec vos 
compagnons de voyage afin d'être totalement libres de tous 
les attachements qui vous empêcheraient d'être 
essentiellement vous-mêmes. Vous ne savez pas encore jusqu'à 
quel point ces attachements vous ont liés à cette 
Terre. Mais à mesure qu'ils se résorberont et que vous 
commencerez à vous en libérer, vous vous rendrez compte 
de l'influence subtile qu'ils avaient sur vous et combien ils
vous limitaient dans l'expression de votre véritable 
essence. 
Toutes ces choses vous quittent maintenant ; elles 
disparaissent de votre vie. Cela inclut les IDÉES que vous 
aviez 
de ce qui était vrai, de votre vraie nature. Vous vous sentez
probablement MOINS tolérants vis-à-vis de tout ce que 
vous voyez autour de vous, malgré "l'image" que vous avez 
entretenue de "l'ouvrier de la lumière" type. Votre 
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capacité de pardonner et de ressentir de la compassion 
s'accroît en même temps que vous portez des jugements 
catégoriques et que vous critiquez les abus de pouvoir que 
vous constatez autour de vous. Mais souvenez-vous 
que ceux qui occupent le siège du pouvoir y sont arrivés par 
le biais du consentement collectif de tous ceux qui ont 
contribué à les établir dans cette position. Maintenant que 
la porte des probabilités s'est refermée et que le cours 
des choses a été décidé, bien des gens réalisent avec douleur
que toutes les actions portent à conséquence, 
qu'on fasse quelque chose ou qu'on ne fasse rien. Ceux qui 
sont restés cois et qui se sont contentés de laisser les 
autres penser pour eux se rendent compte des conséquences 
déplaisantes qu'entraîne une telle attitude. Vous 
voyez, l'INACTION est aussi une action. Le processus entier 
qui se déroule sur la planète à l'heure actuelle 
exposera les dessous du "bateau étatique," et les "créatures"
qui s'y cachaient seront de plus en plus ouvertement 
visibles à mesure que les jours font avancer l'histoire vers 
sa conclusion. 
Tout cela fait partie du processus que la planète a entrepris
pour mener à terme cette période de son histoire. Vous 
sentez de la colère, de la rage et peut-être même de 
l'impuissance face à ce qui se passe parce que la Terre est 
comme votre propre enfant. Ceux d'entre vous qui n'aiment pas
se sentir impuissants se retrouvent ou bien 
désespérés ou bien déterminés à FAIRE QUELQUE CHOSE, selon le
degré d'impuissance ou de pouvoir que 
vous avez atteint, mais tout cela revient au même. Cette 
dernière profanation se produira et son but est de faire 
l'expérience de la profanation et de la souffrance qui en 
résultera. Il est facile de blâmer le Créateur et d'être en 
colère face à la souffrance, mais comment la "leçon" 
peut-elle être apprise autrement ? La grande majorité des 
gens n'apprendront pas cette "leçon" si les moyens sont moins
violents. Ils choisiraient plutôt de continuer de 
dormir et de laisser quelqu'un penser à leur place. Ils ont 
donc besoin d'un "réveil brutal," semblable à celui de Dée 
dans notre histoire. Le but de l'éveil est d'orienter le 
coeur et la pensée dans la bonne direction, vers le Grand 
Créateur de Dés, en vue de trouver des solutions. L'absence 
de connexion avec la Source est la cause de tout ce 
que vous voyez d'incorrect dans la manière dont les gens se 
conduisent sur la planète, incluant leur comportement 
de reproduction. Pour se connecter à la Source, on doit 
d'abord en percevoir le besoin. Tant et aussi longtemps 
que les gens focalisent sur leurs besoins matériels, ils ne 
sont pas très enclins à chercher une plus haute Source. 
Actuellement, bon nombre de gens utilisent et gèrent les 
richesses du monde matériel. Ils vont perdre ce contrôle 
et ce dernier va passer aux mains d'un groupe beaucoup plus 
restreint. Par conséquent, la souffrance de la masse 
va augmenter. En fait, ce processus est déjà très bien 
enclenché.
Vous qui lisez ceci êtes les pionniers. Vous avez commencé à 
vous éveiller un peu plus vite que les autres. Vous 
avez commencé à tendre vers la Source un peu plus tôt que la 
grande masse de l'humanité et vous reviendrez 
pour mener en sécurité ceux qui avaient besoin de leurs 
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leçons pour comprendre ce qui attend cette planète et tout 
ce qui la compose.
Les animaux, les plantes et les autres innocents inclus dans 
ce drame iront habiter sur d'autres planètes. Cela 
vous peine de constater leur souffrance, dans votre grand 
amour pour cette planète et toutes ses formes de vie, 
incluant les rocs, les rivières, les cieux, l'air, les 
plantes et les animaux qui ont tellement soufferts en raison 
des 
actions humaines. Vous allez retourner à la terre de vos 
rêves. En ce moment, vous passez par un processus de 
nettoyage de tout ce qui vous garderait liés à ce plan et à 
ce niveau de réalité. Vous agissez en tant que 
paratonnerre pour faire pénétrer dans la structure atomique 
de la planète la lumière venue d'en haut et vos corps 
passent par bien des transformations en raison de cette 
fonction que vous exécutez ; elles ne sont pas toutes 
agréables et quelques-unes peuvent être absolument 
terrifiantes parce que vous ne vous sentez pas en contrôle. 
La meilleure "médecine" que nous pouvons vous prescrire pour 
soulager tous les "maux" dus à ces changements 
est de LÂCHER PRISE encore plus complètement. Remettez tout 
dans les mains de Dieu (peu importe comment 
vous Le concevez) et approfondissez votre connexion avec la 
Source. Approfondissez votre confiance dans le 
voyage et abandonnez toute résistance à ce que vous voyez se 
passer autour de vous et en vous. Guérissez vos 
peurs également. Quand vous ne vous sentez pas en contrôle, 
la peur monte dans votre champ conscient. 
Laissez-la venir, puis accueillez-la. Laissez-la vous habiter
pour un temps avant qu'elle ne quitte votre champ. 
Observez-la. Observez que la peur peut résider en vous sans 
vous oblitérer pour autant. Observez que vous 
n'avez pas à être contrôlés par la peur. Si vous sentez que 
vous perdez pied et que vous êtes paralysés par la 
peur, souvenez-vous de votre connexion avec la Source et 
utilisez-la comme la chose à laquelle vous accrocher 
plutôt que de vous attacher à un résultat particulier. Toutes
vos peurs, toute votre souffrance et toute votre douleur 
démontrent un certain degré d'attachement à un résultat ou un
déroulement particulier des événements. C'est une 
forme de résistance au mouvement de la vie, particulièrement 
maintenant, en ces temps accélérés. 
Nous l'avons dit auparavant et nous le redisons : lâchez 
prise et laissez Dieu s'occuper des détails. Vous vous 
débarrassez en ce moment de tous les débris accumulés au 
cours de vos nombreuses vies passées sur cette 
planète. Ce n'est pas toujours confortable, mais 
souvenez-vous que vous ne perdez que ce qui ne fait pas 
partie 
de votre moi essentiel. Vous vous nettoyez de toutes les 
bernacles et de la vase que vous avez ramassées au 
cours de vos pérégrinations sur l'océan et vous serez halés 
en cale sèche pour compléter le processus. Alors, 
vous serez tout propres, brillants et neufs, et vous 
repartirez voguer sur d'autres océans, car cette Terre et 
cette 
mer auront disparues.
Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. Nous 
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vous aimons. Nous sommes avec vous. Vous 
êtes DES NÔTRES et nous ne faisons qu'UN. Vous vous éveillez 
maintenant à cette vérité. Nous vous laissons 
maintenant, dans la paix, l'honneur et avec nos bénédictions.
Nous vous reviendrons.
* * * * *

SEXUALITÉ ET REPRODUCTION, STYLE TERRA
Le 14 avril 2001

Bon. Lors de notre dernière conversation, nous vous avons 
parlé de l'unité dont vous ferez l'expérience sur Terra. 
Ce sera là une expérience constante et vous SAUREZ que vous 
faites partie de tout ce que vous percevez, que ce 
soit infinitésimal ou aussi vaste qu'un univers entier. Par 
conséquent, la raison fondamentale du comportement 
sexuel humain en 3D aura disparue. Quelle EST la raison 
fondamentale de votre comportement sexuel ? Quand 
on en analyse les fondements, on constate que c'est une 
tentative d'échapper à l'emprisonnement dans un corps, 
une recherche d'une façon quelconque de briser la frontière 
que constitue la peau et une tentative de se fusionner 
avec une autre personne. Nous savons que l'acte sexuel est 
souvent utilisé chez vous non pas pour UNIR deux 
personnes mais pour forcer le pouvoir de l'une sur l'autre. 
Cette façon de faire est une distorsion et un 
détournement de l'énergie sexuelle, comme vous le verrez 
bientôt.
Plutôt que de condamner les modèles actuels, nous souhaitons 
vous donner un aperçu de la forme d'expression 
que prendra la sexualité sur Terra, non seulement pour 
l'espèce humaine mais pour toutes les formes de vie qui 
ont la capacité de s'unir de manière sexuelle. Alors, par 
contraste, vous serez capables de saisir combien votre 
présente expérience n'est pas satisfaisante et qu'elle ne 
procure qu'un soulagement temporaire à votre isolement 
et à votre séparation de toutes choses. Vous verrez également
que ces pratiques qui mettent de côté la fonction 
sexuelle, telles que le célibat et la vie monastique, 
empêchent ceux qui s'y adonnent d'expérimenter la vie dans sa

plus grande expression. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a 
rien à gagner par ces pratiques, mais nous préférons vous 
présenter ce qu'est la vie chez des êtres pleinement 
conscients qui ne sont pas en train de lutter avec eux-mêmes 
pour réprimer leurs facultés naturelles – ces cadeaux de Dieu
– afin de les transcender. 
Alors, nous commencerons cette discussion en vous rappelant 
que sur Terra, vous vivrez l'union complète avec 
toute la Création. Vous serez immergés dans une mer de 
conscience qui, dans votre contexte actuel, vous 
paraîtrait surréaliste et irréelle ; une telle perception 
n'est pas très différente des états dont certains individus 
font 
l'expérience sous l'effet de certaines drogues, telles que 
l'opium et ses dérivés. Sur Terra cependant, cet état reste 
constant ; par conséquent, on s'adapte simplement à cet état 
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comme étant la norme et on part de là. Là-bas, tout 
est en équilibre complet avec la totalité et c'est dans ce 
contexte que la reproduction prend place. Aucune fleur ne 
fleurit, aucun animal ne naît, sans que la raison de leur 
venue ne soit claire et que cette nouvelle addition ne soit 
nécessaire à l'équilibre de l'ensemble. Toutes les choses qui
se reproduisent par la combinaison de gamètes 
(spermatozoïdes et ovules sous leurs nombreuses formes) ne le
font que lorsque l'ensemble le leur demande afin 
de perpétuer et de maintenir l'équilibre. Cela semble très 
compliqué, mais nous vous assurons que c'est la seule 
manière vraiment naturelle de procéder. Ce que vous voyez 
dans votre réalité actuelle est si déformé et loin d'être 
naturel que vous ne pouvez pas imaginer ce que "naturel" 
(c.-à-d. conformément à la NATURE inhérente des 
choses) signifie vraiment. 
Sur Terra, la reproduction est une fonction spécifique et 
elle est séparée de la fonction sexuelle. Dans votre réalité 
actuelle, ces deux fonctions sont si entremêlées et tellement
déséquilibrées par rapport à ce qui est naturel qu'on 
les prend souvent l'une pour l'autre. Dans plusieurs de vos 
religions, on craint le désir et la sexualité et on s'en 
méfie. On vous enseigne que ces éléments de vie sont causes 
de péchés, qu'ils donnent lieu à des expressions 
sauvages et non civilisées et qu'ils doivent être contrôlés 
d'une manière ou d'une autre. Cependant, quand une 
fonction naturelle est réprimée, l'énergie cherche un autre 
débouché tout comme le fait un ruisseau lorsque son 
courant est bloqué et c'est exactement ce que vous voyez se 
passer dans votre monde actuel. Les fonctions 
naturelles ont été tordues, déformées et grossièrement mal 
comprises dans tous les aspects de votre civilisation 
présente, peu importe la culture, le pays ou les approches 
soi-disant "éclairées" du problème qui est en fait un 
symptôme de l'expérience de séparation. 
Là-bas, vous ne ferez qu'UN avec chaque être et chaque chose 
et ce, jusqu'aux confins du cosmos. Vous 
habiterez un monde où tout est en équilibre parfait, un monde
où chaque composant partage l'existence et la 
conscience de tous les autres composants. Mais, pensez-vous, 
quelle place le désir occupe-t-il dans un tableau si 
parfait où l'on est déjà en complète union avec la totalité ?
Le désir est le moteur derrière toute la créativité, que ce 
soit pour créer une peinture, un morceau de musique, une 
équation mathématique élégante ou pour créer une 
autre vie. Le désir est ce qui pousse le cosmos à 
l'évolution. C'est le désir de faire l'expérience de toute 
chose qui 
pousse le Créateur à tout CRÉER !
Le Créateur désire tout expérimenter. À cette fin, Il se sert
du mécanisme d'interaction qui existe entre toutes les 
parties de Sa Création. Votre propre désir est à sa base une 
résultante du Sien. C'est dans le toucher que 
l'interaction atteint son apogée. Vous pouvez regarder 
quelque chose et entrer ainsi en interaction avec cette 
chose. Vous pouvez partager vos pensées et sensations avec un
autre en utilisant la parole ou la télépathie. Vous 
pouvez expérimenter par l'ouïe ou l'odorat. Mais aucun de ces
outils ne communiquent aussi complètement 
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l'expérience que le sens du toucher. Vous pouvez utiliser 
votre imagination pour créer une expérience qui 
s'approcherait de ce que cela serait que de toucher quelque 
chose, mais vraiment rien ne se substitue au toucher 
réel. Pour progresser vers des niveaux d'existence plus 
hauts, il faut compléter ceux qui les précèdent. Bien que 
vous soyez des aspects incarnés de l'Elohim DESCENDUS dans la
matière, vous ne pouvez imaginer la 
"prochaine étape" du voyage de retour à la Source qu'à partir
de votre présente expérience, celle d'un être humain 
vêtu de chair et cherchant à s'échapper de la prison que 
constitue la séparation de la conscience. C'est donc la 
perspective que nous adopterons. Dans une prochaine 
discussion, nous parlerons du fait que vous n'allez pas 
vraiment quelque part ; mais pour le moment, continuons 
l'exploration de notre sujet d'aujourd'hui. 
Le toucher est ce dont vous êtes très affamés, vous, les 
humains. Et pourtant, si vous cherchez à toucher à partir 
de cette place de faim plutôt que d'une place où vous êtes 
déjà remplis d'amour, vous perpétuez seulement votre 
détresse et vous vous faites prendre au piège de devoir 
chercher encore ou de demeurer dans la solitude et 
l'isolement de votre prison – votre corps physique, votre 
récipient, ce dé au bout du doigt de votre âme parentale 
qui est inséré dans votre locus actuel de l'espace-temps. 
Laissez cette information vous pénétrer pour un moment 
et laissez revenir vers vous le souvenir de toutes ces vies 
au cours desquelles vous avez voulu remplir votre vide 
sans y arriver. Comprenez cela pleinement et laissez le passé
s'en aller. Tout cela tire à sa fin en ce qui vous 
concerne. 
Sur Terra, chaque forme de vie qui se reproduit de manière 
sexuelle s'accouple avec son jumeau, son équivalent ; 
nous appelons cela une dyade. Chaque âme parentale est 
complète en elle-même de même que le Créateur est 
complet en Lui-même. Il n'y a aucune division en parties ou 
en genres. Pourtant, dans Son désir de tout 
expérimenter, le Créateur s'est divisé en bien des parties 
qui pourraient alors chercher à s'unir à nouveau ; puis, 
ayant accompli cela, ces parties seraient renvoyées dans une 
Création entièrement nouvelle, ce qu'on pourrait 
considérer le mouvement de respiration du Créateur : 
l'expiration et l'inspiration. D'abord, l'expiration – 
l'exhalaison 
de la forme ; puis l'inspiration – l'aspiration de la forme 
jusqu'à son retour à l'état premier informe originel. La 
dyade 
est le premier niveau où le Créateur (la monade) se divise en
parties. Cela se passe à tous les niveaux de la 
Création ; mais pour le moment, nous en resterons à la forme 
la plus apparente de cette réalité, le jumeau, 
l'homologue, "l'autre" que chaque partie cherche à trouver 
dans un but d'union. Nous appellerons cette partie le 
"compagnon" de l'autre. 
On ne forme pas un couple uniquement dans le but de se 
reproduire. L'accouplement est l'acte de s'unir à son 
compagnon et la reproduction est réservée pour ces moments où
un nouvel être ou une unité est nécessaire pour 
équilibrer la totalité. Le niveau de population sur Terra 
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restera assez stable, une fois la colonisation complétée. 
Cela prendra un certain temps à se faire, mais une fois cette
étape achevée, les formes qui quittent Terra d'une 
façon ou d'une autre seront remplacées par d'autres ; ainsi, 
l'équilibre de la totalité sera maintenu. En tant qu'êtres 
humains, vous aurez de très longues durées de vie et vous 
serez capables de vous reproduire pendant toute la 
durée de votre existence adulte. Par conséquent, pour 
maintenir le taux adéquat de reproduction, les gamètes 
(spermatozoïdes et ovules) seront produites seulement si 
toutes les circonstances sont réunies pour la création 
d'une autre forme de la vie. C'est "le contrôle des 
naissances" dans sa forme naturelle, au plus haut niveau de 
connaissance. Nous parlerons de la question des naissances 
dans un autre message ; mais pour le moment, 
restons-en au sujet d'aujourd'hui. 
Les corps que vous occupez maintenant ne sont pas les corps 
que vous aurez sur Terra. Les corps que vous 
occupez maintenant se transformeront en ce genre de corps que
vous considéreriez un corps de dieu ou de 
déesse, en raison de sa perfection physique et de sa beauté. 
Les sens physiques que vous avez maintenant sont 
très grossiers comparés à ceux que vous aurez. De même que 
vous ne pouvez dessiner de fins traits avec un 
crayon trop gros, vous ne pouvez expérimenter la sensualité 
la plus raffinée disponible sur Terra en raison de la 
grossièreté de vos sens physiques actuels. Notez le rapport 
entre sensualité et sens. De même que la sexualité est 
l'expression de la fonction sexuelle, la sensualité est 
l'expression de la fonction sensuelle (relative aux sens). La

sensualité est entrelacée avec la sexualité parce qu'une 
expression adéquate de la sexualité nécessite les sens. 
Tous les sens prennent part à la fonction sexuelle, ceux qui 
sont physiques et ceux que vous appelleriez "les sens 
subtils", l'intuitif, le mental, et les émotions. Ceux 
d'entre vous qui ont été assez chanceux pour entrevoir ce 
qu'est 
une expérience sexuelle pleine savent cela ; mais 
malheureusement, ils sont l'exception plutôt que la règle et 
vos 
cultures qui ont étiqueté la sexualité comme une fonction à 
craindre et à contrôler ont également réprimé et 
condamner la sensualité. Sur Terra, vous serez libérés de 
toutes les contraintes – particulièrement les contraintes 
économiques – et vous serez pleinement conscients. Vous 
jouirez de vies qui s'étaleront sur des centaines 
d'années. Alors vous pourrez vous autoriser l'expression 
totale de tous vos sens et de toute votre sexualité, dans 
une relation de couple, hors du contexte de la reproduction. 
Vous n'aurez pas besoin de techniques. Vous n'aurez besoin de
rien d'autre que la pleine acceptation de votre 
liberté pour explorer sans fin la gamme complète de votre 
sensualité – TOUS vos sens. Votre désir sera finalement 
libre d'explorer la créativité sous bien des formes, sans 
être emprisonné par les "règles" déterminant ce qui est 
acceptable et ce qui ne l'est pas. Étant donné que vous serez
complètement conscients en tout temps, vous 
SAUREZ intuitivement et vous rechercherez seulement ces 
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expressions qui supportent et célèbrent la vie et qui 
supportent et célèbrent la totalité de la vie, dans sa 
myriade de formes et d'expressions. L'extase est votre état 
naturel, aussi difficile à comprendre que cela puisse être à 
partir de votre système de référence actuel. La fonction 
sexuelle, employant la gamme complète de tous vos sens comme 
elle le fait, vous permettra d'atteindre la plus 
grande expression de cette extase ; donc, elle occupera 
grandement votre attention. Quand vous serez en 
communication continue avec toute la Création, et en 
particulier avec votre compagnon – cette autre partie de 
votre unité dyadique – ce sera comme si vous faisiez l'amour 
continuellement. Vous vous ferez l'amour même 
lorsque vous ne serez pas physiquement à proximité l'un de 
l'autre. Le courant sera constant entre vous, comme 
une danse qui ne se termine jamais et il en sera ainsi pour 
le reste de votre voyage dans cette Création. 
Vous êtes nés ensemble dans la pensée du Créateur, vous êtes 
unis dans la pensée du Créateur, et vous serez 
éternellement ensemble dans la pensée du Créateur jusqu'à ce 
que l'inspiration soit complète et que votre être se 
résorbe à l'intérieur du Créateur Lui-même, pour renaître 
encore au cours de la prochaine exhalaison. Il y a 
beaucoup de plaisir qui vous attend et nous sommes absolument
convaincus que vous en profiterez. Le moment 
est venu, pour vous, bien-aimés, de revenir à la maison – à 
vous-mêmes, à Terra, au spectre complet 
d'expériences dont vous êtes capables. Et n'est-ce pas une 
perspective qui vaut la peine qu'on patiente ! NOUS le 
pensons et nous savons que vous serez d'accord.
Nous vous laissons maintenant dans la paix, l'honneur, et 
avec nos bénédictions. Amen, Adonoy Sabayoth. Nous 
sommes les Hôtes du Ciel. Nous vous reviendrons avec d'autres
messages.
* * * * *

PAR DELÀ LE GRAND FOSSÉ
Le 1er septembre 2001

Nous voulons vous entretenir aujourd'hui de la prochaine 
étape du voyage menant à Terra et aborder la question 
centrale que vous avez sûrement en tête depuis que vous lisez
les messages que nous vous adressons. 
Exactement, comment allez-vous traverser le fossé qui sépare 
votre présent emplacement physique de votre future 
maison sur Terra ? Et que sont exactement ces vaisseaux dont 
nous parlons si souvent et de tant de manières 
différentes ?
Pour commencer, nos vaisseaux sont faits de lumière vivante. 
Ce sont en eux-mêmes des êtres conscients et ils 
arrivent à l'existence sans être «manufacturés» à partir 
d'une technologie ou d'une machinerie quelconque. Ils 
jaillissent directement de la matrice de l'être que nous 
appelons le Créateur. Ils sont conscients. Nous voyageons à 
bord d'un vaisseau en formant un lien télépathique entre ce 
dernier et nous-mêmes, et ensemble, en tant que 
collectif, nous nous téléportons à l'emplacement convenu. 
Nous voyageons à travers ce que vous appelez 
l'hyperespace. Nous "disparaissons" d'un emplacement et 
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"apparaissons" à l'endroit où nous nous projetons. Le 
vaisseau sert de véhicule protecteur à nos corps qui sont 
encore physiques de notre point de vue, même s'ils ne 
peuvent être détectés par vos instruments et qu'ils restent 
invisibles à des organes qui sont réglés aux fréquences 
de lumière avec lesquelles vous êtes familiers dans votre 
environnement physique actuel. 
Ces vaisseaux ont tous des noms, comme nous. Ils ont des 
personnalités, comme nous. Ils se manifestent en 
réponse à un besoin collectif qui appelle leur présence, 
comme le font toutes les formes sur Terra et dans la bande 
de fréquence que nous occupons. Tel que mentionné dans notre 
dernier message, aucune forme ne naît sur Terra 
qui ne soit pas en harmonie avec la totalité. La totalité se 
voyant incomplète sans cette nouvelle présence, elle 
l'appelle en manifestation dans sa bande de fréquence. Tous 
sont en communion consciente avec le Créateur, 
avec la planète et entre eux via la conscience collective. 
Chaque être à l'intérieur de l'esprit du groupe a sa propre 
perspective et il offre à n'importe quel membre du groupe la 
possibilité d'expérimenter à travers sa perspective si 
tel est le désir de ce membre. Mais la plupart du temps, nous
sommes contents de rester dans notre propre "bulle" 
puisque nous sommes toujours satisfaits et que nous ne 
manquons jamais de quoi que ce soit. Les désirs 
spontanés qui émergent dans nos esprits viennent du Créateur 
et ils nous conduisent dans la direction qui 
accomplit la Volonté divine en tous temps. Tout est toujours 
aligné avec la Volonté divine et par conséquent, nous 
sommes toujours remplis d'une impression de joie indicible et
de plénitude, puisque vivre la simple exploration de 
la "justesse" de notre être est chez nous une façon 
permanente de faire les choses.
Donc, quand nous disons que nous viendrons vous chercher dans
nos beaux vaisseaux, cela représente un effort 
de groupe. Les vaisseaux et nous-mêmes sommes unis dans notre
objectif et notre être. Ceux qui peuvent joindre 
leurs énergies à la nôtre peuvent sentir le rayonnement de 
cette union, puis devenir membres du groupe et nous 
joindre dans notre emplacement. Songez-y un instant. Vous 
pensiez probablement que nous allions utiliser une 
sorte de rayon ou de technologie pour vous embarquer sur nos 
vaisseaux. Non, ce n'est pas nous qui vous faisons 
monter à bord. VOUS le faites par vous-mêmes ! C'est 
l'énergie de la joie qui inonde votre cœur (la sensation 
d'être bienvenus quand vous nous voyez) qui ouvre grandes les
portes ; puis, vous gravitez naturellement ou 
devrions-nous dire «vous lévitez» vers la satisfaction du 
désir qui habite votre cœur.
Comme nous l'avons dit, l'amour est la force organisatrice 
qui agit sur la lumière pour créer toute forme. Il agit en 
opposition à l'entropie qui cherche à ramener les choses à un
état plus élémentaire et non créé. L'amour est la 
force de vie derrière toute chose et ceux qui comprennent la 
nature de la guérison savent que l'amour est la force 
de guérison la plus puissante qui soit. Il raccommode ces 
places où l'entropie a déchiré les connexions, là où vous 
êtes blessés dans vos corps et dans vos psychés. Une blessure
est seulement une déchirure dans la structure de 
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la vie. L'amour est la force qui raccommode la déchirure. 
Nous vous avons demandé de confronter vos peurs afin 
que vous puissiez contenir plus d'amour dans vos coeurs. 
Quand le moment viendra de vous embarquer, vous 
serez prêts et votre propre amour et votre joie seront les 
forces qui vous réuniront avec votre famille spirituelle. 
Maintenant, nous aimerions parler d'une autre partie du 
"projet" – à savoir comment vous passez de Terre à Terra. 
Comme nous l'avons dit, toutes les formes de vie au-dessus du
royaume minéral disparaîtront de la Terre afin que 
cette dernière reste en jachère et qu'elle se régénère au 
niveau physique. Elle se retirera d'un état qui peut 
supporter la vie et réapparaîtra dans son nouveau corps, un 
peu comme un gant qui serait retourné à l'envers pour 
révéler un nouvel extérieur précédemment caché. Cette 
inversion prendra plusieurs années à s'accomplir et 
aucune forme de vie n'habitera la planète pendant cette 
période. Il est nécessaire de soustraire certaines formes 
avant l'achèvement des derniers cataclysmes, de les loger et 
de pourvoir à leurs besoins pendant que la planète 
complète sa propre transition d'une forme à un autre. C'est 
là que les vaisseaux entrent dans la danse.
Nos vaisseaux ne sont pas seulement des modes de transport. 
Ce sont comme des utérus flottants et ils peuvent 
nous soutenir ainsi que toutes les formes de vie présentes à 
bord, comme des îles ou des capsules géantes qui 
voyageraient dans l'immensité de l'espace. Les très grands 
vaisseaux-mères sont de forme sphérique, étant donné 
les propriétés inhérentes à la sphère. Vous vous joindrez à 
nous en embarquant sur nos plus petits vaisseaux en 
forme de disque. Ils vous transporteront sur l'énorme 
vaisseau-mère ; ce dernier est presque aussi gros que votre 
planète, soit environ 80 % de sa dimension. Vous vivrez avec 
nous à bord de ce vaisseau-mère jusqu'à ce que 
toutes les préparations soient achevées ; puis, vous serez 
transportés sur Terra pour y installer vos résidences. 
Pendant votre séjour à bord du vaisseau-mère, vous passerez 
par un processus qui élèvera votre conscience 
jusqu'au point d'union totale avec le Créateur et vous 
jouirez de cet état pour le reste de votre existence dans les

plus hautes densités. Vous qui allez à Terra, vous n'aurez 
pas à revenir à une existence en 3D, bien que vous 
puissiez choisir de le faire à un moment donné pour vos 
propres raisons, conformément au but de votre existence 
en tant que partie individualisée de la totalité de 
conscience. 
Le processus est maintenant en cours de réalisation. Le 
«lancement» de l'Opération Terra (le 18 août 2001) a 
marqué le départ et la séparation du groupe d'êtres destinés 
à vivre sur Terra ; c'est comme une enveloppe 
d'énergie qui se dirige vers Terra à partir de la conscience 
collective et du corps de la Terre. Donc, d'une manière, 
vous êtes déjà "en train de vous embarquer sur les vaisseaux"
et vous participez déjà à votre retour au foyer et à 
votre réunion avec votre famille spirituelle. La portion 
d'Opération Terra basée sur Terre est un point focal, un 
endroit de rassemblement pour tous ceux qui sont destinés à 
vivre sur Terra. Vous êtes nombreux à avoir été 
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isolés des autres qui vous ressemblaient ; cet isolement tire
à sa fin à mesure que vous découvrez que vous n'êtes 
pas les seuls à savoir ce que vous savez et à se sentir comme
vous vous sentez. Opération Terra est une balise 
sonore qui diffuse le signal de leur résidence à ceux qui 
résonnent avec cette information. Notez que nous ne 
disons pas "soyez d'accord" avec cette information ou 
"croyez-y". Nous utilisons expressément le mot résonance 
parce qu'il exprime exactement ce que nous voulons dire. 
Considérez le mot résonance. Il vient de la racine latine 
resonare, "résonner", ou littéralement re-sonner ou "sonner 
à nouveau". C'est une forme d'écho qui renvoie le son qui l'a
déclenché au départ. Le son est mesuré en patterns 
de fréquence ; il se combine avec la lumière pour donner la 
forme. Nous avons caché des codes de lumière dans 
les messages de Opération Terra et nous utilisons les mots en
tant que vagues porteuses pour les porter à votre 
conscience. Lorsque vous lisez les mots, les codes de lumière
passent dans votre corps et cherchent les codes 
jumeaux dans votre structure cellulaire. Cela fonctionne 
comme un diapason. Si vous êtes un diapason réglé sur la 
note LA, rien ne se passera jusqu'à ce que la note LA résonne
et que le son voyage dans votre direction. Alors, 
vous résonnerez (ré-sonnerez) avec cette note, et elle 
sonnera à l'intérieur de vous comme une cloche, une 
explosion de son et de joie alors que vos codes cachés 
commencent à répondre en faisant leur propre son. Ce 
peut être un son tranquille. Ce peut être comme un canon de 
lumière qui éclate, mais ce son dira "oui". "Oui, je sais 
cela." "Oui, cela m'est familier." "Oui, c'est pour moi." 
C'est comme ça que la résonance joue. Ce n'est pas le 
produit d'une pensée analytique. C'est une RÉPONSE, une 
résonance, un ré-sonnement et un écho qui répond du 
fond de votre être, votre propre réponse intérieure à la 
question, "Est-ce arrivé ? Le moment est-il venu ?" 
Oui, nous sommes là maintenant. Et vous et nous faisons 
partie de la même famille spirituelle. Une note vous attire 
en raison du principe de résonance ; vous la reconnaissez 
comme étant la vôtre. Alors, on peut penser que 
l'embarquement qui se fait par élévation du niveau vibratoire
est une conséquence logique, une extension de votre 
réponse à la note que nos messages et les codes de lumière 
qui y sont insérés vous permettent de reconnaître. 
Tout de même, ce n'est pas si mystérieux, pas autant qu'un 
rayon transporteur à la Star Trek en tout cas. Appelez 
cela la technologie de l'amour. Appelez cela la technologie 
de la force de vie. Pouvez-vous sentir votre coeur et 
votre être s'ouvrir comme une fleur étale ses pétales pour 
accueillir les rayons du soleil ? Nous sommes ici avec 
vous à tous moments, et nous vous accueillons parmi notre 
cercle. Notre amour envers vous vous inonde 
constamment, comme le soleil envoie sans cesse ses rayons de 
lumière vers la Terre ; tout ce que vous avez à 
faire est de vous ouvrir pour la recevoir. 
Ce sera plus facile pour vous si vous n'accordez pas 
d'attention aux images qui jouent sur l'écran percepteur du 
reste du monde à mesure que les événements progressent. Si 
vous vous détachez de tout cela, vous ferez 
l'expérience de plus de paix et de béatitude et d'une 
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acceptation plus sereine de vous-mêmes et de votre voyage. 
Si vous vous identifiez trop avec ce que vous observez – la 
souffrance apparente qui augmente, la folie qui 
s'exprime autour de vous – vous risquez d'oublier le son, la 
note de la famille, la joie, la paix et l'amour que vous 
sentez quand vous vous connectez avec nous et notre 
vibration. Donc, si vous vous trouvez pris dans la tempête, 
dans les batailles qui ragent même maintenant et qui vont 
seulement s'amplifier à mesure que les choses tendent 
vers leur apogée, quand vous prenez conscience de votre 
inconfort dans cette bande de fréquence, dégagez-
vous-en tout simplement. Revenez aux messages. Relisez-les. 
Allez faire une promenade. Rendez-vous compte 
que la plupart des événements dont vous êtes témoins ne vous 
appartiennent pas. Laissez la beauté émerger de 
derrière la laideur pour vous pénétrer. Elle est là. 
Ouvrez-vous à elle. Désengagez-vous. Laissez tout. Lâchez 
prise 
et laissez Dieu s'occuper des détails.
Vous êtes parfois fatigués. Reposez-vous dans la paix, la 
joie et l'amour. Tout cela est là pour vous si vous pouvez 
vous permettre de recevoir. Permettez-vous de recevoir. 
Laissez tomber tout ce qui ne vous apporte pas paix, joie 
et amour. Dormez profondément et avec reconnaissance quand 
vous vous reposez, et laissez-nous vous 
débarrasser pour de bon des résidus qui restent. Il se peut 
que vous vous sentiez fatigués par la suite, mais vous 
vous sentirez beaucoup plus légers et plus libres à cause du 
travail que nous faisons sur vous pendant que vous 
dormez. Lâchez prise et laissez Dieu faire. C'est beaucoup 
plus facile de cette manière. 
Nous vous laissons maintenant dans la paix, l'honneur et avec
nos bénédictions. Nous vous reviendrons avec 
d'autres messages.
Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel.
* * * * *

LE TEMPS DES MOISSONS
Le 8 septembre 2001

Aujourd'hui, nous aimerions vous entretenir de certaines 
choses qui vont bientôt apparaître sur votre écran 
percepteur. Nous aimerions vous rappeler de continuer à bien 
respirer étant donné que certains des sujets que 
nous aborderons pourraient vous causer un inconfort 
temporaire. Nous préférerions ne jamais vous incommoder, 
mais quelquefois pendant une naissance, il y a de la douleur 
et des contraintes. Plus vous accepterez de 
simplement vous soumettre au processus dans tous ses aspects,
plus il vous sera facile d'en traverser les étapes. 
Cela étant dit, vous, les citoyens de la planète, faites face
à une période de conflit et de labeur qui ne vont que 
s'approfondir. Il y a un refuge sûr à l'intérieur de vous, 
peu importe où vous vivez à la surface de la planète. De 
plus, nous sommes proches ; nous vous guidons, nous vous 
protégeons et nous vous inondons d'amour et de 
grâce. S'il vous plaît souvenez-vous-en, quoi que nous 
puissions dire ici, quoi que vos yeux puissent constater 
quand vous regardez autour de vous. Si quelque chose vous 
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accable, fermez simplement les yeux pour un 
moment, respirez plus profondément et centrez-vous. Sentez la
terre sous vos pieds et demeurez enracinés là 
jusqu'à ce que vous soyez calmes et sereins au milieu de tout
ce qui se passe. 
Les signes avant-coureurs de la période de dénouement ont 
commencé à se manifester. On constate que les 
premiers vacillements de l'axe ont eu lieu et que les divers 
éléments inscrits dans le mouvement ont commencé à 
osciller entre les pôles – aux plans géophysique, politique, 
économique et culturel. Une énergie de transformation 
profonde est à l'oeuvre ; elle affecte chaque aspect de la 
vie dans chaque partie du monde. Étant donné que 
toutes les parties sont en interaction les unes avec les 
autres, qu'elles sont interconnectées, la transformation 
oscillera donc et elle se ramifiera et s'amplifiera avec 
chaque oscillation. Cela fait partie des "tremblements" dont 
nous avons parlés ; tout aura été secoué avant que le 
processus ne prenne fin. Cette fois, il ne restera rien des 
vieilles structures. Seule l'essence survivra et continuera. 
Seul ce qui traduit VOTRE essence survivra au 
changement et continuera. Bien des patterns ne passeront pas 
le "seuil" et vous deviendrez vraiment des êtres 
entièrement nouveaux.
Toutefois, sur le chemin du retour au foyer, vous serez 
témoins de scènes d'agitation croissante et de chaos. Bien 
des gens seront terriblement effrayés lorsqu'ils verront la 
structure de leur vie déchirée et fracassée par le biais de 
ces transformations massives et des changements dans la 
fondation qui sous-tend le système en entier. 
Cependant, c'est ce que leur âme parentale a choisi de leur 
faire expérimenter dans cette vie. C'est également une 
période riche en occasions de découvrir ce qui importe 
VRAIMENT, de découvrir où se trouvent les vraies priorités. 
Ce ne sera pas une période facile, mais comme plusieurs l'ont
déjà découvert en faisant leur propre travail 
intérieur, on y gagne à la fin quelque chose de plus précieux
que n'importe quel bien matériel ne saurait jamais 
l'être. Le nuage laisse filtrer une merveilleuse lumière 
dorée, celle de la paix intérieure et de la liberté qui 
viennent 
avec l'abandon, ces précieux trésors de l'Esprit qui vont 
maintenant vous remplir. Le moment est venu de les 
moissonner.
Ceci ne sera pas une chose facile à entendre pour 
quelques-uns d'entre vous parce que vous vous souciez des 
autres, vous voulez aider et vous craignez ce qui arrivera 
aux "autres". Même là, c'est ce qui avait été projeté dès 
le début et tous ces événements sont totalement alignés aux 
choix faits par les âmes parentales, individuellement 
et collectivement. Le moissonnage est en cours ; ceux qui 
vont à Terra se verront temporairement retirés de la 
scène mondiale jusqu'à ce que vienne le moment de revenir et 
de rassembler ceux qui ont traversé les épreuves et 
qui ont été transformés. 
Nous parlons ici de la récolte et si nous pouvons emprunter 
quelques lignes de votre Bible, nous dirons que le 
moment est venu de séparer le blé de l'ivraie et d'envoyer 
les ouvriers aux champs pour ramasser et engranger la 
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récolte. C'est le temps des moissons, le temps d'un retrait 
temporaire du monde jusqu'à ce que le moment soit 
venu de revenir. Laissez cela vous pénétrer. Réalisez-le. 
Laissez cette révélation vous remplir et laissez-la 
s'approfondir. Laissez-la couler sans résistance jusqu'à ce 
que vous soyez en paix. Laissez toute la résistance 
monter à la surface de la conscience et vous quitter. 
Abandonnez tout ça. Lâchez prise et laissez Dieu s'occuper 
de tout. Abandonnez. Respirez. Respirez. Respirez. 
Il n'y a pas rien d'autre à faire que de rassembler ceux dont
le niveau vibratoire s'élève en vue de leur départ. Puis, 
le labeur de la naissance aura un grand impact à la surface 
de la planète et la résistance amènera beaucoup de 
douleur et de souffrance. La transformation est une force 
puissante, nettoyante, et ce ne sera pas agréable pour 
bien des gens qui auront à traverser cette période, mais cela
doit se produire. Il s'agit pour eux de capituler et de 
se tourner vers l'intérieur pour y recevoir support et 
secours. Il y a des leçons à apprendre sur les conséquences 
de ne pas prendre la responsabilité de sa vie et de sa 
vérité. Il y a des leçons à apprendre sur le fait d'abdiquer 
la 
responsabilité de sa vie et de sa vérité et de placer le tout
dans d'autres mains. De dures leçons seront apprises. 
Le moissonnage s'applique à la majorité d'entre vous. 
Quelques-uns resteront parce que leur travail pour la 
planète l'exige mais vous serez élevés pour la plupart 
au-dessus et hors de la bande de fréquence que vous 
occupez à l'heure actuelle et vous resterez totalement cachés
jusqu'au moment propice de revenir aider. Vous ne 
serez pas disponibles à ceux qui sont restés derrière, ceci 
pour leur offrir l'occasion d'apprendre ce que vous avez 
appris. Tout est dans l'Ordre divin et dans le Plan divin. 
Votre niveau vibratoire s'élève déjà et ceux qui sont 
suffisamment sensibles pour percevoir les énergies plus 
subtiles peuvent sentir qu'ils se séparent de la conscience 
de la masse.
Il semblera que la lumière se soit retirée avec vous mais ce 
ne sera jamais le cas. Il semblera que vous avez 
abandonné ceux qui restent derrière mais ce ne sera jamais le
cas. Vous vous retirerez pour un temps afin de 
pouvoir revenir pour aider quand on aura vraiment besoin de 
vous. Vous avez besoin de changer de costume pour 
jouer votre nouveau rôle et vous avez besoin d'une place sûre
pour accomplir cette transformation. Vous partez 
vous préparer pour pouvoir ultérieurement offrir une aide 
réelle et vers la fin des bouleversements, on aura besoin 
d'un grand nombre de participants pour venir aider car les 
Terriens seront nombreux à avoir besoin de votre aide à 
ce moment-là. Le genre d'aide que vous pouvez donner en ce 
moment est plutôt limité; vous remplissez votre 
tâche d'ancrer la lumière et votre méditation et vos prières 
ont été jusqu'à maintenant très efficaces pour soutenir 
le nettoyage en cours. Mais quand viendra le temps de 
rassembler ceux qui ont vécu la période de difficultés, des 
mots de réconfort ou un livre à lire ou un cercle de 
méditation ne suffiront pas. À ce moment-là, les choses 
seront 
devenues très différentes de ce qu'elles sont à l'heure 
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actuelle ; la situation exigera un genre d'aide bien 
différent. 
Les guerres, les changements climatiques, l'effondrement de 
l'économie et la tyrannie, tout cela aura coûté très 
cher et les simples techniques et les mots ne seront pas 
suffisants. Vous traverserez littéralement les champs 
meurtriers et vous offrirez une main à ceux qui sont prêts à 
partir avec vous. Vous aurez besoin d'être vêtus de 
votre armure de protection et vous aurez besoin d'être 
totalement conscients. Vous serez comme des Christs 
vivants (oints) et vous porterez la vibration et le pouvoir 
rattachés à un tel état d'être. 
Alors maintenant, l'élévation du niveau vibratoire en vue du 
transfert est en cours et le processus de séparation 
l'est également ; tout se passera de manière de plus en plus 
intense. Vous découvrirez que même si tout s'écroule 
autour de vous, vous vous sentirez en paix. Vous serez en 
paix parce que vous aurez appris vos leçons et vous 
aurez appris comment vous en remettre à une lumière et une 
sagesse plus grandes. Vous serez en paix parce que 
vous aurez appris comment faire face à vos peurs et accepter 
la trajectoire de votre vie avec sérénité. Dans cette 
paix, vous trouverez la béatitude et le soulagement et vous 
accepterez la lumière et le transfert. Alors maintenant, 
abandonnez la sensation qu'il y a autre chose à faire à ce 
stade-ci que d'accepter le transfert. Les événements qui 
se passeront sur Terre DOIVENT se passer ; rien ne nécessite 
votre résistance, rien n'a besoin d'être changé. 
Lâchez prise, laissez Dieu être Dieu et recevez la paix qui 
vient de cette compréhension.
Laissez la paix vous offrir refuge et armure contre la 
douleur de ceux qui vous entourent. Vous ne pouvez pas les 
aider si vous prenez part à leur douleur. Vous ne pouvez pas 
être élevés si vous vous accrochez encore aux 
vieilles formes et aux vieux modèles. Lâchez prise et laissez
Dieu faire. Laissez Dieu s'occuper des détails. Vous 
n'êtes responsables de personne d'autre que de vous-mêmes. 
C'est suffisant que vous acceptiez d'être élevés car 
de cette façon, vous serez capables d'aider vraiment quand 
cela sera nécessaire. Nous avons répété plusieurs fois 
la même chose au cours de ce message parce que nous voulons 
vraiment que vous "pigiez". Lâchez prise ; Dieu 
s'occupe de tout. Ne résistez pas à ce qui se passe autour de
vous. Ouvrez-vous à la paix.
Toute votre vie et dans toutes vos autres vies, vous vous 
êtes préparés à cette période-ci. Et nous y sommes 
maintenant. Si vous aviez la sensation que vous aviez quelque
chose À ACCOMPLIR – ouvrir un centre, fonder un 
mouvement, enseigner, écrire un livre – eh bien, ce temps est
maintenant révolu pour la majorité d'entre vous. 
Pour QUELQUES-UNS – ceux qui ont choisi de rester derrière et
qui ont du travail à faire au cours des temps 
difficiles qui s'en viennent – vous serez guidés et vous 
saurez ce que vous avez à faire. Chaque lecteur de ces 
messages a une part à jouer. Quelques-uns resteront et 
joueront leur rôle de cette manière pour le moment ; les 
autres seront élevés et transférés progressivement jusqu'à ce
qu'ils aient tous "disparus de la scène" pour aller 
faire un "changement de costume" et se préparer à jouer un 
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nouveau rôle. Nous sommes avec vous tous et nous 
allons nous rapprocher de vous ; ceux qui ne nous ont pas 
sentis jusqu'à maintenant seront capables de le faire. 
Vous avez été activés par les codes de lumière insérés dans 
ces messages et il vous est maintenant plus facile de 
nous recevoir. Lâchez prise et laissez Dieu faire. Abandonnez
votre concept relatif à la manière dont les choses 
devraient se passer pour vous ou pour votre entourage. 
Laissez les choses se dérouler selon les plans et vous 
serez heureux dans toutes vos entreprises. Viendra un temps 
où tout sera accompli et alors, vous vous tournerez 
vers Terra. Laissez aller. Flottez vers le haut. Laissez 
aller. Nous sommes avec vous à chacun de vos pas. 
Nous vous laissons maintenant dans la paix et l'honneur et 
avec nos bénédictions. Amen, Adonoy Sabayoth. Nous 
sommes les Hôtes du Ciel.
* * * * *

LE MIROIR S'ÉMIETTE
Le 14 septembre 2001

Bon, maintenant. La première "bombe" a été lâchée et le nuage
qu'elle a produit tournoie en ce moment autour de 
la planète toute entière. Comment cela s'insère-t-il dans le 
plan global ? Comment une personne peut-elle faire 
face aux scènes d'horreur et de douleur ? Comment une 
personne peut-elle porter le poids de sa croyance en la 
vérité, la bonté et l'amour, face à un tel geste et à la 
douleur qu'il inflige ?
Chers amis, nous savons que vos coeurs sont lourds et 
attristés par de telles scènes sur vos écrans percepteurs. 
Nous savons que vous êtes compatissants et que vous êtes 
portés à la bonté, à la beauté et à la pitié. Nous 
savons que vous avez profondément à coeur cette planète et 
tout ce qu'elle porte, comme nous. Par conséquent, 
nous vous offrons ce qui suit en tant que contribution à 
votre processus de digestion de ce qui se passe 
actuellement sur votre planète et pour approfondir davantage 
votre perception de ce que c'est et de ce que cela 
exigera de vous.
Vous vous êtes incarnés ici en cette période pour exécuter 
une tâche très spéciale et très difficile à titre de service 
envers la planète (et en deuxième lieu, envers tous ceux qui 
l'habitent). Vos tâches ont trait à la planète et à 
l'assistance que vous pouvez lui apporter alors qu'elle 
commence à s'élever vers sa nouvelle forme et son nouvel 
être en tant que Terra. Vous êtes actuellement des assistants
qui facilitent la naissance de ce nouveau monde ; 
une fois cette "phase de lancement" complétée, vous vous 
retirerez pour un temps jusqu'à ce que la Terre ait 
franchi une certaine étape et qu'elle ait manifesté son 
nouvel état. À ce moment-là, tous ceux qui avaient été 
transférés hors de la planète dans ce but particulier 
deviendront les architectes de la nouvelle société, les 
jardiniers 
du nouveau jardin, Terra. S'il vous plaît, sachez qu'il y a 
plusieurs autres destinations. Nous adressons nos 
remarques à ceux qui ont cette tâche spéciale ; elles ne 
s'appliquent à personne d'autre pour le moment.
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Comme nous l'avons dit auparavant, vous êtes des 
paratonnerres humains ; vous ancrez une lumière plus vibrante

dans le coeur de la planète. Cette lumière est une lumière 
nettoyante et elle aide la planète à se défaire de toutes 
ces formes-pensées qu'elle a absorbées au cours de son 
histoire en tant qu'hôtesse de toutes les formes de vie 
qui occupent sa surface. À mesure que la planète s'élève en 
passant d'une bande de fréquence à l'autre, elle se 
défait de toutes les formes-pensées qu'elle a absorbées au 
cours de son histoire. La force de la lumière qui 
rayonne sur la planète en provenance des royaumes plus 
élevés, par l'entremise du soleil, du centre galactique et 
de chacun de vous, l'aide particulièrement à se nettoyer. 
Chacun de vous soutient ce nettoyage et les scènes dont 
vous êtes témoins (tel que ce qui vient d'arriver) sont les 
expressions de ces formes-pensées qu'elles repousse 
vers la surface, puis hors de son champ – des images d'une 
telle haine envers d'autres qu'elle cherche à les 
annihiler et à leur causer tout le mal concevable (mal 
personnel ou économique, humiliation et ainsi de suite).
Vous avez un proverbe qui dit : "crache en l'air et cela te 
retombe sur le nez." Certains parmi vous sont aussi 
informés du concept du karma suivant : toute action qui 
provient d'une place de déséquilibre doit être équilibrée par

une action quelconque qui lui est égale et opposée. Ce que 
vous ne savez peut-être PAS, c'est qu'il y a un mur 
invisible, un seuil, qui sépare votre présente Création de la
Création qui va naître, de l'autre côté du "clignotement" 
dont nous avons parlé précédemment.
Si on observe le mouvement de la Terre selon un mode 
linéaire, on constate qu'elle se déplace vers le haut au 
plan de sa fréquence et vers l'avant au plan du temps. Elle 
se rapproche de ce mur invisible qui fait barrière, de ce 
seuil qu'elle devra passer pour entrer dans sa nouvelle ère. 
En conséquence, toutes les actions issues d'un 
déséquilibre rebondissent contre la barrière puisqu'elles ne 
peuvent la traverser. Ces énergies déséquilibrées 
reviennent comme par effet d'écho vers leur centre d'émission
afin de corriger et de compenser. La Terre ascende 
à l'heure actuelle ; elle ne peut plus absorber ces 
formes-pensées plus longtemps comme elle l'a fait au cours de

son histoire. Cela signifie que deux choses se produiront 
simultanément et elles tendront à s'amplifier l'une l'autre 
à mesure qu'elles progressent.
Premièrement, il y a la vidange des formes-pensées relatives 
à des actions qui se déroulèrent en d'autres périodes 
de l'histoire de la Terre. Toutes ces formes-pensées qui ne 
s'alignent pas aux bandes de fréquence plus hautes 
feront surface et se reproduiront dans le contexte présent 
afin d'être vécues à nouveau et équilibrées par ceux qui 
sont prêts à les recevoir. C'est une occasion qui se présente
à ceux qui sont prêts à changer leur propre réponse 
historique en une autre réponse basée sur la pitié, l'amour, 
la bonté, la compassion et l'union à leurs anciens 
adversaires. Deuxièmement, vous serez témoins des actions du 
temps présent et des réponses qui leur font écho, 
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ces réponses qui reflètent l'énergie des actions, qui leur 
renvoient leur image ; là également, les participants auront 
l'occasion et le choix d'offrir une réponse différente. 
Ces deux échos – celui du passé et celui du présent – se 
produiront simultanément, ce qui intensifiera et 
multipliera leurs effets alors que la planète, elle, ascende 
et s'avance vers sa propre destination. La manière dont 
chaque "observateur" en fera l'expérience – chaque paire 
d'yeux et chaque paire d'oreilles qui sont là pour en 
témoigner – variera suivant les "filtres" qui sont en place à
l'intérieur de chacun. Certains y verront matière à 
vengeance. D'autres verront des choses qui demandent à être 
guéries, selon eux. D'autre encore répondront 
différemment. C'est très individuel afin que le Créateur 
puisse faire l'expérience de Lui-même via toutes les 
perspectives disponibles à travers toutes Ses créations. Nous
vous rappelons que rien n'existe qui ne soit pas 
partie du Créateur et contenu en Lui-même. La connexion au 
Créateur génère le plus grand confort ainsi que 
l'alignement de la volonté personnelle à Sa volonté. Il y a 2
000 ans, quelqu'un vous suggérait de faire "Non pas 
votre volonté mais la Sienne" et c'est encore valide 
aujourd'hui. 
Alors, qu'est-ce que cela veut dire à un niveau pratique et 
quelle est votre réponse adéquate et votre service le 
plus approprié, étant donné ce que nous venons de dire ? En 
tout premier lieu, vous devez comprendre l'énormité 
de ce qui se passe et l'accepter. Considérez le fait que 
TOUTES LES ACTIONS qui ont eu lieu au cours de toute 
l'histoire de la planète se reproduisent en ce moment en 
quelque sorte, et cela en plus des actions du moment 
présent. Voilà la dimension du fardeau que la planète portait
jusqu'à maintenant en tant que service envers ceux 
qui vivaient chez elle afin que se produise un nombre maximal
d'occasions d'expérimenter. Nous parlons de la 
compression dans le présent d'événements qui se sont déroulés
au cours de millions et de MILLIARDS d'années 
et cela se terminera dans quelques années. Prenez une bonne 
respiration et laissez l'étendue de l'entreprise 
s'enregistrer profondément en vous, alors que vous recevez la
confirmation de ce que vous savez déjà comme 
étant vrai.
Un certain soulagement dans tout ce tableau vient du fait que
la plus grande partie du déséquilibre provient des 
périodes les plus récentes de l'histoire. Certaines actions 
qui surviennent actuellement sont en elles-mêmes les 
échos de périodes antérieures qui vous rejoignent maintenant.
Vous pourriez dire que ce processus démontre une 
efficacité inhérente puisque des actions présentes peuvent se
produire pour corriger et équilibrer des actions 
antérieures en même temps qu'elles sont elles-mêmes corrigées
et équilibrées. Néanmoins, le fardeau de la 
planète est énorme et le temps alloué au déroulement du 
processus est relativement court ; donc, l'intensité 
potentielle est presque inconcevable, si toutefois vous 
pouvez saisir ce qui se passe. 
Toutefois, une énorme quantité d'aide vous est offerte. Ceux 
d'entre vous qui sont incarnés à la surface de la 
planète servent de points d'entrée aux forces de l'Amour et 
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de la Grâce dont vous inondent ceux des royaumes 
plus élevés. Le centre de la galaxie d'Andromède (qui éclaire
votre galaxie), le Grand Soleil Central de votre 
galaxie et votre propre Soleil servent tous de lentilles pour
diminuer l'intensité de la Lumière émanant de la Source 
et la rendre disponible à ceux d'entre vous qui servent sur 
la surface de la planète à cette période-ci ; la Lumière 
vous arrive donc en quantité et en "paquets" que vous pouvez 
supporter sans être détruits par son intensité et son 
pouvoir. Votre tâche est de vous permettre de recevoir ces 
énergies et de les laisser vous traverser librement pour 
rejoindre le coeur de la planète. Plus vous pouvez abandonner
votre propre résistance au processus et vous 
permettre simplement de devenir comme un canal à travers 
lequel le courant peut passer, plus vous pouvez 
contribuer à ce processus. Cela vous permettra aussi de 
rester calmes, sereins et centrés pendant que tout est 
chaos autour de vous. Si vous vous laissez utiliser de cette 
manière, vous encouragerez le meilleur chez TOUS 
CEUX qui sont concernés – d'abord, la planète elle-même, puis
tous les participants dans tous les drames. 
Vous devez comprendre également qu'avec chaque vague de 
transformation successive qui déferle, ces scènes 
terribles donnent lieu à une grande guérison. Le fait de ne 
pas avoir réglé ces questions lorsqu'elles sont apparues 
dans le passé a seulement créé une plus grande pression à 
laquelle il faut maintenant répondre. Aucun de vous ne 
peut affirmer qu'il n'a pas contribué d'une certaine façon à 
ce dont il est actuellement le témoin. Vous faites tous 
partie de ces actions et y êtes intimement connectés par le 
biais de l'interconnexion qui existe entre vous tous, 
avec les systèmes économiques et avec toutes les formes de 
vie sur la planète. C'est le profond niveau de 
compréhension qu'il vous faut avoir pour faire votre part. 
Vous devez laisser tomber tout sentiment de culpabilité et 
d'indignité pour apporter votre contribution à ce service. À 
travers toutes vos incarnations, vous avez joué les rôles 
que votre âme parentale avait sélectionnés et ces rôles 
choisis s'harmonisaient au désir même du Créateur de tout 
expérimenter. Ce désir de Sa part fut l'impulsion première 
qui donna naissance à la Création ; on doit donc se 
soumettre à l'intégralité de l'expérience – devenir 
suffisamment vaste pour tout contenir au-dedans de soi, comme

le fait le Créateur. 
Par le passé, vous avez tous été poussés à grandir de 
différentes manières mais maintenant, cela prend un visage 
différent. Maintenant vous devez grandir pour devenir 
suffisamment vastes pour tout contenir à l'intérieur de vous-
mêmes. Être un Maître, c'est cela. Si vous vous faites 
prendre au concept du "nous versus eux", vous ne faites que 
perpétuer la séparation. Aussi difficile qu'il puisse 
paraître d'atteindre ce niveau, vous devez en arriver à être 
capables de considérer toutes ces actions comme si vous en 
étiez les auteurs, parce qu'en vérité, si vous allez au 
fond des choses, vous y trouverez le Créateur Lui-même. 
Puisque le "vrai vous" EST le Créateur, c'est par 
conséquent VOTRE Création, d'une certaine manière. Vraiment 
il n'y a rien d'autre que le Créateur, et avec le 
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temps, cela deviendra votre expérience directe, complète et 
sans fin, et alors vous aurez également la paix et la 
joie en permanence. Vous devez tous en arriver à cette 
compréhension, à votre manière et au moment voulu. 
Cependant, si vous pouvez vous créer un sanctuaire intérieur 
et choisir délibérément d'aller dans ce sanctuaire 
intérieur toutes les fois que votre sensibilité subit les 
assauts des événements en cours, vous permettrez à ce qui a 
besoin de bouger de le faire et vous serez capables de rester
sains d'esprit et paisibles au milieu de tout. Si vous 
vous impliquez dans ce qui se passe autour de vous et que 
vous vous identifiez à ces scènes, vous serez 
emportés par le chaos et accablés par l'énormité de ce que 
vous percevez, au point de perdre tout espoir si vous 
persistez dans ce comportement. Plutôt, nous vous conseillons
vivement d'aller au-dedans et de vous détacher ; 
ainsi, vous soutiendrez la vérité du centre, l'oeil calme au 
centre de la tempête. 
Nous avons titré ce message "Le miroir qui s'émiette" pour 
une raison spécifique. Chacun de vous qui se connecte 
à la vision et à la vibration de Terra émet un son ; c'est 
votre pattern de fréquence particulier dans la matrice de 
sons qui sous-tend l'univers matériel. À mesure que vous vous
accordez aux codes de lumière inclus dans ces 
messages, vous les renvoyez à l'univers (vous ré-sonnez), en 
les amplifiant et en les unissant aux "émissions" 
diffusées par vos collègues qui partagent cette tâche avec 
vous. À mesure que de plus en plus de participants 
découvrent ces messages et que les codes de lumière que ces 
derniers contiennent activent les lecteurs, les 
patterns de fréquence sont plus nombreux à devenir 
disponibles pour faire le travail nécessaire. 
Vous avez une expression : "le plafond de verre." Vous 
l'utilisez le plus souvent pour signifier qu'une barrière 
invisible fait obstacle à la progression d'une carrière. Mais
nous empruntons ici ce concept pour parler d'un autre 
type de plafond de verre : une barrière de fréquence 
invisible qui ceinture cette planète depuis longtemps. Cette 
barrière a gardé les formes-pensées enfermées à l'intérieur 
de la planète et les a jouées et rejouées à la surface 
tout au long de votre histoire. C'est une barrière invisible 
qui doit être défoncée afin que la Terre ascende et qu'elle 
progresse sur son propre sentier de destinée, sur son sentier
de "carrière". Durant sa gestation, le bébé se trouve 
enfermé dans une membrane ou un sac dans l'utérus. Quand 
vient le temps de naître, la membrane se brise pour 
libérer le bébé et lui permettre de commencer sa nouvelle vie
en tant que nouvel être, indépendant de ces tissus 
qui l'ont nourri et protégé durant son séjour dans l'utérus. 
De la même manière, la Terre est enfermée dans une bande de 
fréquence semblable à une membrane qui doit 
être percée ou fendue afin que la planète s'avance et 
commence une nouvelle vie. La bande de fréquence sert de 
contenant pour l'expérience actuelle ; ce contenant doit être
fracassé pour permettre de passer à une nouvelle 
expérience. Chacun de vous émet un pattern sonore. Tous vos 
patterns sonores commencent à converger et à se 
joindre pour former un plus grand pattern qui s'amplifie là 
où vous avez des fréquences particulières qui 
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correspondent à celles d'autres membres du groupe. À mesure 
que vos propres fréquences augmenteront, la 
fréquence collective du groupe augmentera aussi. Le volume du
son que vous émettez montera également ; il 
deviendra de plus en plus fort à mesure que ces messages et 
les codes de lumière qu'ils contiennent 
synchronisent de plus en plus de gens. Nous vous donnons les 
"clefs" qui déverrouillent vos propres codages et à 
travers ces messages, nous "réglons" vos propres 
"transmetteurs" – ces cristaux de lumière vivants situés au 
centre de votre mémoire cellulaire et qui émettent votre 
propre pattern de fréquence. Lorsque vos transmissions 
individuelles se combinent à celles de votre groupe, elles 
s'amplifient et elles augmentent en fréquence comme 
vous le faites. 
Peut-être avez-vous été témoins d'une démonstration de ce qui
se passe quand on fait résonner une note 
suffisamment puissante et porteuse d'une certaine fréquence 
aux environs d'un verre de cristal. Pour obtenir un 
effet de modulation et de bris, la note utilisée doit être 
légèrement différente de la note qui prévaut dans le verre. 
Les différences de fréquence que contient la note donnée 
forcent le verre à se fracasser. Ce phénomène se 
déroule de la manière suivante : la note pénètre d'abord la 
matière qui compose le verre par un phénomène de 
résonance avec les fréquences particulières contenues dans 
les vibrations des particules subatomiques des 
atomes et des molécules qui composent le verre. Ensuite, les 
modulations produites par la note viennent vibrer 
autour des fréquences de base du verre, disloquant ainsi les 
patterns des liens atomiques. Le verre se brise alors 
en morceaux.
Chacun de vous qui se trouve en syntonie (accord) avec ces 
messages est stimulé pour émettre un pattern de 
fréquence particulier et, à mesure que vous êtes de plus en 
plus nombreux à vous joindre au groupe avec vos 
"notes" individuelles, les énergies collectives et les 
patterns bâtiront leur force jusqu'à ce qu'ils fracassent 
l'enveloppe de fréquence – le "plafond de verre" – qui 
entoure la planète. Vous fracasserez les patterns 
énergétiques du paradigme existant et vous ouvrirez la voie 
pour l'apparition d'un monde totalement nouveau qui 
émergera de celui-ci. De cette manière aussi bien que des 
autres manières mentionnées auparavant, vous 
participerez activement au passage de la planète vers le 
nouveau paradigme qui existera en tant que Terra. 
Pendant toutes ces années, vous aviez l'impression de 
"marcher hors cadence" dans le paradigme existant. 
Sachez que cela était dû à certaines parties de votre pattern
particulier et qu'elles fourniront maintenant la 
déviation nécessaire au "ton" de base du paradigme existant 
pour le fracasser à un niveau énergétique. C'est une 
des raisons pour lesquelles vous vous êtes tous sentis si 
"différents", comme si vous marchiez "au rythme d'un 
autre tambour." C'est le cas ! Et votre différence servira la
planète en brisant les attaches énergétiques qui 
retiennent le matériel composant le paradigme actuel. 
Est-ce que ce n'est pas merveilleux de découvrir que tout ce 
que vous pensiez qui allait de travers chez vous fait 
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maintenant partie de vos moyens de créer une voie d'accès à 
quelque chose de complètement nouveau ? La 
Création entière est formée de deux éléments : son et 
lumière. Vous apportez la lumière à la planète et vous 
émettez la note visant à fracasser le contenant qui a 
perpétué les cycles d'existence en troisième densité. Vous 
fracassez le "plafond du verre" qui a empêché la planète et 
ses habitants de surface de progresser jusqu'au 
prochain niveau d'être. C'est un grand service ; il a exigé 
et il continuera d'exiger beaucoup de vous. Le plus grand 
acte que vous puissiez faire pour soutenir ce processus est 
d'aller à l'intérieur de vous, de permettre que tout 
passe à travers vous et de vous abandonner paisiblement au 
processus à mesure qu'il se déroule. En faisant cela, 
vous devenez des "supraconducteurs" pour que la plus haute 
lumière pénètre la planète et vous émettez une note 
plus pure pour fracasser le plafond de verre du paradigme 
existant. 
Il y a très peu de chose que vous puissiez faire pour 
affecter les événements qui se déroulent en ce moment, sauf 
leur envoyer de l'amour. La principale raison de leur 
occurrence est le manque d'amour sur la planète. Envoyez 
votre amour, approfondissez votre niveau d'acceptation et 
soumettez-vous à la grande force de transformation qui 
est en action à l'heure actuelle. La partie est trop avancée 
pour faire quoi que ce soit d'autre. Joignez-vous à 
d'autres comme vous de n'importe quelle manière à votre 
disposition afin de joindre votre note à la leur. Offrez-
vous mutuellement confort, amour et soutien car vous avez 
vous aussi vos propres blessures à guérir et vous avez 
besoin du soutien de ceux qui comprennent. 
C'est avec une grande appréciation et une grande révérence 
pour la difficulté de votre tâche que nous vous 
laissons maintenant, mais nous vous reviendrons à nouveau et 
bientôt avec d'autres messages. Amen, Adonoy 
Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
* * * * *

LES CARREFOURS
Le 18 septembre 2001

Chers amis, nous savons que vos coeurs sont lourds quand vous
observez ce qui se passe dans le monde qui 
vous entoure. Nous sommes toujours avec vous ; nous vous 
abritons avec notre amour et nous vous inondons de 
grâce. Nous marchons parmi vous revêtus d'une forme humaine 
également, mais vous ne pouvez nous 
reconnaître sauf par nos actions ou par l'impression que vous
avez en notre présence. Mais nous sommes ici pour 
partager ce voyage avec vous. La réalisation profonde de 
cette vérité vous permettra de sentir notre présence par 
vous-mêmes. Les gens verront soit des anges, soit des 
diables, selon les "lunettes" qu'ils porteront. Ceux qui 
portent en leur coeur haine, colère et vengeance verront des 
diables, du mal et des ennemis partout. Ceux qui 
portent un sincère désir d'amour, de compassion et d'un monde
meilleur verront des anges venir les aider. Ce 
qu'une personne perçoit est la réflexion de ce qu'elle porte 
en elle. C'est de cette manière que le Créateur arrive à 
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se voir Lui-même, par la réflexion que Ses créations lui 
renvoient. 
Cette notion de bon et de mauvais a permis aux gens 
d'explorer la dualité et elle a bien servi. Ces notions sont 
bien établies dans les religions terrestres et les codes de 
la morale. Cependant, le moment est venu de mettre ces 
notions de côté car elles ont épuisé leur capacité à vous 
informer. Tout ce qui s'est dégagé du torrent de mots qui 
s'est écoulé à la suite des attaques de la semaine dernière 
résume toute la connaissance et les croyances 
accumulées jusqu'à ce jour-là. On ne dit vraiment rien de 
neuf. On ne présente pas de nouvelles révélations. Ce 
sont seulement des réponses déjà données mais habillées de 
nouvelles façons. Le fond est le même et les 
réponses sont totalement prévisibles, basées sur les vues que
les gens avaient avant que les attaques n'aient lieu. 
C'est une période très fertile et elle offre bien des 
occasions. Dans un sens, c'est un grand résumé de toute la 
connaissance et de toute l'expérience amassées au cours de 
toutes les vies qui ont été vécues dans l'histoire de la 
planète. Si on considère la Terre comme un vaste laboratoire 
où beaucoup d'expériences ont eu lieu, cette période 
représente le moment où les résultats sont mis par écrit et 
publiés. Tout le monde peut alors constater ce que les 
expériences ont livré et ces conclusions fournissent une 
fondation à des expériences complètement nouvelles, 
alors que la vie et le temps poursuivent leur marche.
Lors de chacun des échanges qui ont lieu – et il y en a 
tellement qui se produisent – vous devez choisir votre type 
de réponse. Est-ce que vous serez avalés par le chaos ? 
Est-ce que vous vous assoirez là jour après jour, en vous 
tordant les mains et en revivant continuellement les scènes ?
Est-ce que vous cesserez de vivre et resterez coller 
au poste de télévision ? Vous avez le choix. Vous pouvez 
rester cloués aux drames et passer aux autres le dernier 
brin de nouvelle ou "preuve" de cette théorie-ci ou de 
celle-là ou vous pouvez vous en détacher et laisser aller. 
Nous ne disons pas de rester sourds aux demandes d'aide qui 
viennent directement à vous. Nous ne disons pas 
de ne pas offrir vos prières et votre amour aux autres. Nous 
parlons de la manière dont vous nourrissez votre 
mental et vos émotions, de la manière dont vous vous laissez 
utiliser comme source de nourriture par ceux qui se 
nourrissent de VOS émotions, car ces êtres existent, aussi 
étrange que cela puisse paraître.
Nous n'avons pas parlé des deux pôles depuis un bon moment 
déjà ; il serait approprié de revenir maintenant sur 
le sujet. Si vous vous rappelez bien, ceux du pôle SDS 
[service de soi] veulent gagner du pouvoir sur les autres. 
Pour eux, il n'y a jamais assez de pouvoir parce que le 
manque d'amour dans leur coeur les laisse si vides de 
sensations qu'ils ne peuvent jamais sentir quelque chose 
d'autre que de très fugitives satisfactions. D'une certaine 
manière, même ceux qui contrôlent les ressources du monde 
sont parmi les plus pauvres. En dépit de leur grande 
richesse matérielle, ils mènent des vies vides, construites 
autour de l'acquisition de biens – des biens inanimés et 
abstraits qui ne peuvent jamais donner ou rendre l'amour – et
ils encouragent la mort plutôt que la vie. Ils peuvent 
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boire les vins les plus fins, se vêtir des meilleurs 
vêtements et mener une vie de roi, mais ils sont aussi 
"esclaves 
de leurs habitudes," insatiables dans leur besoin d'avoir de 
plus en plus de pouvoir, de plus en plus de tout. Une 
existence bien solitaire ! Ces choses ne leur apportent pas 
le bonheur. Ces choses ne leur apportent pas la joie ou 
la paix. Elles leur apportent le cynisme plutôt que l'espoir.
Elles leur apportent l'amertume plutôt que la douceur. 
Leurs enfants ne sont pas libres de poursuivre leurs rêves. 
Ils choisissent leurs conjoints suivant les alliances qui 
en ressortiront et non par amour. Comme dans les familles 
royales des temps passés, ce sont des souverains qui 
doivent surveiller l'entrée du château, rester toujours en 
alerte au regard de ceux qui convoitent leur place, faire 
des choses qui servent leurs fins calculées. Quel plaisir y 
a-t-il à cela ? Quelle liberté y a-t-il ? 
Par conséquent, la dureté de leur coeur, leur cynisme, leur 
mépris pour le reste du monde et la stérilité de leur vie 
les laissent vides et isolés et ils s'ennuient. Les affaires 
viennent en premier, et la longue marche vers le but coûte 
cher, exige ses propres sacrifices et laissent la personne 
plus seule qu'avant. La satisfaction de compter son tas 
d'argent est creuse, en effet, et l'enfant le plus simple qui
est libre de jouer de manière naturelle est de loin plus 
riche, selon notre façon de mesurer les choses. 
Tout doit se jouer jusqu'au bout, et si vous saviez combien 
cette poignée d'individus a pillé, aux détriment du reste 
de la population, vous seriez fâchés à juste titre. Ils ont 
volé beaucoup plus que de l'argent, du pouvoir et des 
ressources. Ils ont dérobé aux Terriens leur espoir, leur 
honnêteté et tant de leurs joies potentielles. Cependant, ils

n'y sont pas arrivés sans aide. Chaque personne a contribué à
leur richesse et leur pouvoir en faisant partie du 
système économique. Mais réfléchissez à ce que cela exigerait
de vous pour vous libérer du système, pour cesser 
de supporter l'élite au pouvoir. Vous auriez à répondre à 
tous vos propres besoins, à jamais. Vous ne pourriez 
jamais faire un coup de téléphone, poster une lettre, allumer
le four ou goûter à aucun des fruits de la civilisation – 
bibliothèques, amusements, aliments et médicaments, maisons 
et véhicules… Pensez-y. Tous les jours et de tant 
de manières innombrables, vous payez en argent pour des 
choses qui sont le fruit du labeur des autres. Et ils 
travaillent dur pour gagner eux aussi de l'argent afin de 
s'acheter les choses dont ils ont besoin pour vivre, choses 
qui en retour sont encore le fruit du labeur d'autres gens. 
L'argent n'est qu'un moyen d'échange sur lequel on s'accorde.
Il n'a aucune valeur en lui-même. Et maintenant 
que vous disposez de la communication électronique, du 
stockage électronique des données et de l'interconnexion 
des ordinateurs via les lignes téléphoniques et les 
satellites, tout votre argent n'est même plus nécessaire, 
sauf au 
niveau local. Tout est entreposé dans les ordinateurs sous 
forme de uns (1) et de zéros (0). Votre société est 
construite sur les ordinateurs. Même dans les régions les 
plus primitives, l'argent finit par entrer en scène ; et si 
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vous en retracez la source, vous aboutissez à un ordinateur. 
Donc, pendant que vous en avez contre ces gens et 
leur mépris pour le reste du monde, vous devez aussi accepter
la responsabilité d'avoir contribué quelque part à 
leur donner leurs pouvoirs. Un pareil système ne s'est pas 
bâti en un jour. Ce mouvement vers la centralisation du 
pouvoir aux mains de quelques-uns dure depuis longtemps – 
très longtemps même. 
Le chaos prévu pour un proche avenir vous fournira l'occasion
de réfléchir sur presque tout ; ce sera un de ses 
effets secondaires. Vous remarquerez que dès que les gens 
s'efforcent de comprendre ce qui se passe, ils 
rencontrent des conflits de logique. D'un côté, quelques-uns 
d'entre vous sentent que vous ne devriez pas entrer 
en guerre, et pourtant vous sentez aussi que l'attaque ne 
peut simplement pas rester sans réponse. Vous êtes pris 
entre deux désirs incompatibles à l'intérieur de vous. Vous 
désirez être libres, ne pas supporter le système qui 
utilise les guerres comme solutions aux problèmes, mais vous 
voulez aussi les conforts que ce système vous 
donne. Et même si vous aviez décidé d'aller vous installer 
dans la nature quelque part pour vivre des fruits de la 
terre, qu'est-ce que cela vous donnerait ? Où iriez-vous en 
cas de besoin de soins médicaux ? Comment feriez-
vous pour survivre ? C'est vrai qu'il y a encore des gens qui
vivent de la terre. Ce choix fait-il d'eux des gens 
heureux ou est-ce que leur vie est aussi remplie de luttes 
que la vôtre ? Ils dépensent presque tout leur temps à 
produire leur nourriture, à se créer un refuge, à s'amuser en
racontant des histoires ou à exécuter des rituels. Ils ne 
sont pas si différents de vous après tout. Vous passez 
presque tout votre temps à "gagner votre vie" et vos 
histoires prennent simplement une forme différente – vidéos, 
cinémas, émissions de télévision, livres, journaux, 
magazines et pages personnelles sur le Web. Ce n'est vraiment
pas si différent après tout. 
Alors, où voulons-nous en venir ? Simplement à ceci : jusqu'à
ce que vous soyez capables de manifester vos 
besoins directement à partir de la matrice de la Source, vous
ne serez jamais libres. Vous participerez toujours à 
une lutte pour la vie et il y en aura toujours quelques-uns 
qui auront plus de pouvoir que les autres et qui 
l'utiliseront pour profiter des autres à leur propre 
avantage. Sont-ils mauvais ? Ou sont-ils juste enfermés dans 
la 
même prison que vous ? En dépit de leur richesse, ils sont 
aussi asservis que vous l'êtes. Aucun de vous n'est 
vraiment libre. 
Nous en sommes arrivés à un point dans le développement de 
l'aventure planétaire où vous aurez à faire des 
choix d'une nature très différente. Il ne s'agira plus de 
choisir ce que vous porterez aujourd'hui, ce que vous ferez 
pour dîner ou à quel moment vous laverez la vaisselle. Les 
choix à faire seront fondamentaux, du genre "examen 
final" avec des petites carrés à cocher sur une feuille de 
marquage de points. Quand vous serez témoins de ces 
événements, choisirez-vous de descendre dans le puits de la 
colère et du conflit ou choisirez-vous de viser plus 
haut, de transcender votre existence mondaine et d'attraper 
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vivement le prochain barreau sur l'échelle menant au 
«paradis» ? Nous avons intitulé ce message "Les carrefours" 
parce que cela représente votre expérience actuelle. 
Vous verrez apparaître bien des "carrefours" dans les jours 
prochains. Quelle voie choisirez-vous ? Celle qui mène 
vers le chaos et la mort ou celle qui mène vers l'ordre et la
vie ? Nous avons déjà décrit les pôles en ces termes : 
SDS [service de soi] est un choix menant à l'entropie, au 
chaos et à la mort. SDA [service des autres] est un choix 
menant à l'ordre (l'amour est la force organisatrice qui agit
sur la matrice de lumière qui sous-tend toute la forme) 
et à la vie. SDA affirme la vie. Ces deux pôles sont 
réellement deux forces opposantes et leurs résultats 
respectifs 
sont prévisibles si vous pouvez les distinguer assez 
clairement. Une spirale mène vers le bas et une spirale mène 
vers le haut. Vous aurez maintes fois l'occasion de choisir 
dans quelle direction vous voulez aller – la spirale 
montante ou la spirale descendante. 
Quand vous acceptez l'idée qu'il y a un ennemi – et il y a 
certainement assez d'évidence pour soutenir cette idée – 
vous perpétuez l'expérience d'être une victime. Vous 
choisissez la spirale descendante. Y a-t-il des gens qui 
travaillent de concert, qui conspirent, pour atteindre 
certains buts ? Absolument. Mais est-ce que vous travaillez 
de 
concert avec d'autres pour créer un nouveau monde, pour aider
la planète dans son ascension ? Nous l'espérons ! 
Est-ce que c'est également une conspiration ? Est-ce que vous
"conspirez" pour amener le paradis sur Terre ? 
Nous l'espérons ! Dans le fond, il n'y a rien de mal à 
travailler avec d'autres vers des buts particuliers. 
Considérez 
un pistolet. C'est juste un morceau de métal auquel on a 
donné une certaine forme et un certain design. Il peut être 
utilisé pour clouer des clous, en tant que presse-papiers ou 
comme arme mortelle. Il est soigneusement conçu 
pour en faire une arme mortelle mais il ne remplit pas cette 
fonction tant que quelqu'un ne le ramasse pas pour 
l'utiliser à cette fin. 
Il en va de même avec toutes ces idées de "conspiration" qui 
circulent ces temps-ci. Si vous choisissez la spirale 
ascendante, vous laisserez ces idées derrière vous et 
cesserez d'appartenir au groupe des victimes. S'il y a des 
criminels, il y a des victimes. C'est seulement lorsque vous 
portez les lunettes qui vous permettent de voir le 
Créateur partout où vous regardez que vous êtes finalement 
libérés de votre rôle de victime. C'est seulement à ce 
moment-là que vous êtes libérés du système et que cesse votre
contribution à sa progression vers la domination 
mondiale – le pouvoir sur les autres qui est la marque de 
commerce du pôle SDS. Nous vous disons cela très 
sérieusement. C'est le carrefour où vous aboutirez maintes et
maintes fois. Est-ce que vous viserez plus haut pour 
réaliser votre propre divinité et vivre au "paradis" ou 
est-ce que vous succomberez au chaos et choisirez la route 
de "l'enfer" ? Ce sont les deux choix que vous avez devant 
vous. Il y en a seulement deux. Comment choisir 
maintenant et comment choisir la prochaine fois que 
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l'occasion se présente à vous ? Vous arrivez à un nouveau 
carrefour chaque fois que vous avez à choisir comment 
répondre à ce qui se présente. Vous trouverez l'exercice 
plus facile avec le temps parce que vous aurez laissé les 
autres choix derrière et que vous aurez découvert que 
vous préférez continuer dans la direction qui vous mène à la 
paix. 
Nous vous laissons maintenant dans la paix et l'honneur et 
avec nos bénédictions. Amen, Adonoy Sabayoth. Nous 
sommes les Hôtes du Ciel.
* * * * *

DE NOMBREUX MONDES, DE NOMBREUSES DESTINATIONS
Le 27 septembre 2001

Bon, maintenant. Nous avons demandé à vous parler aujourd'hui
pour élargir votre compréhension de ce qui 
apparaît sur votre écran percepteur. La complexité de la 
situation se situe franchement bien au-delà de ce que 
votre esprit conscient peut saisir. Nous vous demandons donc 
de vous ouvrir à mesure que vous lisez ces mots 
afin de vous imprégner d'un savoir plus profond, d'une 
confiance plus profonde envers ce processus qui a démarré 
et qui va se poursuivre jusqu'à son achèvement.
Pour l'instant, revenons un peu en arrière sur un sujet 
abordé plus tôt : la pensée du Créateur en tant que matrice 
qui contient toutes les choses qui ont été et qui seront. Les
choses ou les événements qui émergent de cette 
matrice contiennent en eux-mêmes tous les éléments de leur 
achèvement – tous les éléments qui joueront dans le 
récipient ou l'enveloppe de ces événements et ces choses sont
anticipés et proviennent du Créateur Lui-même. 
Chaque événement peut être envisagé comme une "pensée" du 
Créateur, pensant en Lui-même et explorant 
toutes les possibilités qui Lui sont disponibles. Ces 
possibilités sont essentiellement infinies. Il est facile de 
se 
perdre en essayant de contempler l'arbre qui se divise 
infiniment en branches qui viennent composer la pensée du 
Créateur, ce que nous appellerons l'Arbre de la Pensée. Dans 
l'Arbre de la Pensée, le mécanisme des réalités 
parallèles permet d'explorer chaque branche possible. Pour 
chaque point de décision atteint, une branche est 
créée pour accommoder toutes les décisions possibles qui 
peuvent être expérimentées dans cette situation. Une 
Création donnée est gouvernée par quelques paramètres. Les 
possibilités disponibles dans cette Création sont 
limitées par les contraintes de ces paramètres que nous avons
appelés les Lois universelles. Nous avons déjà 
mentionné cela auparavant. 
Alors, comment cela est-il relié à ce que vous éprouvez ? 
Cela se passe un peu comme ceci : dans votre 
expérience présente de la Création, il y a plusieurs 
enveloppes d'événements qui se recouvrent l'une l'autre et 
qui 
pourtant occupent le même espace. Lorsque vous regardez 
autour de vous avec vos sens physiques, vous pensez 
que vous voyez la même chose que tout le monde et en fait, 
c'est le cas dans une certaine mesure. Mais il y a 
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aussi un autre mécanisme qui opère et auquel nous nous sommes
référés auparavant ; c'est la division ou la 
séparation des "futurs" parallèles qui émergeront de la 
réalité unique que vous partagez – la planète que vous 
appelez la Terre. Toutes ces enveloppes d'événements 
différents se dirigent dans des directions différentes et 
ceux d'entre vous qui sont dans l'enveloppe "Terra" vont dans
cette direction, pendant que ceux qui sont dans les 
autres enveloppes vont dans d'autres directions. Là où cela 
se complique, c'est quand on essaie de saisir 
comment tout cela s'agence – ou même comment tout cet 
écheveau se défait ! 
Nous ne pouvons même pas commencer à parler de la complexité 
que tout cela contient ; c'est si vaste. Nous 
nous en tiendrons donc à discuter du sentier qui mène à Terra
et de celui qui mène à un autre monde – le monde 
miroir de Terra, la destination égale à Terra mais de pôle 
opposé. Il y a beaucoup d'autres sentiers qui se 
dessinent aussi, mais il y en a beaucoup trop pour que nous 
puissions les explorer et ils n'éclairent pas votre 
trajectoire aussi bien que le contraste offert par cet autre 
sentier dont nous ne mentionnerons pas le nom. 
Vous vous souviendrez que nous avons dit que la polarisation 
sur la planète s'accentuera à mesure que les 
choses progresseront dans le temps et vous voyez que cela se 
produit maintenant. La polarisation va continuer à 
s'accentuer ; par conséquent, les choses s'intensifieront le 
long de toutes les trajectoires empruntées, mais ces 
deux trajectoires – Terra et son contraire polaire – feront 
l'expérience de cette polarisation à l'extrême de l'extrême. 
Tous les autres sentiers mènent à d'autres mondes pour 
permettre une exploration supplémentaire de d'autres 
thèmes et expériences. Ces deux mondes sont les seuls qui 
seront purement 4D dans leur vibration et leur 
expression, et puisque Terra est un de ces deux mondes, la 
ligne temporelle qui mène à Terra contient 
l'expression reflétée de l'autre monde, au moins pour un 
temps. Au moment de votre transfert, ces deux 
trajectoires auront déjà été séparées l'une de l'autre, mais 
pendant que vous êtes encore impliqués dans le 
transfert par élévation de niveau vibratoire – même si vous 
partez pour revenir plus tard – vous serez témoins de la 
réflexion offerte par l'autre monde et son sentier. Et nous 
devrions également mentionner que beaucoup de gens 
n'iront pas à Terra mais chez eux, dans leur propre 
"système," pour une période de repos, de récupération et 
d'exploration qui n'implique pas l'un ou l'autre de ces deux 
mondes du tout. De plus, certains de ces systèmes se 
situent dans une fréquence "plus haute" que celle de Terra. 
Donc, le processus en cours est vraiment très 
complexe ! 
Tout cela étant dit, en cette période où la Terre ascende 
vers son destin qui est de devenir Terra, ceux qui sont sur 
ces deux lignes temporelles – celle qui mène à Terra et celle
qui va dans la direction opposée – seront en 
présence les uns des autres pendant quelque temps. Vu que 
vous êtes d'un "genre bienveillant", vous pourriez 
trouver difficile d'assister au déroulement des formes de 
comportement les plus extrêmes du pôle négatif élaborées 
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par ceux qui cherchent à graduer dans cet autre monde. Si 
vous pouvez percevoir leurs actions comme étant cela 
– qu'ils passent également leurs "derniers examens", vous 
serez peut-être capables de comprendre la force qui les 
conduit à leur but – le monde de LEURS rêves – de même que 
vous pouvez comprendre votre propre passion à 
accomplir votre but – Terra, le monde de VOS rêves. Pour 
vous, leurs rêves sont un cauchemar éveillé ; mais vous 
avez réellement beaucoup plus en commun que vous ne le 
croyez. Vous cherchez une forme globale de 
gouvernement, un ensemble commun de valeurs et une façon de 
vivre avec les ressources disponibles. 
Cependant, vous différez dans les MOYENS d'accomplir ces 
buts. Vous mettez l'accent sur la souveraineté de 
chacun et ils mettent l'accent sur leur propre pouvoir aux 
dépens de tout le monde. SDA et SDS, pur et simple.
Ceci est le rêve du Créateur. Il veut tout expérimenter selon
toutes les perspectives possibles. Le Créateur veut 
faire l'expérience de toutes les possibilités et Il y arrive 
par le biais de Ses créations et de leurs interactions 
réciproques. Le Créateur NE JUGE PAS Ses créations comme 
étant "bonnes" et "mauvaises". Le Créateur 
s'exprime à travers Ses créations et, les ayant créées, Il 
les considère TOUTES "bonnes". Elles existent toutes 
pour satisfaire Son désir de se connaître à travers Ses 
infinies manifestations possibles. La Bible mentionne que 
Dieu fut satisfait lorsqu'Il regarda Sa création. C'est comme
cela que le Créateur envisage Ses créations. Il est 
"satisfait" de TOUTES ses créations, pas seulement celles que
vous préféreriez éprouver. Vous êtes le Créateur-
en-expression, à la recherche d'un pôle d'expression 
particulier. Il y en a d'autres qui cherchent le pôle opposé 
et, 
de la perspective du Créateur, ils sont aussi "bons" que vous
l'êtes. Les choses qui ne sont pas comme vous vous 
repoussent. Cela vous aide à définir votre expérience et à 
vous propulser dans la direction de votre recherche. Il en 
va de même pour ceux du pôle opposé. Ils éprouvent du mépris 
pour ceux qui ne sont pas comme EUX et ils 
repoussent ces derniers ; cela les aide à SE propulser dans 
la direction de LEUR recherche. Au coeur de tout cela, 
c'est TOUT simplement le Créateur qui s'explore Lui-même à 
travers toutes les possibilités mises à sa disposition 
par Ses créations. 
Donc, du point de vue du Créateur, Terra et son contraire – 
ce monde de pôle complètement négatif – sont 
également bons parce qu'ils Lui fournissent l'occasion 
d'explorer complètement les deux pôles. Tous les AUTRES 
mondes qui émergeront de la réalité partagée actuelle que 
vous appelez "Terre" couvriront toutes les nuances du 
spectre ENTRE ces deux pôles et porteront un mélange de SDA 
et SDS en proportions variées. Il y aura des 
mondes qui, au départ, seront inclinés surtout vers SDA ; 
mais à mesure qu'ils progresseront, quelques-uns 
s'incarneront sur Terra en tant que bébés nés de ceux qui 
sont déjà là. Il y aura des mondes qui seront d'abord 
inclinés vers SDS et, à mesure qu'ils progresseront, ils 
iront vers le monde opposé à Terra et s'y incarneront. Et il 
y 
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aura d'autres mondes encore qui resteront quelque peu 
mélangés ; ce seront des environnements riches dans 
lesquels on pourra explorer les deux pôles. Ils progresseront
de cette manière pour des milliers d'années jusqu'à 
ce qu'un autre grand cycle vienne à terme, offrant ainsi 
l'occasion de récolter des candidats pour un pôle ou l'autre.

Le développement du rêve du Créateur est sans fin et les 
trajectoires des possibilités se ramifient et se ramifient 
encore, et encore et encore pendant l'éternité. Le rêve n'a 
pas de fin. 
Alors maintenant, vous verrez une intensification des deux 
pôles de comportements ; cela fera partie de votre 
expérience. "L'intermédiaire" va disparaître de votre vue. 
Les deux meilleures façons de bien vous percevoir, de 
vous comprendre et de distinguer votre sentier sont celles-ci
: 1) en vous réfléchissant dans le miroir que vous offre 
l'opposé et 2) en trouvant d'autres personnes comme vous avec
qui vous pouvez partager vos propres 
perceptions, vos propres sensations, vos propres expériences.
Nous avons dit que si vous vous engagez dans la 
forme de pensée "nous vs eux", vous risquez de vous faire 
happer par le marais, la spirale qui descend dans 
l'obscurité et une confusion accrue. Il convient d'observer 
le pôle opposé parce que cela vous aide à comprendre 
ce que vous n'êtes pas ; mais il est impératif que vous 
cessiez de vous IDENTIFIER par rapport à ce pôle-là. Il 
vous aide à vous rappeler qui vous êtes, mais il NE DÉFINIT 
PAS qui vous êtes. Vous vous protégerez vous-
mêmes et votre identité profonde en vous déconnectant des 
horreurs qui s'en viennent. Cela ne veut pas dire que 
vous devez fermer votre coeur. Au contraire ! Ce que nous 
disons, c'est que vous devez vous déconnecter du 
sentiment de RESPONSABILITÉ vis-à-vis de ce qui apparaît sur 
votre écran percepteur. 
Ce qui apparaît sur votre écran de perception vient du 
Créateur. Chaque personne est simplement ce qu'elle est 
venue être, d'après son plan de vie. Chaque personne est 
parfaitement située pour apporter sa contribution au 
riche mélange d'expériences qui se déroulent actuellement et 
il n'y a aucune "mauvaise" création. Chaque "mal" 
est une partie du "bien". Chaque joueur est nécessaire pour 
compléter l'expérience en entier. Chaque enveloppe 
d'événements contient tous les éléments à son achèvement et 
ces éléments s'entrelacent et entrent en interaction 
d'une manière que vous ne pouvez tout simplement pas saisir 
avec votre mental. Mais votre ÂME et votre COEUR 
peuvent SENTIR la vérité qui s'en dégage et cette 
compréhension peut vous permettre de déverrouiller votre 
propre potentiel d'amour. Il serait souhaitable que vous 
cultiviez la compassion face à la souffrance. Laissez la 
compassion vous approfondir et vous creuser. Gardez vos 
coeurs ouverts, tendres et vulnérables et, par la même 
occasion, allez en profondeur jusqu'à ce que vous soyez tout 
amour. 
Vous n'êtes pas responsables de ce que vous voyez. Vous ne 
l'avez pas créé. Vous n'avez pas à vous frapper la 
tête et les épaules pour vous punir de quelque péché que vous
auriez pu commettre. Tout ce que vous êtes, tout 
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ce que vous avez fait se situe dans le plan de votre vie. Là 
où vous POUVEZ être responsables, c'est dans vos 
propres RÉPONSES à la situation. Vos réponses sont liées à 
votre processus de découvrir qui vous êtes, pourquoi 
vous êtes ici et où vous allez. Vous êtes un aspect du 
Créateur qui Lui fournit une expérience particulière à 
travers 
le locus que vous occupez dans l'espace-temps et votre 
perception en tant qu'aspect individualisé. Si vous devez 
"blâmer" qui que ce soit, vous devez blâmer le Créateur. Si 
vous devez être en colère, vous devez être fâchés 
contre le Créateur. Partout où vous regardez, tout ce que 
vous voyez, c'est le Créateur-en-expression. Les gens 
qui meurent sont le Créateur. Les gens qui les tuent sont le 
Créateur. Si vous pouvez seulement "piger" cela, vous 
aurez la paix, vous transcenderez la réalité phénoménale et 
vous serez d'autant plus proche de la "maison". 
Nous vous laissons maintenant dans la paix et l'honneur, et 
avec nos bénédictions. Amen, Adonoy Sabayoth. 
Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
* * * * *

GARDEZ LE CAP
Mardi le 2 octobre 2001

Bon, très bien. Nous avons demandé à vous parler aujourd'hui 
parce que de nombreux chocs se pointent à 
l'horizon et que nous désirons vous proposer une manière 
confortable de voguer sur ces vagues, alors que vous 
vous dirigez vers votre but. 
Pensez en terme de réalités océaniques et l'attitude que nous
vous suggérons prendra tout son sens. La surface 
des grandes étendues d'eau est le théâtre de bien des 
phénomènes  ; cela va du calme plat aux vagues 
déferlantes et des tempêtes violentes aux terribles 
turbulences. Il en va de même pour le monde dans lequel vous 
vivez quotidiennement. Son état varie énormément : il passe 
du calme plat et des moments de véritable paix à 
l'instabilité, au stress et aux crises franches, le tout se 
présentant avec une intensité variable.
Si on s'enfonce profondément dans les océans, on y rencontre 
des courants puissants et une riche absence de 
turbulence ; une profonde présence empreinte de silence, de 
pouvoir, et d'aventure potentielle, un monde 
tranquille, plein de textures et de sons, nous attend. Si 
vous retirez votre attention de votre monde ordinaire pour 
un moment et que vous plongez profondément à l'intérieur de 
vous, vous rencontrez une énergie similaire. Vous 
trouvez là une présence puissante et profonde, une aventure 
potentielle et un lâcher prise viscéral calmant.
Par conséquent, lorsque des tempêtes font rage sur le monde, 
autour de vous, il serait sage que vous trouviez 
refuge dans la tranquillité profonde qui vous habite pour y 
faire l'expérience de la sécurité, pour suivre les courants 
profonds de votre vie et pour traverser les vastes océans de 
votre espace intérieur jusqu'à votre but. 
En temps de guerre, un sous-marin utilise son sonar. Il fait 
usage de l'écho, à l'instar des dauphins et des baleines 
qui trouvent ainsi leur chemin dans cette masse aqueuse. Un 
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son est envoyé, puis il revient ; ainsi, on peut 
mesurer la distance qui nous sépare d'un objet, le situer et 
éviter cet obstacle. Vous envoyez votre son dans 
l'univers et il vous revient ; ainsi, vous vous guidez au 
travers des eaux à mesure que vous vous glissez vers 
l'avant, vers votre but.
Le sous-marin peut plonger dans les profondeurs pour éviter 
d'être repéré à la surface, pour atteindre son but et 
livrer sa charge utile ou sa cargaison. En temps de guerre, 
il y a des champs de mines à traverser. Quelquefois, 
des explosions se produisent tout près. Il faut une main 
habile et des nerfs stables pour traverser les océans et 
avancer vers le but sans broncher. Quand le capitaine d'un 
sous-marin est satisfait de la position du vaisseau, de 
sa direction, de sa profondeur et de sa vitesse, il annonce à
son équipage : « Steady as she goes » (Maintenez-la 
comme ça. Gardez le cap). Il indique par là que le bateau 
doit maintenir sa direction, sa profondeur et sa vitesse 
jusqu'à ce qu'il donne un ordre différent. Disons que notre 
«sous-marin» a commencé son voyage vers Terra au 
travers des océans de l'espace intérieur. 
Nous avons laissé le vieux monde derrière nous le 18 août 
2001, nous avons pris de la vitesse et nous nous 
sommes enfoncés de plus en plus profondément depuis cette 
date. Dans quelques jours, nous commencerons à 
traverser le champ de mines et il y aura des explosions tout 
autour, mais notre direction restera «Maintenez-la 
comme ça. Gardez le cap ». Il en va de même pour vous. Au 
cours de votre traversée de l'époque actuelle, vous 
devez vous dire à vous-mêmes : « Maintenez-la comme ça. 
Gardez le cap ». Vous devez rester centrés au cours 
de votre voyage vers Terra ; laissez les explosions se 
produire à leur guise et ayez la conviction que quoi qu'il 
arrive autour de vous, vous ne vacillerez pas à la barre. 
Maintenez-la comme ça. Restez centrés et gardez le cap. Fixez
les yeux sur le but. Gardez le cap. Laissez le reste 
s'écrouler autour de vous. Gardez le cap. Votre trajectoire 
est droite, vous êtes protégés. Maintenez-la comme ça. 
Gardez le cap... Gardez le cap... Gardez le cap. 
Sentez la tranquillité. Écoutez l'air pénétrer et quitter 
doucement vos poumons. Entendez les bruits distants de la 
guerre et sachez que vous êtes en sécurité. Gardez le cap. 
Sentez les sourds impacts des explosions. Gardez le 
cap. Vérifiez votre provision de combustible. Vous allez 
bien. Gardez le cap... Maintenez-la comme ça. Gardez le 
cap... Gardez le cap. 
À mesure que se déroulent les événements au cours des jours 
qui viennent, rappelez-vous : maintenez-la comme 
ça. Gardez le cap. Vous pouvez le faire. Vous êtes venus pour
faire cela. C'est pourquoi vous êtes ici. Gardez le 
cap. Maintenez votre vitesse. Des événements se déroulent à 
la surface ; restez immergés et gardez le cap. 
Gardez le cap... Bruits et tempêtes au lointain… Maintenez-la
comme ça. Gardez le cap.
Chacun de vous s'est incarné pour cela, pour cette époque, 
pour cette tâche. Gardez le cap... Gardez le cap. 
Soutenez la vision ; visez le but. Gardez le cap... Gardez le
cap... Gardez le cap. 
Prenez ce message et relisez-le. Gardez le cap. Gardez-le 
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avec vous pour vous en rappeler. Gardez le cap... 
Gardez le cap. 
Le temps passe, et chaque jour vous emmène plus proche du 
but. Maintenez-la comme ça. Gardez le cap... 
Gardez le cap. 
Rappelez-vous d'où vous êtes partis, de la distance que vous 
avez parcourue. Vous êtes presque arrivés. Gardez 
le cap... Gardez le cap. Maintenez la direction et la 
vitesse. Gardez le cap. 
Nous sommes maintenant avec vous, nous vous guidons, nous 
vous protégeons, nous vous abritons. Plongez 
dans les profondeurs et restez-y. Suivez votre cours. Gardez 
le cap... Gardez le cap. Faites-vous un refuge, créez 
la tranquillité où vous êtes. Éteignez la folie, les cris, 
les pleurs, l'imploration. Gardez le cap... Gardez le cap. 
Éteignez la folie. Gardez le cap... Gardez le cap... Gardez 
le cap. 
Entendez l'eau qui glisse sur ses flancs. Maintenez-la comme 
ça. Gardez le cap. Entendez le rugissement assourdi 
et les craquements orageux des tempêtes et des vagues 
poussées par les vents violents à la surface. Plongez 
profondément. Restez-y. Gardez le cap... Gardez le cap. 
Nous sommes avec vous, chaque jour, chaque nuit – à vous 
guider, à vous aimer, à vous protéger. Gardez le cap. 
Laissez derrière vous le monde de la surface. Cherchez le 
pouvoir de l'océan profond. Suivez votre cours. 
Abandonnez la folie derrière vous. Gardez le cap. 
Le temps venu… avec suffisamment de temps… vous émergerez 
dans votre nouvelle réalité, mais pour le 
moment, vous devez naviguer au travers des eaux profondes de 
l'océan profond. Gardez le cap. Gardez les yeux 
fixés sur le but. Gardez le cap. 
Nous vous laissons maintenant dans la paix, l'honneur et avec
nos bénédictions, mais nous sommes avec vous 
dans vos rêves, à votre réveil, dans votre navigation en eaux
profondes. Gardez le cap... Gardez le cap. Amen, 
Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. Gardez le 
cap. 
* * * * *

UN DERNIER REGARD SUR VOTRE MONDE
Le 9 octobre 2001

Bon, maintenant. Tout ce que nous vous avons annoncé est très
près de se manifester mais le tableau est 
tellement plus élaboré que ce que vous voyez en ce moment. Il
y a des choses qui se présenteront bientôt dans 
votre réalité qui sont au-delà des scénarios les plus fous 
(dans tous les sens du mot) que vous puissiez imaginer. 
De l'un, vous serez témoins – littéralement – "du plus grand 
spectacle sur terre." Vous verrez des choses se 
produire d'une majesté et d'une beauté absolument indicibles.
Et de l'autre, vous verrez des choses tragiques et 
d'une horreur inexprimable. Les deux se produiront côte à 
côte. 
L'espèce humaine a la capacité de connaître ces deux extrêmes
– l'extase et l'agonie. Elle a la capacité de les 
créer et de les éprouver. En effet, l'humanité a exploré ces 
extrêmes à répétition tout au long de son odyssée sur 
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Terre. Mais maintenant, alors que s'écoulent les dernières 
années, le moment de la grande finale est arrivé, le 
dernier «acte» du drame humain sur cette planète, dans cette 
densité, avant un très très long silence.
Alors, nous vous demandons de jeter un dernier coup d'oeil 
autour de vous avant que tout ne disparaisse. 
Regardez le monde autour de vous tel qu'il est en ce moment, 
car bientôt il aura totalement disparu. Regardez-le 
comme si on vous disait tout à coup que vous n'en avez que 
pour quelques années à vivre car, en fait, c'est la 
vérité. Dans quelques années, la scène entière aura été 
complètement nettoyée et il ne restera rien de ce que 
vous pouvez voir maintenant. Mais même avant CELA, le monde 
que vous avez connu – celui que vous avez pris 
pour acquis qu'il serait toujours là – aura radicalement 
changé. Les guerres qui commencent maintenant sont juste 
le début des changements. Tout dans l'expérience humaine sera
revisité d'une certaine façon, sinon à un niveau 
global, du moins à un niveau personnel et individuel. Vous 
ferez la récapitulation de toutes vos "histoires 
personnelles" tirées de toutes vos vies créées dans le temps 
; vous verrez tous ces fragments de vieux patterns 
vous revenir en plein visage pour être équilibrés et nettoyés
afin que vous puissiez enfin les dépasser – et 
dépasser également ce monde et toutes ses expériences.
Comment vous sentiriez-vous si on vous disait que vous avez, 
disons, 18 mois à vivre ? Quelles seraient vos 
priorités ? Quelle serait l'importance de planifier votre 
"carrière" ou de planifier quoi que ce soit d'autre 
d'ailleurs ? 
S'il ne vous restait que 18 mois, qu'est-ce qui vous 
importerait le plus de faire ? À qui parleriez-vous ? 
Qu'est-ce 
que vous diriez ? Où voudriez-vous vivre ? Qu'est-ce que vous
voudriez faire ? Y a-t-il des choses inachevées 
dans votre vie ? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire 
maintenant pour les terminer ? Nous vous suggérons de 
commencer à penser en ces termes tout de suite car il ne vous
reste pas tant de temps que cela pour faire ces 
sortes de choses. Ceci ne veut pas dire qu'il y aura une 
modification des pôles dans 18 mois ; ce que nous disons, 
c'est que le monde changera tellement à partir de ce 
moment-là que le temps de vous poser ce genre de question 
sera révolu. 
Nous ne disons pas qu'il y a une urgence ou une situation de 
crise. Ce que nous disons, c'est que vous devriez 
chérir ces derniers jours de normalité relative puisqu'ils 
disparaissent rapidement et que vous ne les reverrez 
jamais. En dépit des guerres qui commencent, cela prendra un 
moment avant qu'elles ne s'étendent au reste du 
monde. Cela prendra un certain temps avant que les provisions
de nourriture ne soient épuisées et que cela 
affecte la grande majorité de la population mondiale. Cela 
prendra un certain temps avant que la technologie soit 
en place pour créer un système de surveillance global. Cela 
prendra un certain temps mais ce ne sera pas très 
long maintenant. 
Alors jetez un dernier regard tout autour de vous. Savourez 
l'expérience d'être un humain. Passez un peu de 
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temps à revoir vos souvenirs avant de les laisser partir à 
jamais. Accordez-vous de passer plus de temps avec 
ceux que vous aimez et réfléchissez à ce qui vous importe 
vraiment. Savourez les saisons et leurs humeurs. 
Savourez les bonnes choses de la vie, sans être extravagants.
Trouvez l'équilibre. Soyez bons envers vous-
mêmes de façons vraiment nourrissantes – de la bonne 
nourriture, de bons amis, et du "temps de qualité" avec 
ceux qui comptent pour vous. Dites "non" aux pressions qui 
vous obligent à embarquer sur le manège de la vie 
moderne et commencez à passer plus de temps à être. Les 
choses qui vous remplissent sont les plus simples – 
tenir une main, admirer un coucher de soleil ou le passage 
d'une volée d'oiseaux dans le ciel. Sentez votre 
connexion à la planète. Sentez votre connexion aux étoiles. 
Sentez votre connexion à la durée entière du drame 
humain dans toutes ses formes, sous tous ses âges, et dans 
ses couleurs, sa richesse et ses humeurs. 
Regardez les animaux autour de vous et donnez-leur plus 
d'amour également. Offrez une étreinte à vos arbres. 
Donnez quelque chose de spécial à vos plantes, peut-être du 
sol frais ou un rempotage. Montrez votre 
appréciation à la vie et tout ce qu'elle offre et tout cela 
vous appréciera en retour.
Combien de temps prenez-vous à vous apprécier vous-mêmes ? 
Vos habitudes et votre conditionnement 
proposent tant de critique à l'endroit des autres, de 
vous-mêmes et sur la façon dont le monde est mené. Combien 
de temps prenez-vous pour apprécier votre monde ? Faites-le 
maintenant. Faites-le plus souvent. Faites-en une 
nouvelle habitude. 
Quand vous vous asseyez pour prendre un repas, est-ce que 
vous prenez un moment pour l'apprécier ? Ou est-ce 
quelque chose que vous prenez pour acquis ? Il y a beaucoup 
de gens dans le monde qui n'auront pas de repas 
ce soir, ou la nuit prochaine, ou l'autre nuit d'après. 
Appréciez votre repas. Appréciez que les plantes et les 
animaux vous aient donné leur vie afin que vous puissiez 
avoir ce repas. Appréciez le travail fait par les 
cultivateurs, les cueilleurs et les préparateurs afin que 
vous puissiez avoir ce repas. Si vous avez une bonne santé, 
appréciez-la. Si vous avez de la douleur, appréciez-la. 
Appréciez votre capacité de sentir, de voir, d'entendre, de 
respirer. Il y en a beaucoup qui ne peuvent même pas faire 
cela.
Célébrez la vie d'une façon discrète. Adoucissez votre 
manière de marcher et de parler. Soyez bons envers vous-
mêmes et envers les autres. Si vous achetez quelque chose, 
appréciez-le suffisamment pour que ce soit un achat 
qui vaille la peine. Au lieu d'un "ça ira," optez pour 
quelque chose de spécial. Cela ne veut pas dire que ce doit 
être 
coûteux. Cela veut dire que vous devrez prendre le temps et 
porter attention pour découvrir ce qui vous ferait 
vraiment plaisir. Portez consciemment attention à votre vie. 
Considérez la toile invisible qui vous lie aux autres à 
travers tout ce que vous faites quotidiennement. Quand vous 
ouvrez le robinet, quelqu'un a rendu cela possible 
pour vous. Quand vous vous couchez le soir, quelqu'un a rendu
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cela possible pour vous. Quelqu'un a fait les 
draps. Quelqu'un a fait le lit et l'a livré au magasin où il 
a été acheté. Quelqu'un a construit la pièce où vous 
dormez. Peut-être que c'était vous ; en revanche, les 
matériaux utilisés venaient de quelque part.
Jetez un dernier coup d'oeil et voyez comment tout ce qui se 
trouve autour de vous provient de l'effort de tant de 
gens de partout à travers le monde. L'économie mondiale est 
déjà en place et aucune partie n'existe isolément des 
autres. Vous faites déjà partie d'une société globale et ce 
qui se passe dans une partie du monde affecte toutes les 
autres parties. Aucun mouvement n'est fait, aucun souffle 
tiré où que ce soit dans le monde qui n'affecte pas toutes 
les autres parties, que vous en soyez conscients ou non. 
Appréciez votre connexion à toute chose. C'est là. Vous 
pouvez la sentir. SENTEZ-LA ! Pensez-y moins et sentez-la. 
Sentez comment vous faites partie de la toile intriquée 
de la vie, du courant de la vie et même de la mort. Appréciez
ces jours et appréciez tout ce que vous êtes dans le 
moment car vous changez aussi. 
Nous avons parlé d'un retour au foyer mais il y a aussi un 
départ de la maison. Vous allez tous partir très bientôt. 
Alors appréciez maintenant votre vie et votre monde comme si 
vous les voyiez pour la première fois ; ainsi, vous 
en aurez terminé avec cette expression lorsque viendra le 
moment de partir. Vous allez vers une grande aventure, 
une aventure qui vous amènera au-delà de tout ce que vous 
connaissez à l'heure actuelle. Mais pour clore ce 
chapitre avec CE monde avec grâce et facilité, prenez le 
temps de jeter ce dernier regard, sachant que vous 
partirez bientôt. 
Quand nous disons "bientôt", cela est relatif ; mais même en 
terme de temps terrien, c'est pour bientôt. 
Suffisamment tôt pour que vous partiez en vous souvenant de 
ce monde tel qu'il est en ce moment. Suffisamment 
tard pour que vous soyez contents d'aller vers un autre monde
sans avoir envie de jeter un regard en arrière et 
sans laisser de choses incomplètes. Il est maintenant temps 
de faire face à ces choses. Il est maintenant temps de 
faire ces choses. Le moment est venu. 
Nous avons dit auparavant de permettre toutes choses. Nous 
disons maintenant d'embrasser toutes choses. Nous 
avons dit auparavant de laisser aller vos attachements, 
d'accepter l'élévation du niveau vibratoire. Nous disons 
maintenant de vous ouvrir les bras, le coeur et l'âme pour 
recevoir maintenant la richesse de votre vie. Soyez 
reconnaissants pour toutes choses, grandes et petites. Soyez 
dans la "gratitude" et vous vous sentirez bénis au-
delà de tout. Au milieu des guerres, vous pouvez avoir la 
paix, vous pouvez avoir la joie et vous pouvez partager 
l'amour. Les guerres vont se poursuivre jusqu'au bout mais 
vous pouvez vivre complètement et joyeusement au 
milieu de tout cela. Nous ne disons pas cela à la légère. 
Vous possédez le gabarit d'un nouveau lendemain et sa 
naissance se produit en parallèle avec la mort du vieux 
modèle. De même que dans la vie, les choses viennent à 
passer en leur temps, la nouvelle vie s'amène elle aussi et 
elle apporte la promesse d'un jour nouveau. Hier et 
demain se rencontrent dans le MAINTENANT toujours présent. 
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Hier et demain sont définis par le moment présent, 
la perle sur son fil, en déplacement constant vers son 
destin. Vous êtes les messagers de l'aube et quand le 
crépuscule aura disparu et que le monde sera engouffré dans 
l'obscurité, vous reviendrez avec la lumière pour 
essuyer les larmes et apporter la paix. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. Nous 
vous laissons maintenant dans la paix et 
l'honneur et avec nos bénédictions. Nous vous reviendrons 
avec d'autres messages.
* * * * *

L'ASCENSION EST UN PROCESSUS – PREMIÈRE PARTIE
Le 17 octobre 2001

Bon, maintenant. Nous avons demandé à vous parler aujourd'hui
afin de vous présenter notre perspective sur le 
processus d'ascension, tel que vous en faites l'expérience 
dans votre réalité de l'espace/temps. Nous disons bien 
"tel que vous en faites l'expérience dans votre réalité de 
l'espace/temps". Le processus par lequel vous passez 
actuellement et dont vous faites l'expérience diffère de bien
des façons de celui dont il est fait mention dans la 
"littérature" qui a fait son chemin jusqu'à vous. Le 
processus d'ascension dans sa forme actuelle ne s'est jamais 
produit auparavant sur votre planète à une échelle globale ; 
non seulement une portion de l'espèce humaine 
ascende maintenant, mais la planète et toutes les formes de 
vie qu'elle supporte passent par le même processus 
d'élévation via différents niveaux vibratoires. Au cours de 
votre passé historique, certains individus ont marché 
seuls sur ce sentier et certains groupes isolés ont aussi 
fait ce voyage, mais cela ne s'est jamais passé à l'échelle 
globale et certainement pas pour la planète elle-même. 
Par conséquent, les descriptions relatives au processus 
d'ascension dont vous avez pu prendre connaissance 
étaient vagues et manquaient de détails. Les écrits les plus 
explicites qui ne furent pas perdus parlaient d'un 
"événement" apparent, comme si l'ascension prenait place en 
un instant. En effet, le processus a paru plutôt subi 
dans de rares cas, comme si un seuil avait été franchi et que
les choses avaient changé de façon plutôt marquée ; 
mais même si c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, ce 
n'est PAS ce qui se passe maintenant. Pour vous qui 
êtes destinés à migrer à Terra, votre ascension est 
progressive et elle se poursuivra longtemps après que la 
Terre 
elle-même aura ascendé pour manifester sa forme glorifiée, 
Terra. Nous voulons aujourd'hui vous présenter 
quelques détails sur la façon dont le processus se passe et à
quoi vous devez vous attendre.
Commençons par quelques éléments de base afin de résumer le 
terrain déjà couvert lors de nos communications 
antérieures. Le processus d'ascension requiert un changement 
dans la fréquence vibratoire et un changement 
dans la conscience qui englobe lui aussi quelques autres 
phénomènes et capacités. Vous prenez actuellement 
part à ce processus et vous faites déjà l'expérience de 
quelques-uns des changements de perception qui 
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accompagnent cette transformation. Cela continuera et 
deviendra plus évident à mesure que les choses 
progresseront dans le temps linéaire. Lorsque nous observons 
la situation d'un point qui se situe en dehors du 
temps, nous voyons que la transformation s'est DÉJÀ réalisée.
Mais comme votre centre d'attention est pour 
l'instant localisé dans l'expérience du temps linéaire, nous 
décrivons les choses à partir de votre point de vue 
actuel plutôt que du nôtre. 
La majorité d'entre vous (sinon tous) qui lisez ce matériel 
avez fait l'expérience de nombreux symptômes liés à ce 
processus. Nous avons mentionné plus tôt les changements 
physiques qui sont impliqués et les nettoyages qui ont 
lieu à mesure que vous traversez une bande de fréquence 
supplémentaire. Vous êtes maintenant assez familiers 
avec une partie du processus et à mesure que les événements 
se poursuivent, votre transformation se poursuivra 
également. Tous les aspects de votre vie – vos préférences en
matière de nourriture, de musique, etc.– suivront en 
parallèle le changement progressif de votre conscience. Vos 
niveaux d'énergie fluctueront grandement alors que 
vous vous éloignez de ces choses qui vous fascinaient et que 
vous tournez votre concentration de plus en plus 
vers l'intérieur. Vous découvrirez que vous avez besoin de 
plus de repos car votre énergie devient plus occupée à 
intégrer l'activité cellulaire continue et votre corps se 
prépare à endosser sa nouvelle forme. Il se peut que vous 
deveniez plus sensibles au stress de la croûte terrestre, aux
troubles émanant du spectre électromagnétique et à 
certaines des technologies employées par l'élite au pouvoir. 
Vous pouvez appuyer votre transition à bien des 
égards mais nourrir le soi est de première importance. Faites
ces choses qui vous rendent plus confortables. Étant 
donné que vous êtes orientés vers le pôle SDA, vous voulez 
naturellement tourner vos énergies vers l'extérieur 
pour servir les autres. Toutefois, il est temps de vous 
préparer à servir ultérieurement et cela exige pour le moment

que vous preniez d'abord soin de vos propres besoins. Voyez 
tout le soin que vous vous accordez à vous-mêmes 
et à ceux qui sont près de vous en ce moment comme un 
"investissement" à long terme dans le trésor auquel 
d'autres auront accès grâce à vous, quand le moment sera venu
de le faire.
Prenez cet exemple : vous avez un outil que vous appelez une 
clé à cliquet. Cet outil sert à visser des pièces (vis, 
boulons…) ; il utilise pour cela la force de rotation (ou 
torsion). Après chaque tour donné, la clé à cliquet revient 
en 
position initiale pour en donner un autre. Les vis et les 
boulons sont filetés en hélice de manière à ce qu'ils 
pénètrent dans un matériau quand on les tourne à l'aide de 
l'outil requis. La clé à cliquet fournit le mouvement ; 
mais pour aller vers l'avant, elle doit d'abord interrompre 
sa course après chaque poussée, revenir en arrière et 
préparer la prochaine poussée. Le mouvement évolutif qui nous
concerne se fait en spirale, ou hélice. Chaque 
enroulement de la spirale constitue un mouvement vers l'avant
aussi bien que vers l'extérieur ou l'intérieur. En 
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vous retirant maintenant et en tournant vos énergies vers 
votre propre processus et votre confort, vous démarrez 
votre prochain enroulement sur la spirale, votre prochain 
mouvement vers l'avant et vers l'extérieur, et vous 
devenez l'agent d'un service qui dépasse vos capacités 
actuelles. Alors, voyez cette période de retrait comme 
étant votre mouvement de clé à cliquet ; vous assemblez votre
énergie pour le prochain mouvement vers l'avant et 
vers l'extérieur. Vous serez au centre de la scène bien assez
tôt ; mais pour le moment, il vous faut vivre votre 
processus en préparation de ce prochain mouvement dans vos 
vies. 
Donc, ce processus d'ascension implique un retrait du monde 
qui vous entoure. Beaucoup d'entre vous, sinon la 
plupart, le sentent et quelques-uns ne savent pas comment 
vivre cette expérience. Nous avons beaucoup discuté 
de la nécessité de vous retirer et de vous détacher du drame 
qui se déroule autour de vous. Nous voulons 
accentuer pourquoi cela est actuellement nécessaire à votre 
processus. Le monde autour de vous continuera de 
tourner sans qu'il soit nécessaire de le nourrir en ce moment
de votre énergie. Il est en route vers son 
démantèlement et il aura disparu dans les prochaines années. 
Ce monde n'a pas besoin de vos services en ce 
moment. Votre tâche immédiate est de vous préparer au service
qui vous attend à la fin de ce monde-ci et de 
tracer le sentier vers la prochaine réalité qui suivra. Il 
n'y a rien que vous puissiez faire pour mettre fin à la pièce

qui se joue dans l'amphithéâtre, ce drame mondial que vous 
voyez sur votre écran percepteur. Vous jouez 
maintenant dans une pièce de théâtre différente et ce monde 
mourant est supposé mourir justement. Tous les 
signes de l'expérience passée de l'humanité deviennent 
visibles à mesure qu'ils remontent à la surface pour être 
évacués hors du champ d'énergie de la planète. Tout est 
rejeté vers la surface ; c'est le grand nettoyage de tout ce 
qui s'est passé auparavant, une opération de purification 
pour la Terre et tout ce qui l'habite. Votre résistance ne 
l'aide pas. Ce qui l'aide, c'est lorsque vous permettez au 
processus de prendre place, lorsque vous acceptez le 
processus pour ce qu'il est et que vous cessez de lui donner 
de l'énergie et de l'attention. Toutes les tentatives 
d'arrêter ce qui se passe sont des formes de résistance et 
elles ne font que rendre les choses plus intenses. 
Chaque particule de résistance exige une énergie équivalente 
pour la vaincre ; par conséquent, si vous pouvez 
"lâcher prise et laisser Dieu prendre soin du processus", 
c'est bien la meilleure chose que vous puissiez faire et la 
plus grande aussi, pour rendre la transition la plus douce 
possible pour tous.
L'ascension n'est pas un événement ; c'est un processus. À un
moment donné, il y a un seuil à traverser et c'est à 
ce moment-là que le voile se dissipe et qu'on peut voir 
clairement. Mais ce n'est qu'un pas minuscule au cours d'un 
long voyage. Et l'ascension ne se termine pas quand le voile 
tombe. Le voyage continue à jamais par un 
mouvement «respiratoire» émanant de la Divinité. 
L'inspiration ramène tout à la Divinité, ce qui dissout 
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l'identité 
séparée. Puis, avec l'expiration, c'est l'émergence encore 
une fois en tant qu'identité séparée. Toute la création 
provient du Créateur qui s'exhale en expression, puis 
s'inhale Lui-même afin de s'exhaler encore en expression. 
Ce processus ne se termine jamais ni le voyage expérimental 
qui en découle. Au regard de votre processus, vous 
auriez donc avantage à accepter qu'il n'y ait pas de "fin" en
vue pour vous. Vous aussi vous continuerez 
éternellement car vous êtes l'expression du Créateur et cela 
ne finit jamais – pour vous ou pour le Créateur. 
Par conséquent, ceux d'entre vous qui s'attendent à un 
"événement" ont besoin de rajuster un peu leur perception. 
Pensez à un film que vous avez vu. Chaque image ou cadre du 
film existe en tant "qu'événement" séparé, mais 
tous les cadres passent l'un après l'autre à une certaine 
vitesse et de manière ininterrompue, ce qui donne 
l'impression d'une continuité plutôt que d'images séparées. 
Chaque souffle que vous prenez est un "événement," 
mais vous prenez pour acquis le processus qui se produit 
quand vous respirez. L'air pénètre les poumons ; 
l'oxygène passe dans la circulation sanguine et entre dans 
les cellules, et de là, chaque atome d'oxygène participe 
aux différents processus chimiques. Puis, ces atomes se 
combinent avec d'autres atomes et de nouveaux 
composés sont fabriqués, l'énergie est produite et des 
sous-produits, tels que le dioxyde de carbone, sont 
repoussés dans la circulation du sang pour être transportés 
aux poumons qui vont les rejeter lors de l'expiration. 
Pensez-y ! Tout ceci se passe dans votre corps avec chaque 
inspiration ! Tout ceci se passe dans votre corps avec 
chaque expiration. Chaque souffle est un événement, mais 
chaque souffle – chaque événement – fait partie d'un 
plus grand processus par lequel votre corps fonctionne. Vous 
faites l'expérience de la vie à travers tous vos sens 
et la vie telle que vous la connaissez se poursuit dans toute
sa complexité.
Il en va de même avec ce processus d'ascension. Il est 
composé de beaucoup "d'événements" qui s'enchaînent 
selon un processus complexe dont vous faites l'expérience par
le biais des sens. Il y a des cycles dans ce 
processus et il y a un mouvement vers l'avant et vers le haut
suivi d'une période d'intégration. Ce processus 
d'intégration exige de l'énergie. Il exige de l'énergie qui 
serait normalement allouée à d'autres activités. Quand 
vous fixez votre attention sur le drame, vous retirez de 
l'énergie de votre ascension pour venir nourrir le drame. 
Vous n'accordez pas votre support à votre processus 
d'ascension autant que vous le pourriez. Par conséquent, 
nous vous demandons d'accorder la priorité à votre ascension 
plutôt qu'au drame, si vous ne le faites pas déjà. Si 
vous êtes destinés à aller à Terra, votre vie sera plus 
difficile si vous ne vous alignez pas complètement avec votre

projet d'ascension. Votre résistance exigera que la vie 
fournisse une force suffisante pour vaincre cette résistance 
afin que vous puissiez accomplir le but de votre vie. 
Votre vie est planifiée – comme si un plan directeur vous 
habitait – et vos pensées et impulsions proviennent de 

Page 48



Vol2f.txt
l'Âme parentale qui vous crée en tant qu'expression 
d'elle-même. Votre Âme parentale vous a fait tel que vous 
êtes, jusqu'à la couleur de vos cils et votre préférence pour
un certain type de nourriture. Cependant, vous n'êtes 
pas une île qui flotte dans le vide de l'espace. Vous vivez 
dans une matrice riche d'expérience et étant sensible, 
vous pouvez facilement vous faire attraper dans le tourbillon
des émotions qui proviennent de tant de sources et 
qui inondent votre champ d'expérience. Vos médias jouent sur 
ces émotions de manière à vous faire faire 
certaines choses, comme acheter certains produits ou adopter 
certains comportements. Votre machine politique 
joue sur ces émotions pour faire avancer son ordre du jour. 
Votre élite au pouvoir joue sur ces émotions pour vous 
forcer à aller dans la direction de son choix. Si vous voulez
être libres, si vous voulez être souverains, vous avez 
besoin de vous détacher du drame. Vous avez besoin de trouver
des façons de vivre "dans le monde" sans lui 
"appartenir". Si vous travaillez pour vivre, vous avez besoin
de trouver une façon de continuer à le faire sans vous 
faire happer par les émotions qui tourbillonnent autour de 
vous. Vous ne devez pas les ignorer entièrement. Ce 
serait probablement impossible à maintenir de toute façon. 
Mais vous devez apprendre à devenir 
TRANSPARENTS – à les laisser passer sans y prendre part. Si 
une personne de votre entourage est obsédée par 
quelque chose, vous n'avez pas à la joindre dans son 
obsession. Si une autre est en colère, vous n'avez pas à 
répondre à cette colère. Vous pouvez être calmes au milieu du
chaos et ce sera bien mieux pour vous si vous le 
faites. 
Le processus d'ascension est déjà en cours de réalisation de 
même que le nettoyage. Il est impossible de les 
interrompre à ce point-ci. Votre seule réponse significative 
est de prendre du recul et de créer une île de calme en 
vous. Créez cet espace à l'intérieur de vous et si vous vous 
faites attraper par le drame, réintégrez doucement cet 
espace de calme dès que vous vous rendez compte que vous 
l'avez quitté. C'est pourquoi la méditation est un si 
bon entraînement relativement à ce processus. Au cours d'une 
méditation, votre esprit en vient inévitablement à 
errer et les pensées s'amènent. C'est une discipline que de 
ramener doucement votre esprit à focaliser sur le 
souffle ou tout autre point focal choisi pour méditer. C'est 
une discipline que de vous recentrer et de vous calmer 
toutes les fois que vous vous trouvez absorbés par le drame. 
En cultivant cette habitude de rester calmes et 
centrés au milieu du chaos, vous serez une grande force de 
calme – collectivement parlant – au milieu de chaos 
dans le monde. 
Vous possédez un gabarit à l'intérieur de vous-mêmes et ces 
messages agissent comme un appareil à accorder 
qui stimule ce gabarit chez de plus en plus de gens à travers
le monde entier. Vous êtes très éloignés les uns des 
autres parce que vous devez couvrir tout le globe et que vous
êtes si peu nombreux à remplir ce rôle pour le 
moment. À mesure que d'autres personnes découvrent ces 
messages et en viennent à résonner avec leur ton, il se 
crée un effet de champ et il est si puissant que vous auriez 
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de la difficulté à le comprendre. Vous êtes comme une 
vague qui grossit et qui ceinture la planète ; vous attirez 
une plus haute lumière et vous l'ancrez dans la planète. 
Vous rayonnez le nouveau modèle d'énergie et vous fracassez 
le paradigme existant en soutenant cette manière 
d'être au milieu du chaos. 
Vous êtes des guerriers pacifiques – des guerriers de la 
vérité, des guerriers de la paix, de l'amour et de la joie. 
Votre "mission" est simplement d'ÊTRE là où vous êtes, 
présentant ce que vous êtes, gardant la vision et la 
promesse de Terra, tenant votre place dans le monde, laissant
les événements se déployer et tenant ferme au 
milieu de tout. La chose intéressante ici, c'est que lorsque 
vous faites cela, vous créez la réalité dans laquelle vous 
voulez vivre là où vous êtes. Vous CRÉEZ un peu de Terra, 
maintenant, où vous êtes. Vous CRÉEZ la paix en 
étant en paix. Vous CRÉEZ l'amour en demeurant dans l'amour. 
Vous CRÉEZ la joie en permettant à votre joie 
d'exister au milieu de tant de peine. La vie a une beauté que
vous pouvez percevoir. Concentrez-vous sur la 
beauté et vous deviendrez beaux. Votre rayonnement intérieur 
bénira toutes choses et tous ceux qui entreront en 
contact avec vous et vous donnerez naissance à la beauté au 
milieu de l'horreur. 
Toute votre vie, vous vous êtes sentis différents du reste du
monde. Bien, vous l'êtes TOUJOURS ; et maintenant, 
vous savez pourquoi. Le reste du monde tire à sa fin et vous 
êtes les messagers de la nouvelle aube qui pointe à 
l'horizon. Vous endossez votre rôle en tant que co-créateurs 
d'une nouvelle réalité et votre sentier va en sens 
contraire de celui du reste du monde. Vous étiez différents 
parce que vous paviez une nouvelle route, une route 
qui mène à la liberté. Vous n'allez pas dans la même 
direction que le reste des gens et donc, vous divergez de 
plus en plus chaque jour de la direction qu'ils prennent. 
Vous devez faire exactement ce que les autres ne sont pas 
disposés à faire ou capables de faire. Vous devez être ce que
vous êtes venus être et faire ce que vous êtes venus 
faire. C'est actuellement un geste solitaire que vous faites 
mais le jour viendra où vous en rejoindrez d'autres. Il y a 
un rassemblement qui a lieu même maintenant. Vous êtes 
assemblés sur la route, la route qui mène à Terra, et 
vous laissez les autres routes qui mènent aux autres 
destinations. Suivez votre appel. Suivez cette voix 
intérieure 
qui vous mène, pas à pas, vers votre destin. Prenez cette 
route peu fréquentée qui se profile devant vous. Vous la 
créez à chaque pas que vous prenez et nous sommes avec vous, 
supportant chacun de vos pas ; c'est donc une 
entreprise collective. Nous sommes une équipe – nous des 
royaumes supérieurs et vous qui marchez cette route 
sur Terre. Nous en reparlerons. Mais pour le moment, nous 
vous laissons dans la paix, l'honneur et avec nos 
bénédictions. Nous vous aimons et nous sommes avec vous à 
chaque instant. Vous êtes bien sur la voie du retour. 
Ce n'est plus tellement loin maintenant. Vous pouvez le 
faire. C'est ce que vous êtes venus faire. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
* * * * *
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L'ASCENSION EST UN PROCESSUS, DEUXIÈME PARTIE
Le 9 novembre 2001

Bon, maintenant. Nous avons dit que nous continuerions notre 
conversation sur le processus de l'ascension et le 
moment est venu pour nous de le faire. 
En tout premier lieu, nous souhaitons réitérer que le 
transfert par élévation de niveau vibratoire dont nous avons 
parlé est un processus qui culminera en un "événement" –  la 
traversée d'un seuil qui vous fera passer dans la 
prochaine bande de fréquence. Cette élévation comprend deux 
composants : un composant physique, apparenté à 
la fréquence de rotation des particules subatomiques dans 
votre corps physique, et un composant spirituel, 
apparenté à un changement dans votre conscience et dans vos 
façons de percevoir votre réalité. Ces deux 
composants sont concomitants et interconnectés puisque la 
conscience affecte toute la matérialité physique. 
Il n'y a aucun moyen de séparer la conscience de la 
manifestation physique de la matière. La conscience est la 
base, ou la matrice, de laquelle émerge la matière physique. 
Nous avons parlé de la pensée du Créateur comme 
étant la matrice de toute la Création ; votre conscience 
individualisée est une portion de cette pensée infinie aussi 
longtemps que vous êtes encore voilés et dans l'expérience de
séparation. Une fois les voiles tombés et la barrière 
levée, vous serez en communion pleine et continue avec la 
pensée du Créateur ; quand vous aurez appris à 
opérer à partir de cette plate-forme, vous serez capables 
d'affecter, d'altérer et de créer la réalité matérielle à 
partir 
de cet endroit de bénédiction infinie. Tous les pouvoirs du 
Créateur seront investis dans votre locus d'attention 
individuel et vous incarnerez consciemment ces 
créateurs-dieux que vous avez toujours été. 
Vous qui allez à Terra êtes la première génération issue du 
Créateur, le produit de Sa première pensée. Vous êtes 
l'Elohim, et même si vous ne vous en souvenez pas 
complètement pour le moment, la mémoire vous reviendra une 
fois que votre transformation sera complétée. Vous changerez 
beaucoup au cours des 18 prochains mois. Votre 
ancienne vie continuera à s'effacer à une allure accélérée. 
Votre fascination pour les réalités de 3D décroîtra 
encore davantage et vous vous détacherez progressivement de 
votre identification à cette densité-là. Vous 
commencerez à accéder de plus en plus à votre identité et 
votre personnalité 4D et à la façon de faire les choses 
en 4D. Vous devez avoir confiance en ce processus et en votre
propre "certitude" que vous êtes en sûreté, sains 
d'esprit, et que tout se passe suivant le plan. 
Les circonstances de la vie exigent de certains de votre 
groupe qu'ils fassent des changements – changement de 
lieu de résidence ou changement de relations – laissant 
dernière eux ces aspects de leur ancienne vie. Cela fait 
partie du triage des participants selon leurs différentes 
destinations. Nous vous conseillons de maintenir votre paix 
intérieure au milieu de ce changement. Si la peur survient, 
respirez à fond. Fermez les yeux pour un moment et 
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concentrez-vous sur votre respiration profonde et ouverte. 
Relaxez-vous tout en respirant et sentez votre corps se 
délasser dans la vérité du moment. Vous êtes en sécurité. 
Votre monde change mais vous êtes en sécurité. Le 
monde autour de vous peut s'écrouler mais vous êtes en 
sécurité. Rappelez-vous de cela toutes les fois que les 
choses paraissent bouger au-delà de votre capacité à les 
contrôler. Vous n'avez plus besoin de contrôler quoi que 
ce soit. Nous vous portons sur une rapide rivière de 
changement et nous sommes avec vous à tous moments. 
Vous ne pouvez absolument pas vous rendre compte de toute 
l'aide et de toute la protection que vous recevez. Si 
vous avez besoin de sentir notre présence, calmez-vous et 
allez à l'intérieur. Lorsque vous redevenez calmes, 
vous pouvez nous inviter à nous révéler à vous et vous serez 
capables de nous sentir à votre manière unique. 
Nous sommes avec vous ; mais si vous ne pouvez pas vous 
calmer, vous ne serez pas capables de sentir notre 
présence et d'y trouver un réconfort. L'extérieur reflète 
l'intérieur. Quand vous êtes paisibles à l'intérieur, vous 
vous 
attirez des énergies paisibles venant de l'extérieur de vous.

La paix, la paix, la paix. Il est si important de trouver et 
de créer la paix à l'intérieur. Pendant que le monde autour 
de vous se dirige constamment vers davantage de conflit et de
guerre, créez la paix intérieure et détachez-vous du 
drame. Soyez comme le Bouddha. Soyez comme le Christ. Soyez 
comme tous ces grands maîtres qui sont venus 
pour montrer le chemin – qui connaissaient les vérités 
éternelles de l'existence. Vous serez comme eux à la fin de 
ce processus. Vous serez comme eux quand le moment viendra de
revenir vers ceux qui vont avoir besoin de 
votre aide et votre réconfort, vers ceux qui auront besoin 
que vous les conduisiez en sûreté avant que le 
changement de pôle ne se produise.
C'est un processus mais il y a aussi un aspect "événement" 
qui lui est rattaché. L'ingrédient manquant sera fourni 
le moment venu et une porte s'ouvrira sur un autre plan de 
réalité. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez 
faire par vous-mêmes à ce moment-ci. Cela vous sera offert au
moment parfait et de la manière parfaite qui 
convient à vos circonstances particulières. Tous ceux qui 
sont sensés partir avec vous partiront à ce moment-là. Ils 
seront avec vous et vous passerez la porte ensemble – vos 
enfants, vos animaux, vos amis et les membres de 
votre famille qui ont choisi Terra iront avec vous. Vous 
pouvez avoir des enfants, des amis et des membres de la 
famille qui n'ont PAS choisi d'aller à Terra et ils n'iront 
pas avec vous. Tout se passera de manière parfaite selon 
vos circonstances particulières. Cela est fait dans l'amour 
et nous vous demandons de vous souvenir que l'amour 
est le contraire de la peur. Si tout cela instille la peur en
vous, vous ne serez pas capables de répondre à cette 
offre. Laissez aller et laissez Dieu prendre soin de sa 
création. C'est encore la réponse à toutes les questions. 
Laissez allez et laissez Dieu s'occuper des détails. Nous 
savons ce que nous faisons et tout sera fait à la 
perfection suivant chaque situation prise individuellement. 
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Votre tâche dans tout ceci est de vous préparer à vous ouvrir
aux changements avec autant de grâce et de facilité 
que possible. La reddition est la façon de passer au travers.
La résistance ne fera qu'augmenter votre inconfort. 
Laissez aller et laissez Dieu prendre soin de sa création. 
Pour ce qui est de ceux qui vous entourent, aimez-les 
assez pour avoir confiance qu'ils auront exactement la bonne 
expérience qui convient à leur plan de la vie. Si leur 
âme parentale a choisi pour eux qu'ils aillent à Terra, ils 
iront, peu importe ce qu'ils savent ou ne savent pas, peu 
importe ce qu'ils croient ou ne croient pas. Ces messages 
commencent à affecter suffisamment de gens pour que 
ceux qui sont plus réceptifs à ce genre de phénomène soient 
capables de noter un changement dans le champ de 
la conscience collective. Vous amenez le changement à 
l'existence en en portant la vibration. Au milieu de tout ce 
qui se passe dans le monde, vous affectez ce dernier par vos 
énergies combinées. Votre aspiration pour Terra 
crée un chemin énergétique menant vers elle qui ouvrira la 
possibilité pour de plus en plus de gens à mesure que 
les événements se poursuivront. C'est votre travail en ce 
monde en ce moment – créer ce chemin énergétique vers 
Terra. Vous êtes comme les brise-glaces qui dégagent un 
passage pour les autres qui suivent. Il peut vous 
sembler que vous ne faites pas grand chose, mais si vous 
portez attention à votre propre transformation – combien 
vous-mêmes vous changez –- vous reconnaîtrez que vous 
rayonnez un "signal" différent des autres autour de vous 
qui suivent encore aveuglément les voies de la 3D. 
Vous contenez tous une lumière plus haute. Vous éprouvez un 
peu d'inconfort à mesure que ces attachements et 
ces conditions qui ne sont pas conformes à votre essence sont
expulsés de votre mémoire cellulaire et de vos 
circonstances de vie. C'est le moment de simplifier vos vies.
Nous ne voulons pas dire par là que vous devez 
devenir des ascètes. Nous suggérons simplement l'idée que 
"moins, c'est mieux". S'il y a de l'encombrement dans 
votre vie, débarrassez-vous-en. Si vous avez des possessions 
qui ne reflètent plus vos goûts ou vos intérêts 
actuels, débarrassez-vous d'elles. Dégagez l'espace dans vos 
maisons, dans vos vies. Toutes ces choses qui ne 
vous servent plus, dites-leur au revoir avec gratitude pour 
ce qu'elles vous ont apporté. Elles ont servi ; mais quand 
elles ne vous servent plus, débarrassez-vous-en. Moins vous 
avez de choses qui vous rappellent ce que vous 
étiez, plus il sera facile d'accepter ce que vous devenez. 
Vous pouvez garder des photographies si elles ont 
encore de l'énergie selon vous. Vous pouvez garder des livres
s'ils ont encore de l'énergie. Mais ces choses qui 
n'ont plus d'énergie pour vous, débarrassez-vous-en. 
Discernez, et en faisant cela, vous vous rendrez mieux 
compte combien vous avez changé. 
Vous continuerez à changer ; vos goûts et intérêts aussi. Un 
jour, vous serez attirés par quelque chose et le 
lendemain, vous en aurez fini. Aucun blâme. Acceptez 
simplement le processus et passez doucement au travers, 
abordant ces choses qui se présentent dans votre vie 
justement pour être abordées. S'il y a une qualité qui 
caractérise ce processus, c'est la fugacité. Rien ne durera 
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longtemps. Vous changez quotidiennement ; il est donc 
logique que votre rapport au monde change aussi 
quotidiennement. À mesure que les choses avancent, vous 
deviendrez habiles à surfer la vague de changement. Vous 
deviendrez plus habitués à maintenir votre équilibre et 
à rester sur vos pieds alors que la vague de changement vous 
porte vers votre destination : Terra. Pour un surfeur, 
la clef d'une ballade réussie sur une vague consiste à rester
debout, bien ancré sur les pieds. Si vous penchez trop 
loin vers l'arrière ou vers l'avant, vous perdez l'équilibre 
et vous plongez dans la vague. Fin de la promenade. Vous 
devez remonter sur la planche et retrouver votre équilibre.
Nous avons parlé un peu de la vie sur Terra – comment on crée
du nouveau au moment présent sans référence au 
passé ni au futur. Dans cette métaphore de surfer la vague et
de rester sur vos pieds, nous parlons de rester 
enracinés là où vous ÊTES – dans le moment présent – plutôt 
que dans le "passé" (où vous avez été) ou le "futur" 
(où vous allez). Si vous y pensez, toute peur dérive d'une 
expérience passée projetée dans le futur. Quand des 
choses surviennent dans votre moment présent qui vous 
rappellent quelque chose du passé, vous pouvez 
facilement projeter que l'expérience passée se répétera dans 
les instants qui suivent le moment où vous vous 
souvenez du passé. À ce moment-là, la peur survient. La 
conversation intérieure va comme suit : "C'était comme 
cela auparavant, donc ce sera encore comme cela." Si vous 
avez éprouvé de la douleur dans le passé, vous vous 
attendez à ce que ce soit encore douloureux. C'est de là que 
vient la peur. Vous voulez éviter la douleur. "J'ai peur 
que si ce moment se déroule de la manière dont il s'est 
déroulé auparavant, je referai la même expérience et je ne 
veux pas que cela arrive." 
La solution consiste à couper les fils connecteurs au passé 
et à interrompre la conversation intérieure en disant à 
haute voix : "C'était comme ça à ce moment-là. Mais là, c'est
maintenant." Boom ! Vous êtes de retour dans le 
présent, capables de choisir du nouveau dans le moment 
présent. Quand vous dites le mot "maintenant," vous 
placez votre attention dans le présent. Dites "MAINTENANT" à 
haute voix, maintenant. Sentez MAINTENANT. 
Qu'est-ce qui se passe vraiment MAINTENANT ? Pas ce qui s'est
passé avant, pas ce qui PEUT se passer plus 
tard. Qu'est-ce qui se passe vraiment MAINTENANT ? Voyez-vous
comment vous avez l'habitude de vous effrayer 
vous-mêmes ? Cultivez la discipline de vivre MAINTENANT. 
Vivez chaque moment comme étant le seul moment 
qui existe. C'est comme cela que ce sera sur Terra. 
Habituez-vous. Créez un petit peu de Terra là où vous êtes, 
MAINTENANT. MAINTENANT est la seule place d'où vous pouvez 
créer quoi que ce soit. MAINTENANT est la 
seule place d'où vous pouvez choisir quoi que ce soit. 
MAINTENANT est tout ce que vous avez vraiment. 
Il serait utile que nous vous donnions notre définition du 
mot "moment". Un moment est un "événement" qui 
provient de la matrice de la Pensée infinie. Il contient tout
en lui-même pour son accomplissement naturel et son 
achèvement. Il n'est pas mesuré en minutes, en secondes ou en
heures. C'est une unité d'expérience qui peut être 
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très courte ou se poursuivre pour quelque temps. Vous pouvez 
SENTIR quand un moment débute. Vous pouvez 
SENTIR quand il est complet. Chaque moment a un commencement,
un milieu et une conclusion, comme une 
phrase verbale ou musicale. Voyez-le entrer dans votre champ 
de conscience, atteindre sa plénitude et s'éloigner 
lorsqu'il est achevé. Un moment est comme une vague. Une 
vague émerge de l'océan, se soulève, se gonfle, 
avance et se dissout à nouveau dans l'océan. Il en va de même
avec un moment. Il émerge de l'océan de 
conscience qui est la pensée du Créateur ; il se gonfle, 
monte dans votre champ percepteur, avance, puis il 
disparaît de votre expérience lorsqu'il est achevé. Il y une 
arrière scène et une avant scène et différentes vagues 
s'y chevauchent. Dans le passé, vous n'aviez qu'une 
perception périphérique de l'arrière scène parce que votre 
attention se portait sur l'avant scène. Mais, à partir de 
maintenant, vos sens vont s'élargir et ils gagneront en 
profondeur jusqu'à ce que vous soyez comme un récipient 
contenant TOUT ce qui est – tout l'océan et toutes les 
vagues à sa surface. Vous serez conscients de tout cela 
simultanément et vous serez capables de placer votre 
attention à volonté sur tout ce que vous sentez qui le 
requiert.
Cette expansion de votre conscience est naturelle et elle se 
poursuivra jusqu'à ce qu'elle atteigne le stade de 
pleine conscience. À mesure que votre conscience s'élargira, 
elle affectera tout le reste – votre corps, votre 
entourage, la qualité de votre interaction avec votre 
environnement. Vous commencerez à vous fondre avec la 
pensée du Créateur. Vous éprouverez la paix et la sérénité, 
la vastitude infinie de tout cela, et vous deviendrez 
cette paix ; vous deviendrez cette vastitude qui est 
suffisamment vaste pour tout contenir en vous, dans l'amour 
et 
sans jugement. C'est là où vous allez. C'est l'expérience 
dans laquelle vous vous engagez, même maintenant. 
Alors que vous avancerez dans le temps, vous cesserez 
progressivement de vous soucier de l'endroit où vous 
allez et du moment du départ. Le bavardage et l'impatience se
dissiperont simplement. Vous le sentirez quand 
quelque chose ne sera plus approprié pour vous – que ce soit 
la clameur des médias, le bruit des conflits qui 
s'approfondissent ou n'importe quoi d'autre qui n'est pas 
conforme à ce sens profond de paix et d'espace infini. 
Quand cela se produira, laissez simplement aller et laissez 
Dieu être. Laissez la paix et la vastitude du Créateur 
devenir votre terrain de jeu. Laissez aller tout ce qui 
n'appartient pas à cet espace. Vous n'avez pas à prendre part

au conflit. Vous pouvez simplement abandonner toute 
résistance, tous vos attachements à être "corrects" ou 
"mieux que". Vous pouvez simplement lâcher prise et laisser 
Dieu s'occuper de la situation. Laissez tous les autres 
faire la même chose pour eux-mêmes. Si les gens sont attachés
à leur façon de voir et d'être, permettez-leur de le 
demeurer. Ils recevront également ce qui est parfait pour 
eux. C'est une "opération" basée sur l'amour et le respect 
de tous les choix. Soyez responsables de VOS choix, et 
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laissez tous les autres jouir du même privilège. 
Nous reviendrons sur ce sujet. Amen, Adonoy Sabayoth. Nous 
sommes les Hôtes du Ciel. 
* * * * *

L'ASCENSION EST UN PROCESSUS, TROISIÈME PARTIE
Le 26 novembre 2001

Bon, maintenant. Nous avons demandé à vous parler aujourd'hui
afin de vous présenter la dernière partie de notre 
exposé spécifique au processus d'ascension ; ainsi, nous 
pourrons tous clore ce chapitre et couler la fondation du 
prochain. Voyez-vous, c'est ainsi que le travail se fait dans
la Création. Chaque fin porte aussi son 
commencement, chaque fermeture son ouverture, et il en va de 
même pour notre travail avec vous et également 
pour le processus d'ascension.
En même temps que vous quittez le monde que vous avez connu, 
vous vous approchez d'un nouveau monde, le 
monde de vos rêves. Alors que vous brisez les liens qui vous 
rattachent à ceux que vous avez connus, vous vous 
ouvrez aussi à de nouvelles associations avec ceux qui sont 
alignés davantage avec votre trajectoire et votre 
destination particulière. C'est un grand triage qui se passe 
et il y a des peines et des joies qui apparaissent le long 
du chemin. Nous espérons vous apporter plus de joie que de 
peine ; alors, s'il vous plaît, soyez patients envers 
nous alors que nous entrons ensemble sur ce nouveau 
territoire. 
Premièrement, veuillez noter le fait que ce sujet est traité 
en trois parties. Ce matériel aura également été réparti 
en trois volumes d'ici la fin de nos messages et ce n'est pas
par hasard. Chaque nombre est le symbole d'une 
configuration d'énergie particulière ; certains nombres sont 
appelés nombres premiers et ils ont une signification 
spéciale puisqu'ils servent de fondation à d'autres nombres. 
Ils reflètent et personnifient un certain aspect du 
design de la Création et ils sont utilisés pour le décrire. 
Il y a aussi certaines géométries impliquées qui reflètent 
"la 
manière dont les choses marchent" dans une Création 
particulière ; elles sont la manifestation visible de 
certaines 
dynamiques inhérentes à cette Création et conformes à ses 
Lois universelles. 
Nous n'essaierons pas de vous livrer un traité complet sur 
ces points car notre sujet d'aujourd'hui est l'ascension ; 
donc, nous ne mentionnerons que les aspects de ces concepts 
qui sont liés au sujet en cours : votre processus 
d'ascension. Plusieurs lecteurs ont lu et utilisé certains 
termes de manière interchangeable, tels que dimension et 
densité ; selon nous, ces termes ne veulent pas dire la même 
chose et cela crée un peu de confusion. Nous 
espérons aussi clarifier ces points puisqu'ils sont tous en 
rapport avec votre compréhension de qui vous êtes 
vraiment et de la manière dont vous vous projetez vous-mêmes 
dans vos nombreuses et différentes formes. 
Pour commencer, vous êtes une projection de la Source. La 
Pensée originale devint manifeste en tant que 
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projection d'elle-même. Vous qui êtes destinés à aller à 
Terra êtes une partie de cette Pensée originale. Vous êtes 
la première génération de la Création et vous êtes vous-mêmes
des créateurs. Mais qui est ce Créateur qui pense 
et qu'est-ce qu'Il est ? Et quel est votre rapport à cette 
Source ? Vous avez des mots comme "ineffable" pour 
exprimer la nature du Créateur. Vous utilisez d'autres mots 
aussi tel que omniprésent, omniscient, omnipotent, etc. 
pour le qualifier. Le mot ineffable signifie "inconnaissable 
; qui ne peut être décrit ; qui ne peut être saisi/compris". 
On considère que c'est là un attribut du Créateur. Tous ces 
autres mots sont également des attributs. Ils décrivent 
des aspects ou des qualités du Créateur. Ainsi, selon votre 
système de référence limité, vous considérez que la 
nature du Créateur est au-delà de votre capacité à la 
comprendre, au-delà de votre capacité à la saisir. Et c'est 
peut-être vrai pour vous MAINTENANT, mais quand vous aurez 
passé le seuil, vous FEREZ L'EXPÉRIENCE du 
Créateur directement. Vous ferez l'expérience de votre vraie 
connexion au Créateur et de votre vraie relation ; 
alors, vous serez vraiment "chez vous". Vous n'aurez plus 
besoin de mots pour décrire ce qui ne peut pas être 
décrit. Vous EXISTEREZ simplement dans cette relation et avec
ce savoir. 
Maintenant, qui est ce "vous" dont nous parlons ? Vous êtes 
une projection de ce Créateur, un produit de la 
Pensée de ce Créateur et vous n'existez que dans l'Esprit du 
Créateur. Toute Création n'existe que dans l'Esprit 
du Créateur. La Création est la pensée manifestée via la 
lumière et le son. Vous utilisez le mot son pour décrire la 
vibration qui se produit quand il y a oscillation entre deux 
états qui s'opposent. Votre réalité entière oscille entre 
deux états opposés : ouvert (on) et fermé (off). Votre 
réalité est "là" (elle existe) la moitié du temps seulement ;

mais les oscillations sont si rapides que vous percevez les 
choses comme étant continues, comme étant 
constamment "on". Mais en réalité, la Création est sans arrêt
recréée – "rafraîchie" ou "redessinée" plusieurs fois 
par seconde. Donc vous-mêmes, vous existez la moitié du temps
seulement ! Où êtes-vous durant l'autre moitié du 
temps ? Vous ÊTES le Créateur au repos. Pensez-y. Vous ÊTES 
le Créateur au repos. Cela implique un spectre 
de vibration et la seule différence est la vitesse de 
mouvement des oscillations. 
Nous avons parlé de "l'inspiration" et de "l'expiration" du 
Créateur qui se mesure en milliards d'années terrestres. 
C'est un cycle de Création. À l'autre bout du spectre, il y a
un cycle très rapide, une alternance très rapide entre 
"ouvert (on)" et "fermé (off)" qui compose votre réalité 
physique – ou plutôt ce qui PARAÎT être votre réalité 
physique. Tout cela est une projection et le Créateur est 
"celui qui projette" la Création entière, vous inclus. Vous 
êtes des acteurs dans le "film" du Créateur. Seulement, au 
lieu d'avoir un seul "écran" statique dans une salle de 
projection, le Créateur obtient de visionner sa Création à 
travers les écrans percepteurs de chaque acteur et de 
chaque aspect de Sa Création. Une infinité de perceptions 
reviennent donc vers Lui.
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Le Créateur existe en tant que champ infiniment vaste 
d'énergie intelligente et la première génération créée – 
l'Elohim – est seulement légèrement moins que cela. Ces êtres
sont extrêmement vastes également et ils ne sont 
en retrait de l'infinitude absolue que d'un cran. Ils ont une
frontière et une identité. Vous êtes l'expression ou la 
projection d'un de ces êtres appartenant à l'Elohim. Vous 
êtes parmi ceux qui sont venus en groupe pour projeter 
cette portion de la Création de l'intérieur de vous, il y a 
de cela des milliards d'années. Mais ce niveau d'être que 
vous expérimentez dans le moment et qui constitue votre 
réalité physique connue n'est pas tout. Votre projection 
comporte bien des niveaux – de nombreuses bandes de fréquence
différentes – qui constituent un spectre continu 
de réalités, un peu comme les spectres de lumière et de son 
qui composent la Création elle-même. 
Vous existez simultanément sur tous les niveaux ou sur toutes
les bandes de fréquence qui soient. Vous existez 
simultanément en tant que vastes champs d'énergie 
intelligente et en tant que points uniques de conscience pure

et de lumière informe. Vous existez également en tant 
qu'incarnations ou expressions sur tout le spectre entier de 
fréquences et toutes vos expressions existent simultanément 
l'une avec l'autre. En ce moment, votre attention est 
placée dans le locus de votre expression physique sur Terre, 
mais au cours de votre ascension, vous accéderez 
de plus en plus à vos autres niveaux d'être. Vous vous 
définirez tout à fait différemment et vous changerez à bien 
des égards pour exprimer plus adéquatement le niveau d'être 
que vous aurez choisi pour un temps donné et un 
endroit donné. 
Ces Messages sont présentés en série, selon une séquence qui 
part des aspects plus superficiels ou externes et 
qui progresse vers le centre ou vers les aspects plus 
importants de notre discussion. Tout cela traite de votre 
voyage de retour vers votre être véritable ; il s'agit de 
vous rappeler qui vous êtes vraiment et de retrouver vos 
vrais pouvoirs et la véritable nature de votre expression. Il
vous est difficile de vous imaginer combien de CHOIX 
vous avez et de réaliser en même temps combien peu vous en 
avez. Vous voyez, comme votre perception de 
votre vraie place dans la vie est si peu claire, il vous faut
deviner ce qui vous entoure comme le ferait une personne 
aveugle. Vous avez TANT de choix possibles étant donné que 
les choix sont presque infinis. Vous avez si PEU de 
choix parce qu'il n'y a qu'UN bon choix à faire pour vous à 
chaque moment donné. Lorsque vous serez 
complètement conscients de votre nature et de votre rapport 
avec la Source, vous serez en paix et tranquilles dans 
le cadre de ces deux paradoxes apparents : le fait qu'il y 
ait tant de choix disponibles et le fait qu'il n'y ait qu'un 
seul 
"bon" choix à faire – un choix qui reflète complètement qui 
vous êtes et où vous vous situez par rapport à toutes les 
autres expressions du Créateur avec qui vous êtes en 
interaction.
Donc vous existez sur terre, dans vos corps physiques, mais 
vous existez aussi en même temps à d'autres 
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niveaux. Vous existez également sur toutes les autres bandes 
de fréquence et chaque bande de fréquence 
possède ses propres "lois" pour gouverner la forme et la 
fonction à l'intérieur de cette bande. Vous, lecteurs, irez 
pour la plupart à Terra ; là-bas, vous vous exprimerez dans 
des formes et vous aurez des fonctions qui sont 
appropriées à cette bande de fréquence – cette densité de la 
Création. EN MÊME TEMPS, vous continuerez 
d'exister sur toutes les autres bandes de fréquence et vous 
serez capables de choisir où mettre votre attention, de 
choisir à travers quelle bande de fréquence percevoir. Vous 
serez conscients de vos "autres moi" mais un de vos 
moi primera ; tous les autres existeront comme une toile de 
fond de possibilités toujours disponibles. Certains 
d'entre vous seront en rapport avec Terra à partir de 
d'autres plates-formes afin de surveiller et de guider ceux 
qui 
y vivent, car ce sont là les rôles qu'ils ont choisis pour 
cette expérience. Vous existerez continuellement à tous vos 
niveaux à la fois mais un locus primera sur les autres. Vous 
serez un centre d'attention situé dans une portion 
particulière du vaste océan de la Pensée cosmique, conscient 
du reste comme d'une constante toile de fond à 
votre expérience. 
Nous avons parlé du modèle holographique. Toutes les choses 
sont contenues en tant que possibilités dans 
l'hologramme. C'est cela pour nous la toile de fond. Elle est
composée de toutes les possibilités. Lorsque vous 
habiterez la pleine conscience, vous serez en présence de 
toutes les possibilités en même temps que vous ferez 
l'expérience de focaliser sur l'EXPRESSION d'UNE SEULE de ces
possibilités. Nous nous étendrons un peu plus 
sur le sujet plus tard ; pour l'instant, nous voulions juste 
vous donnez un aperçu. Vous serez conscients de TOUT 
cela alors même que vous exprimerez un choix unique parmi 
tous les autres en tout temps donné. 
Maintenant, passons à la question des nombres. Les nombres 
expriment des essences et on pourrait dire des 
nombres premiers qu'ils sont d'essences primaires, comme pour
les couleurs primaires. Vos couleurs primaires de 
lumière visible sont le rouge, le vert et le bleu. Toutes les
autres couleurs sont composées à partir de ces trois 
couleurs, en combinant l'intensité ou le manque d'intensité. 
Quand vous mélangez ces trois couleurs en 
proportions variables et en intensité variable, vous obtenez 
toutes les autres couleurs, y compris les extrêmes de 
blanc pur (la présence complète de toutes les trois couleurs 
en proportion égale et à pleine intensité) et de noir pur 
(l'ABSENCE de toutes les couleurs et le point d'intensité 
zéro). Les nombres agissent de manière semblable mais 
avec beaucoup plus de complexité. Les nombres sont les 
distillations symboliques de l'essence de certaines 
propriétés et les nombres premiers ne peuvent pas être 
réduits davantage. Ils sont fondateurs. Tous les nombres 
qui ne sont pas des nombres premiers sont créés en combinant 
les nombres premiers ; ils peuvent donc être 
décomposés jusqu'à leurs composants primaires.
Qu'est-ce que ce discours sur les nombres et les couleurs a à
voir avec votre processus d'ascension ? Cela vous 
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donne un aperçu de l'ESSENCE, de la FONDATION, de la RACINE, 
de la BASE. Vous revenez à votre essence, à 
cette expression primaire de votre être, indépendamment de 
votre expression dans un environnement particulier. 
Votre essence est votre couleur primaire, votre son 
fondamental, votre qualité fondamentale. Elle est le "vrai 
vous" 
et elle est indépendante de toute expression en incarnation. 
C'est le modèle vibratoire pur qui constitue votre 
configuration particulière et il y en a seulement un certain 
nombre qui soit disponible dans un spectre donné de 
Création. Tous les autres modèles sont faits à partir des 
combinaisons et des modifications de cette configuration 
primaire. Être complètement conscient signifie CONNAÎTRE son 
essence. Et non seulement vous connaîtrez votre 
essence propre mais vous reconnaîtrez aussi l'essence des 
autres. 
Il y a eu des individus dans l'histoire de l'humanité sur 
votre planète qui ont personnifié ce genre de 
compréhension et l'ont modelé pour les autres. Maintenant, 
tous ceux qui vont à Terra vont personnifier leur 
essence. Vous laissez tomber tout ce qui n'est pas conforme à
votre essence et vous vous remplissez vous-
mêmes et de plus en plus de votre nature essentielle à mesure
que ce processus se poursuit. Les questions 
d'intellect s'évanouissent dans la plénitude de l'expérience 
de votre essence. Vous êtes remplis de la paix de 
savoir qui vous êtes, quelle est votre place dans la Création
et quel est votre unique choix "correct" à faire à tout 
moment donné. Il n'y a plus de lutte. Il n'y a plus de doute.
Tout ce qui reste, c'est la paix et la joie tranquille de 
connaître enfin les réponses à ces questions qui ont formé la
base de votre recherche à travers tous ces milliards 
d'années. Simplement, vous SAUREZ et vous n'aurez jamais plus
à oublier ce que vous savez, jamais plus. 
Nous élaborerons sur ces nombres, ces couleurs et ces aspects
plus élevés de la Création une autre fois. Pour 
l'instant, nous souhaitons que vous sachiez simplement où 
cela conduit. Quand votre transformation sera 
complète, vous SAUREZ simplement qui vous êtes, où est votre 
place dans tout ceci, comment entrer en relation 
avec le Créateur Lui-même et qu'est-ce qui constitue 
"l'action correcte" ou "le choix correct" à tout moment 
donné. 
Vous pouvez commencer à pratiquer cela maintenant en restant 
assez tranquilles pour entendre simplement la 
"voix intérieure". Au milieu du tumulte et du bruit qui vous 
entoure, vous pouvez écouter plutôt le silence et la voix 
intérieure. À chaque moment, vous pouvez choisir la paix au 
lieu de la lutte et du conflit. Vous pouvez vous 
éloigner de ces gens et de ces expériences qui crient après 
vous pour que vous soulagiez leur douleur en vous 
engouffrant en elle avec eux. Vous pouvez apporter la paix 
aux autres seulement si vous pouvez l'incarner vous-
mêmes. Vous pouvez apporter la paix seulement si vous ÊTES en
paix à l'intérieur de vous. Aussi longtemps que 
vous vous forcez vous-mêmes à atteindre un résultat imaginé, 
vous n'êtes pas en paix. Paix, paix, paix. C'est la 
"perle de grand prix". Soyez la paix. Soyez en paix. Soyez la

Page 60



Vol2f.txt
paix. 
Nous vous laissons maintenant dans la paix, l'honneur et avec
nos bénédictions. Un jour, vous serez à nouveau 
comme nous également. Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les 
Hôtes du Ciel. 

COMMENTAIRE : 
J'ai reçu plusieurs questions relativement à la référence aux
couleurs primaires. Alors je veux clarifier cette 
confusion. Les couleurs primaires de la LUMIÈRE sont le 
rouge, le vert et le bleu et ce sont elles qui créent les 
images sur vos téléviseurs et moniteurs d'ordinateur. Les 
couleurs primaires des PIGMENTS, tel que l'encre, les 
teintures et peintures et les pigments de la peau, des 
cheveux et des yeux, sont le rouge, le jaune et le bleu. La 
LUMIÈRE et les PIGMENTS travaillent différemment. 
Quand vous combinez les couleurs de la LUMIÈRE, elles 
s'ADDITIONNENT et elles IRRADIENT. Plus il y a 
d'intensité et de couleurs, plus vous obtenez des tons clairs
et de la luminosité. Quand vous combinez les couleurs 
des PIGMENTS, elles sont SOUSTRACTIVES. Chaque pigment 
ABSORBE toutes les couleurs sauf la sienne et il 
vous renvoie le résultat. Quand vous combinez les trois 
couleurs primaires de la LUMIÈRE, vous obtenez le 
BLANC. L'absence totale de lumière est perçue comme noir. 
Quand vous combinez ensemble les trois couleurs 
primaires des PIGMENTS, vous obtenez le BRUN foncé. Le 
"noir", que vous voyez par exemple chez les chats 
noirs, est en fait un brun très foncé qui absorbe presque 
toute la lumière qui le frappe.
Le message parle des couleurs primaires de la LUMIÈRE et non 
des pigments. La lumière blanche contient toutes 
les couleurs et quand elle traverse un prisme, toutes les 
couleurs de cette lumière deviennent visibles, du rouge 
jusqu'au violet. Nos sept chakras sont basés sur les couleurs
de la LUMIÈRE et non sur les couleurs des 
PIGMENTS. Le chakra central est celui du coeur et sa couleur 
est le VERT. Les trois chakras inférieurs sont rouge, 
orange et jaune (notez que le jaune n'est pas dans le 
milieu), et les trois chakras supérieurs sont bleu, indigo, 
et 
violet et tous ensemble, ils créent les sept couleurs de 
l'arc-en-ciel, le spectre de lumière visible. 
Vous trouverez une excellente explication sur la manière dont
ces deux systèmes fonctionnent à l'adresse 
suivante :
http://micro.magnet.fsu.edu/primer/lightandcolor/primary.html

J'espère que cela vous sera utile pour comprendre ce message.

Paix et bénédictions, 
Lyara
* * * * *
ACTIVATION DES FUSÉES DE LANCEMENT
Le 2 janvier 2002

Bon. Nous avons plusieurs choses à vous dire aujourd'hui en 
ce qui concerne votre futur immédiat ainsi que votre 
futur lointain. La conjoncture la plus proche de vous, 
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visible sur l'horizon du temps, est constituée d'un événement

quelque peu intense qui marquera la séparation des 
différentes réalités l'une de l'autre de manière telle que 
les 
participants commenceront à faire l'expérience de situations 
qu'ils ne partageront pas avec toutes les autres 
réalités qui émergeront. 
Les citoyens des quatre coins du monde ressentiront ce choc 
très dur, choc qui réveillera même les individus les 
plus profondément endormis à la réalisation naissante que le 
monde ne sera plus jamais le même. 
Les événements qui ont précédé ce choc prochain vous 
paraîtront relativement doux, comparativement à celui qui 
s'en vient maintenant et ceux qui le suivront en une 
succession relativement rapide. Vous avez presque atteint le 
seuil de la division des chemins. Cela deviendra plus évident
après coup, lorsque suffisamment de temps se sera 
écoulé pour vous permettre de regarder en arrière et de voir 
le pattern.
Afin de présenter cette nouvelle dans un contexte adéquat, 
nous désirons nous servir d'un processus observé 
scientifiquement comme métaphore de ce qui va se produire. 
Comme pour toute métaphore, c'est une sur-
simplification d'une situation complexe, mais elle servira à 
illustrer notre point suffisamment bien pour que vous 
puissiez faire le reste du chemin par vous-mêmes. 
Quand une cellule vivante se prépare à se diviser, plusieurs 
choses se produisent. Au repos, la chromatine – ces 
filaments d'ADN qui portent l'information génétique de la 
cellule et de l'organisme – s'étale partout dans le noyau 
de la cellule ; il est alors difficile de déterminer où se 
termine un certain filament et où commence l'autre. 
Cependant, lorsque vient le temps pour la cellule de se 
diviser en deux moitiés distinctes, les filaments de la 
chromatine commencent à se lier en bouquet pour former des 
chromosomes distincts qui peuvent être observés 
comme tel au microscope. 
Puis, ils se reproduisent et les deux paires identiques 
s'alignent le long de la plaque équatoriale de la cellule ; 
c'est 
là que se fera la division définitive lors de la dernière 
étape du processus de division cellulaire. Pendant ce temps, 
les "pôles" de la cellule ont migré ; ils sont maintenant 
opposés l'un à l'autre et à angle droit par rapport à la 
plaque 
équatoriale. Ce n'est pas très différent de la relation entre
les pôles de votre planète et la ligne équatoriale. Des 
paires de fins filaments partent du centre de chaque 
chromosome pour aller se connecter à chacun des pôles (un 
filament par pôle) et quand ils sont tous alignés, la cellule
se rétrécit en son milieu (équateur) jusqu'à se diviser 
complètement.
Les étapes de ce processus se déroulent assez lentement au 
début ; mais quand toutes les paires de filaments 
sont finalement alignées, le processus se complète plutôt 
rapidement. Il en va de même pour vous, dans votre 
processus planétaire. L'épisode du triage selon votre groupe 
d'appartenance et de l'alignement à votre pôle de 
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destinée s'est déroulé relativement lentement, mais 
l'événement qui s'en vient sera le coup d'envoi que le monde 
entier entendra et cela marquera le "commencement de la fin" 
– le moment où les différentes réalités s'éloigneront 
physiquement l'une de l'autre pour voguer vers leur pôle de 
destinée.
En d'autres termes, en dépit du fait que vous pouvez 
percevoir l'année qui vient de se terminer comme ayant été 
une période d'accélération croissante – en particulier à 
partir de septembre 2001 – une fois que l'événement dont 
nous parlons aura eu lieu, le mouvement passera en haute 
vitesse et les événements se succéderont rapidement, 
tout comme la cellule mère se sépare rapidement en deux 
cellules filles qui prennent alors leur essor et 
développent une vie individuelle.
Une cellule se fend en deux cellules seulement. Par contre, 
il y aura plusieurs réalités différentes qui se 
dégageront du processus en cours ; mais le point clé à saisir
ici, c'est la signification de ce prochain événement qui 
marquera le commencement de ce réel mouvement vers des 
réalités séparées. Nous vous suggérons de vous 
préparer à la vitesse à laquelle les choses se déploieront 
par la suite. En dépit du choc de septembre et de 
quelques événements qui se sont produits ensuite, les 
dernières semaines ont été assez tranquilles 
comparativement à ce qui s'en vient. Nous vous encourageons à
rester centrés et détachés pendant que vous 
observez tout ce qui se passe et à réaliser que, pour vous 
qui vous dirigez vers Terra, cette circonstance pourrait 
constituer la fusée de lancement qui vous propulse vers votre
destination.
Chacun Terrien SENTIRA cet impact. Par contre, il y a bien 
des façons de le percevoir. Si vous étiez retenus au 
siège d'une navette spatiale et que les fusées entraient en 
action au-dessous de vous, vous sentiriez cet impact et 
la pression due à l'accélération, mais vous sauriez que le 
vaisseau vous amène plus haut vers votre destination et 
votre mission. Vous pouvez choisir de répondre de cette même 
façon au choc qui s'en vient sur votre écran 
percepteur et ce serait bien si vous pouviez le faire. Au 
lieu de l'envisager comme un désastre, plusieurs d'entre 
vous serez capables de dire : "Enfin! Nous voilà en route."
Vous qui lisez ces lignes êtes nombreux à vous être mis en 
route et cela, depuis longtemps ; vous avez bien des 
fois modifié votre compréhension et vos perceptions. 
Cependant, les notions d'apprentissage et de traitement des 
données personnelles ne serviront plus à embrasser les choses
du passé mais celles qui se présentent maintenant 
dans votre vie. 
Plusieurs lecteurs en sont encore au processus de se détacher
des vieilles relations et circonstances. Cela peut se 
poursuivre encore quelques temps pour certains ; mais pour la
plupart, vous trouverez vivifiant ce taux de 
changement dans votre vie et vous ferez l'expérience de plus 
en plus de joie à mesure que vous commencerez à 
sentir une bouffée de liberté, alors que vous abandonnerez 
les choses et les gens qui vous retiennent. Vous 
souvenez-vous du titre de cette vieille chanson «Recevez le 
vent en héritage» ? (traduction libre de Inherit the 

Page 63



Vol2f.txt
Wind) Vous hériterez du vent. Vous deviendrez habitués à 
ruisseler comme le vent, à vous déplacer si rapidement 
que vous en aurez les larmes aux yeux, mais ce seront des 
larmes de joie puisque vous serez finalement en 
chemin et que vous pourrez sentir le mouvement alors que vous
naviguez allègrement vers votre destination. 
Les autres éprouveront également un changement rapide, mais 
cela ne leur apportera pas de joie – d'abord parce 
qu'ils perdront beaucoup de ce à quoi ils sont très attachés 
: leurs perceptions d'une réalité qui doit changer face 
aux événements qui surviendront très bientôt et des façons 
d'être qui ne seront plus possibles. Beaucoup de 
choses considérées comme étant acquises disparaîtront et ceux
qui peuvent traverser cette période avec grâce et 
abandon seront émerveillés et éprouveront de la révérence 
face à ce qui se déroule. Les gens regarderont les 
cendres de leur passé ; quelques-uns comprendront qu'elles 
signalent le moment d'un nouveau départ pendant 
que d'autres les fouilleront pour essayer d'en extirper 
quelque chose de leur passé à apporter avec eux – quelque 
chose qui n'a plus de vie – dans leur effort de retenir la 
vie déjà partie.
Il est facile de pointer du doigt et de blâmer. Mais, comme 
nous l'avons mentionné dans un message précédent, si 
vous allez jusqu'au bout du raisonnement, vous devez blâmer 
le Créateur qui a créé tout ce que vous voyez et 
sentez. Tout cela est "bon" à Ses yeux parce que cela 
accomplit le but de la Création qui est de fournir au 
Créateur 
les expériences qui lui permettront de se connaître. Le choc 
qui s'en vient fait partie d'un plus grand plan 
d'évolution pour la Création, un nouveau départ. 
À la fin, il ne restera rien du vieux monde. Tous les 
Terriens auront quitté la planète actuelle par une sortie ou 
par 
l'autre. Chacun fera l'expérience de la continuité dans la 
réalité qu'il perçoit mais cet événement dont nous parlons 
marquera le moment où tous ne feront pas l'expérience de la 
MÊME réalité. Si vous pouviez comparer vos notes, 
vous découvririez que différentes personnes éprouvent 
différentes choses et cela s'amplifiera à mesure que vous 
vous déplacerez dans le temps vers la conclusion du drame de 
la Terre en 3D. 
À mesure que les choses progressent, vous verrez votre 
destination de plus en plus clairement en raison du 
contraste qu'offre votre cheminement par rapport au reste. De
même, d'autres personnes ayant d'autres 
destinations percevront CES DERNIÈRES plus clairement ; ce 
qui vous donnera l'impression que ceux qui ne 
partagent pas vos vues se méprennent et qu'ils font fausse 
route. Mais ce mouvement accommodera tout le 
monde, d'une manière ou d'une autre.
Par exemple, si vous entendez dire qu'une grosse planète ou 
comète s'en vient vers vous et que cela causera un 
changement dans les pôles ou des cataclysmes en 2003, cette 
perception appartient à une trajectoire de sortie 
particulière et vous autorisez simplement les gens qui 
perçoivent l'événement de cette façon à le faire. Cette 
trajectoire n'est pas LA VÔTRE et elle ne mène pas à Terra. 
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Vous devez donc vous concentrer uniquement sur 
votre trajectoire et suivre ce qui se présente dans votre vie
pour vous mener plus loin dans cette direction. 
Par le passé, on a beaucoup parlé de scénarios qui ne se sont
pas manifestés – atterrissages en masse, ceinture 
de photons, etc. Cependant, la probabilité est maintenant 
plus grande de voir se manifester les nombreuses 
possibilités visibles sur votre horizon. Même les scénarios 
conçus par les trompeurs se manifesteront d'une 
certaine façon pour quelques personnes parce que la pensée 
crée et que s'il y a suffisamment de gens qui croient 
à un résultat particulier, leurs pensées combinées 
manifesteront cette réalité. C'est pourquoi nous vous offrons
ces 
messages – afin que ceux qui sont codés pour y répondre et 
qui peuvent sentir cette réponse ajoutent leurs 
énergies à ceux d'esprit et de coeur similaires pour 
manifester ensemble ce dont nous venons de vous parler.
C'est un paradoxe que Terra existe déjà et que vous ayez tout
de même à vous aligner avec Elle afin qu'Elle 
devienne réelle pour vous. C'est un rapport réciproque, comme
une sorte de miroir. Terra vous appelle et vous 
cherchez Terra. Vous aligner avec la vision, c'est un peu 
comme réussir à capter un objectif avec un système de 
guidage de missile. En lisant ces messages, vous captez la 
cible, Terra, dans votre mire, et Terra vous attire par sa 
présence dans votre champ percepteur. 
Tout le monde ne se sent pas comme ça. Alors, lorsque vous 
vous comparez à votre entourage, vous avez 
l'impression d'être seuls avec vos perceptions. Sachez qu'il 
y en a 6 millions comme vous ; vous aurez donc 
BEAUCOUP de compagnie lorsque vous vous retrouverez tous 
ensemble. Vous avez vécu ensemble auparavant, 
en groupes de différents formats et à des époques et des 
endroits variés. Mais maintenant, le temps est venu de 
vous rassembler tous en un seul endroit. C'est là que vous 
accomplirez une profonde transformation de votre être 
pour ensuite entreprendre d'autres voyages sur le chemin du 
retour vers la Source et accomplir votre dernière 
dissolution en tant qu'êtres séparés. 
Vous qui allez à Terra, vous y vivrez suffisamment longtemps 
pour y établir des colonies et mettre des enfants au 
monde ; puis, vous partirez vers d'autres aventures dans le 
cosmos. Votre concentration ira vers Terra pour un peu 
plus d'un siècle. Ensuite, vous en aurez terminé avec cette 
réalité-là et vous poursuivrez votre chemin. C'est dans 
la nature des choses. Une exploration mène à la suivante, et 
la suivante mène à une autre encore, et ainsi de 
suite. Terra vous appelle en ce moment ; elle est le port qui
vous abritera de la tempête qui doit s'abattre sous peu. 
Souvenez-vous de cela. 
Les tempêtes qui s'en viennent sont les fusées de lancement 
qui vous propulseront vers votre rêve d'un monde 
sans tempête, sans guerre, sans mort, et si le tonnerre et 
les éclairs vous manquent, vous serez également 
capables d'aller visiter des endroits plus sauvages où vous 
retrouverez cette expérience. Mais Terra et sa paix 
seront votre maison pour le reste de votre présente 
incarnation. Quand le moment sera venu de partir, vous 
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changerez simplement de forme et vous partirez. Aucune 
douleur. Aucune mort. Fini la peine à jamais. Alors ÇA, 
c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Nous attendons avec 
impatience le plaisir de vous avoir encore une fois 
parmi nous. 
Nous vous laissons là-dessus, dans la paix, l'honneur et les 
bénédictions. Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes 
les Hôtes du Ciel. 
* * * * *

SUR LE CHEMIN DU RETOUR
Le 22 février 2002

Bon, maintenant. Nous avons demandé à vous parler ce soir 
parce que quelque chose d'absolument merveilleux 
apparaît indistinctement sur votre horizon. Ce n'est pas une 
chose à laquelle vous vous attendez ; mais de notre 
point de vous, c'est tout de même merveilleux. Un grand éveil
va avoir lieu et pour vous qui avez attendu 
patiemment d'être libérés d'un monde qui contient tant de 
peine, cela marquera le vrai commencement de l'étape 
définitive de votre départ de ce monde, en chemin vers le 
prochain.
Nous avons mentionné cet événement auparavant. C'est une 
sonnerie qui signale l'éveil général afin que les gens 
de partout sachent que quelque chose a changé 
fondamentalement et irrévocablement. Pour certains, le 
changement est terrifiant, ou il peut l'être, mais il peut 
aussi être perçu comme une bonne nouvelle. Nous vous 
encourageons à l'embrasser de cette manière – comme une bonne
nouvelle à célébrer, comme le 
"commencement de la fin" de cette peine. Si vous pouvez voir 
les événements de cette manière, alors vous pouvez 
vous réjouir en vos cœurs, assurés de ce qui suivra. En dépit
des apparences, c'est vraiment une bonne nouvelle ; 
c'est la fin de la souffrance dans ce monde, la fin de la 
douleur de ce monde, une fois pour toutes, à jamais. C'est 
ce qui vous est réservé : la joie totale, l'amour total, la 
paix totale.
Mais sur le chemin vers cette joie et cette paix, vous 
rencontrerez une période de bouleversements qui fait partie 
du changement massif. C'est pour cette raison que nous avons 
investi tant de temps et d'énergie à vous préparer 
pour ce moment et ces événements. Si vous pouvez gardez vos 
yeux fixés sur l'horizon lointain où ce nouveau 
monde vous attend dans tout son rayonnement et sa joie, alors
vous traverserez cette période avec moins 
d'attention sur ce qui disparaît et plus d'attention sur la 
direction que vous prenez au cours des jours qui 
s'amènent.
Nous voulons également que vous sachiez que nous sommes 
toujours avec vous. Si nous ne vous parlons pas 
avec des mots, nous vous parlons à travers notre silence. Le 
silence est également un message. Il dit : "Écoutez 
au-dedans." Il dit : "Portez attention aux sensations qui 
montent lorsque les Hôtes n'ont pas parlé pendant quelque 
temps." Éprouvez-vous le désir anxieux d'avoir des nouvelles 
de nous ? Alors cherchez notre réconfort à l'intérieur. 
Si notre messagère bien-aimée était soudainement retirée de 
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votre milieu, qu'est-ce que vous feriez ? Trouvez-
nous à l'intérieur de vous ; trouvez notre réconfort. Lorsque
vous cessez de vous accrochez aux conforts fragiles 
qui composent votre monde extérieur, vous pouvez sentir la 
richesse et le confort de votre monde intérieur. Si vous 
vous concentrez sur ce que vous n'avez PAS, vous ne vous 
rendrez jamais compte de combien vous avez. C'est 
une des raisons pour laquelle nous vous avons encouragés à 
vivre votre vie avec appréciation. De cette façon, 
vous vous remplissez chaque minute de chaque jour et votre 
richesse est constituée des choses qui importent le 
plus. 
Maintenant que nous avons montré le beau côté de l'histoire, 
admettons que ce ne sont pas tous les gens qui 
verront les choses à votre manière. Vous devez comprendre 
cela et ne pas vous faire prendre au tourbillon qui va 
bientôt vous entourer. Il y aura beaucoup de confusion, de 
colère et de peur et ces sentiments seront exploités par 
ceux qui en tirent profit. Ne vous laissez pas prendre au 
drame. Vous souvenez-vous de notre conseil de chercher 
la paix dans les profondeurs de l'océan ? Souvenez-vous-en 
lorsque ces moments seront arrivés. Laissez les 
événements se dérouler autour de vous et maintenez en vous 
une place de confiance, de calme et de sérénité. 
Ces événements seront précurseurs de moments encore plus 
intenses. Portez votre paix comme un bouclier et 
vous traverserez la tempête avec succès.
S'il vous plaît, veuillez noter que nous parlons maintenant 
au pluriel. Ce n'est pas un événement unique mais un 
vaste ensemble d'événements de tous genres qui donnera à 
votre monde son nouveau visage. Ils se manifesteront 
partout où vous regarderez et lorsque les gens réaliseront 
qu'il y a une connexion possible entre tous ces 
événements, ils se réveilleront plutôt brutalement. Vous 
n'êtes pas endormis. Vous vous éveillez déjà et vous 
portez en vous les moyens de créer la paix et la sécurité 
pour vous et vos êtres chers, qu'ils soient humains ou 
autres. La paix est une attitude ; ce n'est pas quelque chose
que vous pouvez acheter au magasin. Pour être sûrs, 
vous pouvez lire des livres et écouter de la musique de 
détente ; mais même ces actions-là sont l'expression d'une 
ATTITUDE de RECHERCHE de paix. Cherchez la paix. Soyez la 
paix. Soyez humbles dans votre recherche et 
lâchez prise sur les conforts que vous aviez l'habitude de 
rechercher. Ouvrez-vous pour recevoir les conforts qui 
comptent, ceux qui n'ont pas de prix parce qu'ils sont 
inestimables. Paix, paix, paix. C'est votre sanctuaire au 
centre de la tempête. Paix, paix, paix. La paix sauve votre 
âme, votre santé mentale, votre coeur et votre esprit. 
Cherchez la paix au milieu de la tempête. 
Si les choix viennent (et ils viendront), faites le choix de 
la paix. Alors que les fréquences augmentent, tout 
symptôme relatif au malaise de ce monde fera surface. La paix
guérit. Soyez en paix. Cessez de vous accrocher. 
En laissant tomber, vous gagnez plus que vous ne perdez. 
Quelques-uns d'entre vous trouveront cela plus dur à 
faire que d'autres, mais nous vous assurons que vous vous 
êtes créés vous-mêmes avec les réserves 
nécessaires, le coeur nécessaire, la force nécessaire pour 
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faire cela et en le faisant, vous vous réjouirez encore 
davantage du fait de découvrir que vous vous développez au 
milieu des tempêtes. Vous vous développerez parce 
que vous êtes faits pour ces temps-là. 
Vous avez trouvé votre radiophare dans ces messages et vous 
portez en vous la carte et le compas pour le 
voyage. Même si nous étions silencieux, vous trouveriez la 
voie qui vous ramène à la maison. Soyez la paix. Soyez 
en paix. Vous êtes maintenant sur le chemin du retour et rien
ne vous arrêtera. Vous revenez vers vous-mêmes, 
vers le monde de vos rêves et l'un vers l'autre. À la lumière
de tout ceci, en quoi cela importe-t-il que la vieille 
coquille se fissure et se fracasse ? Elle doit le faire pour 
que le poussin puisse éclore. Vous sortez de votre 
coquille. Le monde fissurera et se brisera autour de vous et 
vous rentrerez à la maison. Concentrez-vous sur le 
voyage en cours plutôt que sur ce que vous laissez derrière. 
Laissez chacun prendre maintenant ses propres 
décisions à mesure que le regroupement autour des pôles de 
destinée se poursuit quotidiennement et de plus en 
plus vite. Bien des séparations se présenteront sur votre 
chemin et bien des relations encore présentes dans vos 
vies disparaîtront ; mais vous êtes en route vers la maison. 
Vos animaux, vos bien-aimés, tous ceux que vous 
aimez recevront ce dont ils ont besoin conformément à leur 
plan de vie. Vous pouvez faire confiance au processus. 
Vous pouvez faire confiance au voyage. Vous rentrez à la 
maison. 
Si nous sommes parfois silencieux, c'est pour que vous 
puissiez apprendre à écouter votre propre son, votre 
propre voix intérieure, au lieu de la nôtre. Nous appartenons
à la même famille, vous et nous, et nous sommes 
continuellement ici, avec vous. Mais nous ne souhaitons pas 
que vous deveniez dépendants de notre voix pour 
confirmer que vous êtes en sécurité et aimés. Nous souhaitons
que vous entendiez votre propre voix intérieure 
pour savoir que vous êtes en sécurité et aimés. Allez à 
l'intérieur. Méditez. Respirez. Sentez le calme et la paix 
que 
vous pouvez générer quand vous pouvez vous souvenir de 
respirer. À mesure que les choses s'intensifient autour 
de vous, trouvez des manières de vous sentir plus calmes et 
plus sereins. Prenez un bain chaud. Promenez-vous. 
Écoutez des sons qui vous calment – les ruisseaux, les 
rivières, le bruit du vent dans les arbres, une pluie douce. 
Vous pouvez même obtenir des enregistrements de ces sons si 
vous le désirez afin de pouvoir créer cette 
expérience toutes les fois que vous en avez besoin pour vous 
rappeler que ce qui se passe autour de vous n'est 
pas tout ce qu'il y a. Soyez bons envers vous-mêmes. 
Chérissez-vous pour le bel être que vous êtes. La longue 
promenade solitaire tire à sa fin ; vous êtes sur le chemin 
du retour. Souvenez-vous de cela. Vous êtes sur le 
chemin du retour. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
* * * * *

LE JEU DE DIEU
Le 9 avril 2002
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Pour vous qui avez des yeux pour voir, il est évident qu'il 
se produit beaucoup de changements autour de vous. 
Pourtant, si vous suivez nos directives, vous pouvez 
approfondir votre sensation de paix et de calme et rester 
sereins alors même que les choses s'accélèrent et 
s'intensifient. L'événement portail dont nous avons parlé se 
situe quelque part encore dans l'avenir et nous espérions 
qu'avec cette longue période de temps pour réfléchir et 
pour vous préparer, vous auriez intégré la compréhension 
nécessaire pour y répondre avec une acceptation 
tranquille, en sachant que cet événement marque le passage 
aux étapes finales de votre retrait de la planète Terre 
et de votre entrée dans le nouveau monde qui suivra. 
Tout de même, nous savons aussi combien vous aimez avoir des 
nouvelles de nous et combien cela vous aide 
quand nous présentons notre perspective sur ce qui se passe. 
Alors, comme intermède, nous avons pensé vous 
divertir un peu avec notre message d'aujourd'hui. Même si 
nous utilisons une métaphore qui appartient au monde 
du divertissement, nous espérons que vous en retirerez 
quelque chose d'un peu plus profond. Quelquefois, le 
divertissement est un moyen facile d'avaler ce qui serait 
autrement une médecine amère et nous espérons que ce 
sera le cas aujourd'hui. 
Si on se représente la vie comme une sorte de film dans 
lequel chacun joue son rôle et livre sa réplique, alors Dieu 
le Créateur est le cinéaste ultime. Nous avons parlé 
auparavant de l'âme parentale et de la manière dont elle crée

plusieurs projections d'elle-même simultanément – ce dont 
vous faites l'expérience comment étant vos 
incarnations ou "vies". L'âme parentale est le projecteur de 
ces expressions individuelles d'elle-même et le 
Créateur est le scénariste de tous les films qui sont 
projetés au travers des âmes parentales, peu importe leur 
polarité. Comme nous l'avons souvent dit, le Créateur a TOUT 
créé afin de faire l'expérience de Lui-même à 
travers Ses créations. Nous avons aussi pointé la nécessité 
de créer deux pôles pour augmenter la possibilité de 
faire des expériences de plus en plus complexes ; de plus, 
nous avons expliqué que les âmes parentales se 
présentent elles-mêmes en deux "saveurs" ou pôles que nous 
avons identifiés comme étant les orientations SDS 
(service de soi) et SDA (service des autres).
Dans les films, il y a des forces opposantes et des conflits 
; cela est également vrai pour le "film" de la vie. Pensez-
y un instant. Si un film vous présentait un scénario dans 
lequel tout était harmonieux et sans anicroche, vous le 
trouveriez vite inintéressant et plutôt plat. Il n'y aurait 
pas de défis à vaincre, rien, sauf un genre de climat 
agréable 
et dénué d'action. Pas beaucoup de stimulation. Votre esprit 
deviendrait agité et commencerait à penser à autre 
chose. C'est que vous voulez que vos films soient 
divertissants. Pour y arriver, ils doivent contenir des 
forces 
opposantes, des conflits à solutionner et des défis à 
relever. Il en va de même avec la vie en 3D. S'il n'y avait 
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pas 
assez de stimulus, les gens s'enfonceraient dans une sorte de
léthargie et d'ennui et ils perdraient tout intérêt. Ils 
doivent donc créer des situations où ils peuvent éprouver 
l'intensité et la variété. Telle est la nature de celui qui 
cherche à en savoir toujours plus. Et le désir principal du 
Créateur est de toujours en savoir plus sur Lui-même par 
le biais de l'interaction entre Ses créations. Nous 
appellerons cet aspect de la pièce de théâtre montée par le 
Créateur le "Jeu de Dieu". Au Jeu de Dieu, le Créateur "se 
met dans la peau" de chacune de Ses créations ; Il joue 
tous les "rôles" (personnages) via toutes les parties de 
Lui-même qu'Il crée. 
Aux plus hautes densités, le jeu change et les règles 
changent, mais c'est encore le Jeu de Dieu. Maintenant, 
qu'est-ce que cela a à voir avec le reste et comment cela 
peut-il vous aider à comprendre ce dont vous faites 
l'expérience quotidiennement et dans le temps ? Bien, au Jeu 
de Dieu, chacun de vous est un personnage du film. 
Les personnages présentent des traits de caractère ; ils sont
nés avec certains et ils ont acquis les autres au cours 
de leur expérience de vie. En 3D, le catalyseur est la 
douleur. En 4D, le catalyseur est l'amour. Vous êtes en 3D et

la douleur et la recherche ont façonné votre personnalité. La
plupart de vos moments de définition – ces moments 
au cours desquels une expérience vous a affectés si 
profondément que cela a changé le cours de votre vie – 
impliquaient la douleur et/ou la recherche. Votre recherche 
comme votre douleur proviennent du désir du Créateur 
de se connaître à travers Ses créations. Le Créateur désire 
en connaître davantage sur Lui-même ; donc le 
catalyseur pour toutes les expériences est à la fois la 
recherche et la douleur. 
Maintenant, comment ces conditions vont-elles être remplies ?
Qu'est-ce qui fournira la douleur et qu'est-ce qui 
soutiendra la recherche ? Les sources de douleur deviennent 
les "ennemis" ou les "oppresseurs" ou les "scélérats 
SDS" si vous voulez. Ce sont là les étiquettes utilisées pour
identifier les sources de douleur dans votre vie. Mais 
ils sont aussi nécessaires pour la plénitude de votre 
expérience en 3D que les sources de soutien pour votre 
recherche – ceux que vous appelleriez "les amis" ou "les 
bien-aimés" ou "les professeurs". Ils sont tous 
nécessaires à la plénitude de votre expérience et au 
déroulement entier du scénario ou du drame qui se joue. Ces 
deux groupes sont l'expression du Créateur qui joue au Jeu de
Dieu à travers Ses créations. Voici comment cela 
se passe.
La pure Lumière de création, conditionnée par l'Amour en tant
que force organisatrice, ruisselle éternellement de la 
Source à travers les lentilles des âmes parentales. Les âmes 
parentales colorent la lumière au passage de leurs 
propres traits particuliers ou "angles de 
perception/réception" ; la Lumière prend donc une qualité 
particulière pour 
avoir traversé l'âme parentale. Vous pourriez dire de ces 
qualités qu'elles sont des archétypes, des traits ou des 
thèmes à explorer. Pour nous, ce sont des essences. À leur 
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état le plus pur, ces qualités représentent l'essence 
d'un aspect particulier du Créateur et beaucoup de ces 
aspects sont disponibles. Nous pourrons pousser 
l'exploration de ce concept à un autre moment ; mais pour 
l'instant, comprenez juste que chaque âme parentale 
existe pour explorer une essence particulière ou thème. Elle 
fera cela en créant des "vies" dans plusieurs cadres 
ou environnements différents. Il en va de même pour  toutes 
les AUTRES âmes parentales. Ainsi, dans tout 
environnement donné, un être est en présence d'autres êtres 
et il a la possibilité d'entrer en interaction avec 
beaucoup d'essences différentes. Cela fournit une base riche 
pour explorer bien des expériences de genres 
différents. À toute fin pratique, les possibilités 
originelles étaient infinies ; mais ces possibilités ont été 
explorées en 
majeure partie. Nous en sommes maintenant à la distillation 
alors que tout retourne à l'essence originelle. 
Les gens qui vous entourent passent à travers ce processus de
distillation vers l'essence originelle. Ils deviennent 
DAVANTAGE ce qu'ils sont vraiment. Cela peut causer des 
problèmes quand une personne accommodait 
simplement les attentes de ceux qui l'entouraient ou qu'elle 
vivait sa vie de manière réactive par rapport aux 
moments qui la définissaient. Il y a beaucoup de rejet de 
blessures passées en ce moment et beaucoup de 
recherche qui s'intensifie. Quel moment glorieux pour être 
dans un corps ! En aucun temps dans l'histoire de la 
planète Terre y a-t-il eu une possibilité si riche 
d'expérience aussi intense. De la perspective du Créateur, le
film 
est tellement plus intéressant ! Au Jeu de Dieu, plus 
l'expérience est intense, mieux elle est en raison de la 
richesse qu'elle apporte. 
Voyons maintenant des exemples. Si le thème du pouvoir 
constitue l'essentiel de l'exploration, il existe alors une 
possibilité d'explorer les deux pôles : l'absence de pouvoir 
(l'impuissance) et la possession du pouvoir. Une 
personne sans pouvoir apprend elle aussi ce qu'est la 
possession du pouvoir à travers ceux qui ont du pouvoir sur 
elle. L'inverse est vrai pour la personne qui possède le 
pouvoir ; elle apprend de ceux sur qui elle a du pouvoir. La 
RÉCIPROCITÉ est inhérente au Jeu de Dieu. Dieu fournit tous 
les joueurs nécessaires et il apprend et enseigne 
en même temps. Chaque joueur est un professeur pour l'autre 
et il apprend de l'autre également. Chaque 
personne est un miroir pour que l'autre puisse se voir plus 
clairement, se connaître plus profondément. Après bien 
des vies créées et expérimentées, tout l'enseignement et tout
l'apprentissage ainsi recueillis s'intègrent dans 
l'expérience collective des âmes parentales et retournent de 
ce fait au Créateur. Tout vient de l'INTERACTION des 
projections d'une âme parentale particulière avec les 
projections des AUTRES âmes parentales. C'est de cette 
manière que le Créateur peut faire l'expérience de Lui-même à
travers Ses Créations. L'expérience d'une âme 
parentale spécifique est amplifiée, enrichie et colorée par 
son interaction avec les projections des autres âmes 
parentales. Et c'est un processus totalement dynamique, avec 
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réaction et modification à chaque noeud 
d'interaction. En fait, cette dynamique n'affecte pas 
uniquement les gens mais la structure entière des mondes 
créés ou manifestés. 
Vos scientifiques ont découvert un élément fondamental dans 
la construction de la matière : le quark. Un quark est 
fait de lumière, lumière en tant que substance et non en tant
qu'illumination. TOUTE la matière est composée de 
ces unités de lumière. Maintenant, si ces quarks sont faits 
de lumière, par contre, ils sont façonnés ou conditionnés 
par une vibration ou son. Ensemble, son et lumière forment la
base matérielle des mondes manifestes. Mais il y a 
un aspect supplémentaire à considérer. Quand un quark entre 
en interaction avec un autre quark, cette interaction 
les TRANSFORME TOUS LES DEUX. Par conséquent, un processus 
dynamique d'interaction constante et de 
changement prend place même au niveau le plus fondamental 
d'expression matérielle. De plus, il existe un champ 
de conscience sous-jacent à tous les quarks en interaction ; 
ce champ constitue la matrice de la collection entière 
de quarks. Donc, au niveau le plus fondamental, tous les 
quarks sont interconnectés avec tous les autres quarks 
puisqu'ils sont soutenus par le même champ de conscience. Ce 
champ est l'Esprit de Dieu. Toute la réalité 
manifestée réside dans l'Esprit de Dieu et elle est 
interconnectée via la matrice de l'Esprit de Dieu. Quand vous

dites "Toutes les choses sont connectées", vous exprimez une 
vérité fondamentale. 
Les âmes parentales sont de vastes champs d'énergie 
intelligente. Elles sont conscientes d'elles-mêmes et 
pourtant, elles sont, elles aussi, imbriquées dans la matrice
dont nous venons de parler. Quand elles émettent 
leurs projections, elles les manifestent à travers les quarks
qui constituent les blocs de construction de la matière. 
Toutes les choses, toutes les manifestations – que ce soit au
niveau du projecteur (l'âme parentale) ou au niveau 
des particules qui composent la manifestation de la 
projection de l'âme parentale – résident dans l'Esprit de 
Dieu. 
C'est pourquoi nous disons que Dieu fait continuellement 
l'expérience de Lui-même puisqu'Il joue tous les rôles. Il 
est le cinéaste et tous les acteurs du film qu'Il dirige sont
également des aspects de Lui-même. Toutefois, ces 
acteurs ne sont pas seulement les gens. Ce sont aussi les 
éléments comme le vent et la pluie, les fleurs et les 
arbres, les insectes et les animaux. Il crée tous ces 
éléments et Il les utilise comme participants à son jeu. Ces 
éléments servent tous de catalyseurs pour la douleur et pour 
le soutien de la recherche individuelle.
Prenez un roc par exemple. Si vous vous cognez l'orteil 
contre un roc ou si vous marchez pieds nus sur une pierre 
tranchante, cet élément peut vous procurer l'expérience de la
douleur. Mais un autre roc pourrait vous offrir un 
point d'appui pour grimper une piste escarpée ou pour 
traverser un ruisseau. Ils sont tous des rocs et ils font 
tous 
partie du Jeu de Dieu. Si votre scénario de vie exige que 
vous traversiez un ruisseau à un certain point de votre 
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recherche, le roc devient un élément de votre expérience. Le 
roc est conscient également et il fait l'expérience de 
vous qui lui marchez dessus. Il éprouve votre énergie, vos 
pensées et une sensation de poids ou de pression 
quand on lui marche dessus. Le roc expérimente aussi. 
Maintenant, jetez un coup d'oeil sur quelques-uns des 
événements qui se passent actuellement dans votre monde. 
Une grosse portion de la calotte glacière – elle porte le nom
de Ross – s'est écroulée dans l'Antarctique 
récemment ; c'est un changement parmi tant d'autres. Ce 
changement fut provoqué par d'autres changements qui 
se sont produits auparavant. Quand ces énormes blocs de glace
se détachent pour flotter librement et finalement 
fondre, ils affectent les océans sur lesquels ils flottent. 
L'eau douce provenant de la glace fondue change le degré 
de salinité de l'eau salée ambiante. Ce changement dans la 
salinité produit un changement subtil dans le flot des 
courants océaniques. Ce changement dans le flot des courants 
océaniques produit un changement subtil dans les 
patterns de température. Ces changements climatiques 
affectent les récoltes et la production alimentaire. Ce 
changement dans la production alimentaire affecte la 
disponibilité des aliments et leurs coûts à l'achat. Ces 
changements dans la disponibilité et la valeur monétaire des 
produits alimentaires engendrent d'autres 
changements subtils, tels qu'une certaine modification des 
priorités des gens. Quand les gens ont faim, ils 
deviennent désespérés et veulent survivre à tous prix ; cela 
les pousse à agir de manières inhabituelles. Ces 
actions engendrent des situations qui en affectent d'autres 
en retour, ce qui amène encore d'autres situations à se 
manifester. Ainsi se poursuit le Jeu de Dieu. Chaque partie 
des mondes manifestes affecte toute autre partie des 
mondes manifestes. Tout est connecté via l'Esprit de Dieu et 
Dieu est partout où il existe quelque chose. Tout fait 
partie du Jeu de Dieu dans lequel Dieu entre en interaction 
avec Lui-même à travers Ses créations. 
Avec le retour à l'essence en cours, vous voyez que beaucoup 
d'éléments autrefois cachés font surface, surtout 
chez les gens qui se libèrent de leur conditionnement et des 
pressions de l'environnement pour devenir davantage 
qui ils sont vraiment. La polarisation s'accentue alors que 
les héros et les scélérats endossent davantage leur 
véritable essence, dévoilant ainsi des aspects de leur 
personnalité encore jusque-là cachés. Le positif devient plus

positif. Le négatif devient plus négatif. Ce qu'une personne 
prenait des autres et qui n'appartenait pas à son 
essence est rejeté, quelquefois de manière désagréable. Les 
douleurs et les malaises physiques, les douleurs et 
les malaises émotifs, les douleurs et les malaises 
spirituels, font tous partie de la purification de l'essence 
qui est 
en cours. La tolérance d'une personne pour les choses qui ne 
sont pas compatibles avec son essence baisse de 
plus en plus. Il y a une plus grande tendance à s'éloigner de
ce qui n'est pas compatible avec son essence, et cela 
se voit dans le grand triage qui se fait dans les groupes, ce
dont nous avons parlé auparavant. Certaines des 

Page 73



Vol2f.txt
réalités qui font surface viennent surprendre, comme de 
découvrir qu'on n'est pas la personne qu'on pensait être. 
Bien des éléments qui ont façonné votre perception de 
vous-mêmes proviennent de ces expériences que vous 
avez vécues dès les premières années de votre vie – ces 
expériences déterminantes qui vous poussent dans une 
direction particulière, pour explorer des options 
particulières, pour essayer de guérir votre douleur, pour 
tenter de 
définir votre recherche et de trouver ce que vous cherchez. 
Donc, si vous trouvez que votre vie change de tournure de 
manière fondamentale en ce moment, c'est que le Jeu 
de Dieu tire à sa fin dans ce chapitre de l'histoire de la 
Création. Dieu a exploré les thèmes, les rôles et les 
possibilités qui se présentaient à travers les paramètres de 
cet environnement particulier. Et, comme dans tout bon 
film, arrive le moment du dénouement, ce moment où la réponse
à la question se révèle, où les conflits sont 
résolus et où tous les personnages quittent l'écran pour 
réapparaître au prochain épisode ! Votre prochain épisode 
comprendra la vie sur les vaisseaux, puis la vie sur Terra – 
une trilogie si vous voulez. Mais ce ne sera encore 
qu'un intermède ; d'autres films postérieurs à cette trilogie
vous attendent. Vous revenez à la maison. Vous 
incarnez de plus en plus votre essence. Vous commencez à 
savoir qui sont les "autres" avec qui vous voulez être. 
Et rien de cela ne serait possible sans le Jeu de Dieu. Rien 
de cela ne serait possible sans les protagonistes et les 
adversaires, sans les héros et les vilains. Chaque scénario 
exige leur présence pour que l'histoire avance. Le 
conflit aboutit à la résolution et dans cette résolution, 
tout ce qui participe se trouve transformé par l'interaction.
La 
transformation est éternelle. Vous êtes éternels et vous vous
transformerez éternellement. 
Nous vous laissons maintenant dans la paix, l'honneur et avec
nos bénédictions. Amen, Adonoy Sabayoth. Nous 
sommes les Hôtes du Ciel. 
* * * * *

CALME, CENTRÉ, LES PIEDS SUR TERRE
Le 18 août 2002

Alors ! Dans un message antérieur, nous avons parlé d'un 
événement important ; il est maintenant à vos portes. 
Avant qu'il ne se produise, nous voulons vous rappeler une 
dernière fois que ce voyage qui est vôtre est bien un 
PROCESSUS et non pas un événement en lui-même. Bien que le 
seuil que vous allez bientôt franchir soit 
important, il n'en reste pas moins que le voyage que vous 
avez entrepris se poursuit au-delà de ce seuil. Alors, s'il 
vous plaît, souvenez-vous-en et ne vous positionnez pas face 
à cet «événement» de manière à bloquer votre 
énergie ou à vous fermer. 
Nous ne pouvons trop insister sur l'importance de rester 
détachés et de ne pas vous faire engouffrer par le drame 
qui se joue autour de vous. Dès que vous commencez à lutter 
contre le chaos, il vous aspire. Dès que vous vous 
polarisez par rapport à une chose que vous observez, cette 
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chose vous enferme dans sa polarisation. Il est très 
important de vous rappeler – surtout dans des moments de 
grand impact dramatique – que votre seule sécurité se 
trouve à l'intérieur de vous et que vous ne trouverez à 
l'extérieur de vous aucune solution qui compte à long terme. 
Les réponses se trouvent à l'intérieur de vous. Même si vous 
n'entendez pas de «voix», même si aucun mot ne 
monte dans votre champ conscient, vous savez ce qui est vrai 
pour vous et ce, à chaque moment de votre vie. Ce 
savoir vous est accessible en tout temps. C'est un sentiment,
une impression que vous avez. Vous sentez si 
certaines choses sont «correctes» ou «fausses» et 
«inexactes». Ayez confiance en vos sentiments. Ne laissez 
personne vous dissuader. De plus, il importe peu que les 
autres soient au courant de ce que vous ressentez. Vous 
pouvez même choisir de garder votre savoir pour vous – cela 
est parfaitement correct – mais ne laissez personne 
vous influencer. On tentera bien des fois de vous persuader 
d'adopter une certaine attitude ; mais restez alignés 
sur ce que vous considérez comme étant votre vérité propre. 
S'il le faut, gardez le silence ; mais n'abandonnez pas 
votre vérité pour accommoder quelqu'un d'autre.
Nous avons évalué ce qui se passe sur votre planète et nous 
distinguons deux choses ; ni l'une ni l'autre ne nous 
surprennent, étant donné que c'est un «jeu de polarité» qui 
se joue et qu'en plus, il tire à sa fin. Premièrement, les 
plans des forces qui visent la domination mondiale et qui 
utilisent la tromperie pour fortifier leur pôle et usurper 
l'énergie des autres ont réussi. Ces forces reçoivent l'aide 
d'êtres de même pôle qui vivent dans de plus hautes 
densités et ces derniers se feront bientôt plus visibles. Il 
est bien trop tard pour arrêter quoi que ce soit ; alors, si 
nous vous disons cela, c'est seulement pour que vous 
compreniez ce qui se passe à mesure que se déroulent les 
événements. Ils connaissent un franc succès ! Nous devons 
admettre que cela nous paraît plutôt comique de voir 
avec quelle facilité ils ont fait leur chemin et combien peu 
de résistance ils ont rencontré. Cependant, nous 
connaissons la «fin» de l'histoire. Viendra un temps où la 
«partie» sera «terminée» et ils partiront vers une autre 
destination. 
Mais entre-temps, la tromperie sera partout et elle ira en 
augmentant. C'est pourquoi nous insistons pour que vous 
alliez en dedans pour écouter les «nouvelles». Tout est 
tellement manipulé qu'il n'y a rien que vous lisiez ou 
entendiez qui ne soit pas retouché, sauf peut-être une partie
du matériel qui passe par les canaux les plus clairs. 
Ces gens sont rares et la plus grande partie de la matière 
canalisée disponible a été affectée et altérée jusqu'à ce 
que ce ne soit simplement plus vrai. Toutes ces sources 
parsèment largement leurs discours de sentiments nobles 
mais elles finissent toutes par conduire ceux qui les 
écoutent sur un sentier qui peut seulement mener à la 
méfiance et à la déception.
Cela étant dit, certains événements sont à la veille de se 
produire et ils vous affecteront directement, vous et votre 
monde. Nous sommes ici pour vous soutenir et nous aurons 
davantage d'information à vous communiquer dans 
les semaines qui viennent. Il y aura un message de plus à 
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inclure dans ce livre ; puis, nous entamerons le 3e livre. 
Nous vous offrons ces messages en cadeau et nous espérons que
bien d'autres personnes y auront accès dans 
les jours, les semaines et les mois à venir. Nous sommes 
heureux de voir que nombre d'entre vous prennent nos 
messages au sérieux. Les changements que nous vous avons 
annoncés sont à vos portes. La «bonne nouvelle», 
c'est que l'histoire finit bien. La «mauvaise nouvelle», 
c'est que votre planète et tous ceux qui y résident auront à 
vivre des jours relativement difficiles. Mais à ce point-ci, 
cela n'est plus une nouvelle pour vous. Nous vous 
préparons depuis longtemps pour que vous soyez en mesure de 
recevoir la grâce qui vous est maintenant offerte. 
Vous êtes nombreux à vous laisser porter par le «courant» du 
changement et nous sommes contents que nos 
paroles vous aient rendu les choses plus faciles en quelque 
sorte. Vous avez été formés aux voies de l'abandon et 
votre devise «Lâchez prise ; Dieu s'en occupe» (traduction 
libre de Let go, Let God) vous sera bien utile dans les 
temps qui viennent. 
Les trompeurs se massent en ce moment et ils vous laisseront 
bien savoir ce qu'ils veulent que vous entendiez et 
que vous pensiez. Chacun clamera qu'il a la «vérité», que 
l'histoire lui est venue de «haute source» et toutes ces 
versions différeront ; mais si vous faites l'effort de 
découvrir ce qui se cache derrière les mots, vous verrez la 
trame 
commune à toutes les versions, peu importe «l'image» qu'on 
vous montre. Ne soyez pas dupes. Bien des 
prédictions arrivent à terme au cours des mois prochains et 
il y en a beaucoup qui ne se matérialiseront pas. Cela 
fait partie de la tactique des trompeurs pour pousser les 
gens à perdre confiance en toutes choses de telle sorte 
que lorsque la vérité se présente, ils la balancent également
par-dessus bord. C'est une façon d'obtenir des gens 
qu'ils abandonnent toute résistance face à la tyrannie qui 
s'en vient ; ainsi, la population jouera plus volontiers le 
jeu de ceux qui sont derrière ce scénario et ce complot. 
On raconte qu'un enfant s'amusait à crier aux loups dans son 
village. Cela lui donnait du pouvoir que de voir les 
villageois se précipiter pour se protéger simplement parce 
qu'il les avait convaincus qu'ils étaient en danger. Mais 
quand le loup s'est vraiment présenté, les villageois, 
habitués aux farces de l'enfant, ont ignoré les cris d'alarme
de 
ce dernier et ils furent tous dévorés. Ses faux 
avertissements avaient porté les gens à se méfier de lui à un
point tel 
que lorsqu'ils furent vraiment en danger, ils ignorèrent le 
messager et ils devinrent la proie du vrai loup. 
Alors, vous serez inondés d'avertissements concernant tel et 
tel danger et si vous commencez à vouloir passer à 
l'action comme si vous pouviez y changer quelque chose, vous 
découvrirez que ce qu'on vous avait annoncé ne 
s'est pas manifesté. Par conséquent, lorsque les vrais 
avertissements se feront entendre, vous les ignorerez. Mais 
si vous écoutez votre radio intérieure et que vous DÉCODEZ LA
VIBRATION, vous ne vous ferez pas avoir. Vous 
serez capables de discerner si la nouvelle est réelle et si 
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elle nécessite une réponse quelconque de votre part à un 
certain moment donné. Déjà, vous êtes nombreux à avoir senti 
un ardent besoin intérieur de faire des 
changements dans votre vie et vous y avez répondu. Certains 
ont décidé de changer de lieu de résidence et 
d'autres ont mis fin à une vieille relation. D'autres ont 
fait des changements subtils au niveau de leurs perceptions 
et de leur façon de penser et ils se sont coupés du bavardage
et du bruit du monde. Les vrais changements se 
passent à l'intérieur, à l'abri. Étant donné la puissance des
sens physiques, il est facile d'être régi de l'extérieur et 
de mesurer les choses selon l'apparence qu'elles prennent 
dans le monde extérieur. Mais votre sécurité repose sur 
la «direction intérieure» que vous captez et sur 
l'utilisation de vos sens subtils pour mesurer et SENTIR 
comment 
les choses vous semblent, et non ce que vous en «pensez» ou 
ce que les autres vous en disent, et plus 
particulièrement les médias.
Nous ne ferons pas de prédictions autres que de dire que le 
moment de la division des différentes voies de la 
destinée est presque arrivé. Cependant, chacun de vous a son 
plan de vie et chacun de vous aura des 
expériences différentes ; nous ne pouvons donc pas faire de 
prédictions qui s'appliqueraient à tous et chacun, mis 
à part vous signaler que lorsque le temps viendra, vous serez
appelés à votre vraie place. Votre Âme parentale a 
anticipé chaque détail de votre vie. Vous tiendrez tous vos 
«rendez-vous avec le destin». Vous satisferez à chaque 
dernière exigence pour arriver à compléter le cycle de vos 
incarnations. Vous perdez déjà vos capacités 
mémorielles et, pour quelques-uns d'entre vous, ce n'est pas 
commode ; mais, que ce signe vous encourage et 
vous rappelle que vous êtes d'autant plus près de votre 
destination désirée. Vous êtes avancés dans votre 
processus et il y a beaucoup de grâce qui coule. Recevez-la ;
c'est tout ce que vous avez besoin de faire. 
Votre savoir intérieur est votre meilleure armure contre les 
tromperies. Si quelque chose ne vous apparaît pas 
entièrement vrai, AYEZ CONFIANCE en cette sensation. Vous 
devez également avoir confiance en votre plan de 
vie. Tout ce dont vous avez besoin pour compléter le but de 
votre vie vous sera fourni ; vous devez vous y fier. 
Cela ne veut pas dire que vous aimerez toujours la façon dont
cet item est enveloppé, mais chaque événement de 
votre vie est un vrai cadeau pour vous aider à compléter 
votre vie de la manière dont votre âme parentale 
l'entendait. Vous existez en tant qu'extension de votre âme 
parentale. Vous n'avez pas besoin de techniques pour 
activer ou réarranger les choses. Votre vie vous mettra en 
contact parfait avec les expériences nécessaires à 
l'accomplissement de votre plan de vie. Même ces choses que 
vous pourriez considérer douloureuses, 
désagréables ou indésirables vous mènent encore vers 
l'achèvement. Si des sensations désagréables 
surviennent, permettez-leur de couler à travers vous. Ne les 
bloquez pas et ne les réprimez pas non plus. Cela ne 
veut pas dire que vous devez les extérioriser. Permettez-leur
simplement de passer à travers vous. 
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Bien des choses sont actuellement en train de se faire 
nettoyer et aucun de vous n'en est dispensé. Si vous vous 
rendez compte que vous vous détachez de plus en plus du monde
autour de vous, sachez que ce n'est pas une 
mauvaise chose. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas une
personne bienveillante. Cela veut juste dire que 
vous êtes en train de vous libérer de l'influence des autres 
sur la manière dont vous vivez votre vie. Vous pouvez 
être vraiment vous-mêmes où que vous soyez. Rappelez-vous 
simplement que vous n'avez pas à le crier sur les 
toits. Soyez vous-mêmes, point à la ligne.
Les choses commencent maintenant à s'intensifier et elles 
vont continuer à le faire pour les quelques prochaines 
années, jusqu'à ce que tout soit complété. Une décision a été
prise de tout accélérer, ce qui veut dire que certaines 
choses que nous avons prédites pour plus tard arriveront plut
tôt. Cela veut dire également que les DEUX types 
d'événements seront affectés de cette manière, les choses qui
vous plairont et les autres – celles que vous auriez 
préféré ne jamais voir arriver du tout. Pour des personnes 
bienveillantes comme vous, cela pourrait devenir très 
difficile de ne pas vous faire prendre au drame qui s'en 
vient, alors détachez-vous. Si vous devez débrancher le 
poste de télévision, faites-le. Utilisez votre temps et votre
énergie à faire des choses qui vous nourrissent, qui vous 
apportent la paix et qui laissent couler votre amour. La 
polarisation et la résistance sont deux choses qui 
contribueront grandement à votre inconfort ; nous vous 
proposons donc un exercice simple à faire quand vous 
découvrez que vous êtes en train de vous faire happer par le 
drame et le chaos.
L'exercice est le suivant : où que vous soyez, quoi que vous 
fassiez, fermez simplement les yeux et concentrez-
vous sur votre respiration. De toute évidence, si vous êtes 
au volant d'une voiture ou que vous opérez de la 
machinerie, vous devez d'abord garer la voiture sur le côté 
de la route ou arrêter la machine avant de faire cet 
exercice. Mais tout de même, dès que vous le pouvez, 
déconnectez-vous de ce qui vous a accroché et connecté 
au drame. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre 
souffle. 
Prenez intentionnellement de longues et profondes 
respirations jusqu'à ce que vous soyez retombé sur vos pieds 
et que vous soyez à nouveau calme, ancré et centré. Puis, 
très lentement, ouvrez les yeux et restez calme, ancré, 
centré. Permettez-vous de vous rendre compte de ce qui se 
passe autour de vous sans vous laisser prendre par 
les événements. Si vous vous faites accrocher de nouveau, 
répétez l'exercice. Il se peut que vous ayez à le faire 
plusieurs fois, mais faites-le. Si vous êtes au milieu d'une 
conversation animée, faites-le. Si la personne tient à 
continuer la conversation pendant que vous avez les yeux 
fermés, levez un doigt ou la main pour lui signifier 
d'attendre. Cela vous aidera tous les deux. Vous établirez un
modèle de comportement – «Besoin de pause» – 
dont elle pourra se servir. 
Vous avez toujours trois choix possibles : faire quelque 
chose, ne pas faire quelque chose ou attendre d'être clair 
avant d'agir. Attendez d'être clair. Il y a très peu de 
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choses qui ne peuvent attendre dans la vie. Si quelqu'un 
saigne 
à mort devant vous, vous ne voulez pas attendre très 
longtemps et vous devez atteindre plus rapidement un état 
de clarté dans de telles circonstances. Il est important 
d'arriver à voir clair avant d'agir. L'acte de respirer 
profondément affirme que vous choisissez le calme à la place 
du chaos. C'est comme un message qui est envoyé 
au corps et qui dit : «calme-toi». Il sera très important de 
rester calme, ancré et centré dans les temps à venir.
Il n'y a rien que vous ne puissiez solutionner si vous 
demeurez ancrés dans le moment présent. Nous vous avons 
déjà parlé auparavant de rester enracinés dans le moment qui 
se présente à vous, dans ce qu'on appelle aussi le 
MAINTENANT. C'est ainsi que vous vivrez sur Terra, 
constamment au moment présent, au MAINTENANT ; c'est 
donc un bon entraînement pour vous. 
Un moment est une unité d'expérience. Il a un commencement, 
un milieu et une fin. Vous pouvez le sentir lorsque 
l'énergie d'une chose commence à se manifester dans votre 
vie. Elle arrive, ensuite elle se gonfle jusqu'à atteindre 
un apogée, puis elle s'éloigne et se résorbe. C'est un moment
– à partir de son apparition dans votre vie jusqu'à ce 
qu'il s'éloigne et se résorbe. Chaque moment qui se présente 
contient tout ce dont il a besoin pour son 
achèvement. Il se déroule parfaitement. Même lorsque vous 
êtes au milieu d'un événement qui vous met au défi, 
vous pouvez rester enracinés dans le moment et ainsi passer 
au travers avec grâce. Plus vous êtes capables de 
vous en détacher – plus vous pouvez CONSENTIR AU MOUVEMENT – 
plus vous vivrez les moments qui vous 
attendent dans un proche avenir avec facilité et confort. 
Toute résistance bloque le courant. Vous pouvez rester 
ancrés dans votre vérité sans toutefois résister au courant 
qui se produit autour de vous. Prenez un arbre avec un 
ruisseau qui coule à sa base. L'arbre reste en place 
lorsqu'il est enraciné et ancré. Soyez cet arbre. Ce n'est 
pas 
de l'entêtement ou de la résistance. Soyez enracinés dans le 
moment. Soyez enracinés dans votre vérité.
«La Tempête qui s'amène» est presque à votre porte. Laissez 
rager les vents autour de vous. Soyez un oasis de 
paix au milieu de la tempête. Faites-le pour vous-mêmes et 
pour vos êtres chers. Soyez le cadeau que vous êtes. 
Vous n'avez rien à changer. Soyez vous-mêmes. C'est suffisant
comme cadeau.
Nous vous laissons maintenant dans la paix et l'honneur, et 
avec nos bénédictions. Amen, Adonoy Sabayoth. 
Nous sommes les Hôtes du ciel. 
* * * * *

Après avoir pris connaissance de ce message, une lectrice 
avisée m'a posé une question relative à un conflit 
apparent dans la matière présentée. Elle m'a signalé que dans
la première partie du message, les Hôtes nous 
disent qu'ils ont trouvé presque amusant le fait que l'élite 
au pouvoir ait rencontré si peu de résistance à ses plans 
et, dans la dernière partie du message, ils nous encouragent 
à ne pas résister à ce qui allait se passer autour de 
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nous. J'ai demandé un éclaircissement et voici leur réponse :

ÉCLAIRCISSEMENT
24 août 2002

Il est nécessaire d'apporter un brin d'éclaircissement ici ; 
notre dernier message semble présenter une certaine 
ambiguïté. Comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être, 
en particulier les astrologues, toute qualité et toute 
activité particulière contiennent en potentiel un effet 
positif et un effet négatif. Prenez par exemple un aspect 
particulier en astrologie : il présente deux sortes 
d'influences. L'une est de bonne qualité et l'autre ne l'est 
pas. Les 
deux peuvent pourtant exister à l'intérieur du même aspect.
Il en va de même pour le concept de soumission. Si vous 
abandonnez votre résistance face à une force plus 
grande dans votre vie, les motifs de votre reddition doivent 
être pris en considération pour évaluer si c'est une 
chose positive ou non et c'est le résultat final qui révèle 
vraiment l'élément de vérité. Dans le premier exemple que 
nous vous avons donné, dans lequel nous avons souligné le 
plan de ceux qui désirent ardemment détenir le 
pouvoir totalitaire global, nous avons constaté avec 
amusement que bien des gens étaient disposés à renoncer à 
leurs libertés personnelles en échange d'un confort 
quelconque et du maintien de leur statu quo. Vous POURRIEZ 
dire que la même chose est vraie dans le cas d'une personne à
qui l'on demande d'abandonner sa résistance au 
plan du Créateur. Mais dans le premier cas, vous vous 
soumettez aux volontés d'autres gens qui veulent quelque 
chose de vous pour satisfaire leurs besoins et, dans le 
deuxième cas, on vous demande de renoncer à votre 
expérience de séparation du Créateur afin que votre volonté 
personnelle puisse mieux s'aligner avec l'objectif divin 
relatif à votre vie. De notre point de vue, il y a une très 
grande différence, autant dans les motifs impliqués que 
dans les résultats.
En vous soumettant à la volonté du Créateur, vous vous 
octroyez en fait une plus grande liberté parce qu'il ne vous 
reste qu'à simplement suivre le courant de votre vie au lieu 
de rester enfermés dans le cadre des possibilités 
limitées de ce que vous pouvez imaginer à partir d'un état de
conscience encore voilé. Vous ouvrez les portes pour 
que prennent place dans votre vie davantage de ces moments 
que votre ancienne façon limitée de voir les choses 
aurait considéré miraculeux ou magiques. Lorsque vous cessez 
de résister au flot de votre vie, vous quittez la peur 
pour entrer dans un état de grâce. Vous renoncez à votre 
besoin de tout contrôler afin de maintenir votre peur à 
distance. Vous allez davantage vers l'acceptation et la 
confiance en votre plan de vie.
En renonçant à vos libertés en faveur de ceux qui contrôlent 
votre monde, en échange d'une apparence de 
sécurité et de la rétention d'une partie des aspects 
matériels de votre vie qui vous apportent le confort, «vous 
faites 
un pacte avec le diable», selon l'expression bien connue. 
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Quoique vous paraissiez avoir gagné quelque chose à 
court terme, c'est lorsque vient le temps de «payer la 
facture» que vous découvrez le vrai coût de ce que vous 
avez cédé. Si vous regardez ce genre de non-résistance, vous 
constatez qu'il est basé sur la peur. Il est donc 
important de regarder les motifs sous-jacents à une action ou
à une décision donnée. Sont-elles basées sur la peur 
ou sont-elles basées sur la confiance en son propre plan de 
vie ?
Toutefois, puisque tout se déroule selon le plan de vie de 
chacun, il est impossible de dire que même un pacte 
avec le diable ne sert pas finalement l'objectif le plus 
haut. Nous trouvons amusant de voir les instigateurs de la 
globalisation atteindre si facilement leurs buts parce que 
nous connaissons le dénouement de tout ce drame. À la 
fin, ceux qui auront échangé leur liberté pour la sécurité 
matérielle et les possessions perdront tout ce qu'ils ont 
échangé et même ceux qui détiennent actuellement les rênes du
pouvoir seront vaincus. L'ironie de la situation 
nous frappe : tout a tendance à produire des résultats 
opposés à ceux qui étaient prévus au départ. Les gens qui 
renoncent à leurs libertés pour le confort matériel perdront 
à la fin ET leurs libertés ET le confort matériel. Ceux qui 
cessent de résister au plan divin qui gouverne leur vie 
«hériteront finalement du royaume» parce qu'ils feront les 
choix nécessaires qui leur permettront d'entrer en possession
de leur véritable héritage, de leur vraie nature en tant 
que co-créateurs de cette réalité. En étant disposés à 
risquer tout ce qui est matériel, ils gagnent à la fin la 
capacité 
d'avoir et de créer n'importe quoi d'autre qu'ils puissent 
désirer qui soit de nature matérielle et ils le font à partir

d'un état de souveraineté totale plutôt que d'un état de 
servitude.
Nous espérons que ces remarques vous seront utiles pour 
clarifier toute confusion possible résultant de notre 
choix de mots dans le message précédant cette note et nous 
espérons qu'elles vous pousseront également à 
réfléchir profondément sur les choix qui se présentent à vous
à chaque moment de votre vie. Nous suggérons que 
vous donniez la plus haute priorité à votre alignement avec 
le Créateur. Dans une de vos Saintes Écritures, on 
vous conseille ceci : «Cherchez d'abord le royaume des cieux 
et le reste vous sera donné par surcroît.» En 
échangeant sa liberté personnelle pour un confort matériel de
courte durée, une personne perd finalement tout ce 
qu'il y a de précieux dans la vie et elle place son cœur au 
mauvais endroit. Ce n'est là rien de neuf mais nous vous 
demandons de réfléchir aux possibilités plus profondes de ces
deux aspects de reddition. À qui vous soumettez-
vous ? Que soumettez-vous ? Et pourquoi ?
Nous vous laissons maintenant, dans la paix et l'honneur, et 
avec nos bénédictions. Amen, Adonoy Sabayoth. 
Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
* * * * *

ADIEU… POUR UN CERTAIN TEMPS
Le 15 septembre 2002
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Nous avons demandé à vous parler aujourd'hui parce qu'un 
seuil a été atteint et que le moment de la récolte est 
arrivé. Nous commencerons la récolte avec un groupe 
relativement petit et nous reviendrons ensuite pour d'autres 
encore. Cela se poursuivra au cours des prochains mois 
jusqu'à ce que tous ceux d'entre vous qui ne se sont pas 
engagés à rester sur Terre soient transportés à un autre 
niveau ; puis, quelques-uns d'entre vous feront la navette 
entre leur nouveau lieu de résidence et la Terre jusqu'au 
moment du changement des pôles. Ce "lieu de résidence" 
n'est pas un endroit situé à l'intérieur de la planète ou à 
la surface ; il est situé sur une autre bande de fréquence 
où nous pouvons travailler plus directement sur vous de 
manière à faciliter l'achèvement de votre propre 
transformation. Notre messagère bien-aimée sera incluse dans 
ce premier groupe, mais elle sera parmi ceux et 
celles qui vont et viennent jusqu'à ce que tout soit terminé 
; vous n'avez donc pas besoin de vous inquiéter de sa 
disponibilité. 
L'événement dont nous avons parlé précédemment (message de 
janvier 2002) et que nous avons qualifié de 
«Fusée de lancement» se produira plus tard cette année mais 
certains seront retirés même avant cela. Chacun de 
vous doit être évacué à un moment précis et quand votre tour 
viendra, vous le saurez avec une clarté et une 
certitude absolues. Vous n'avez pas à en avertir qui que ce 
soit ; si vous avez besoin d'informer quelqu'un, nous 
vous en offrirons l'opportunité quand le temps viendra. 
Voyez-vous, vous n'avez pas à anticiper quoi que ce soit. 
Faites simplement confiance au flot de la vie et tout se 
déroulera parfaitement, sans qu'il n'arrive de mal à qui que 
ce soit. Nous avons la capacité de prendre des gens et de les
ramener au moment de leur disparition ou presque. 
Une fois votre transformation achevée, vous aurez la capacité
d'adopter la forme qui convient aux circonstances ; 
donc, si vous avez besoin de ressembler à la personne que 
vous êtes actuellement, vous lui ressemblerez. Si le 
plus grand bien requiert que vous changiez d'apparence, vous 
le ferez. Vous serez tous très adaptés aux 
circonstances ; alors que ces dernières passent et changent, 
vous changerez également. 
Ce message est le dernier à s'ajouter au Volume II. Il y aura
une coupure dans ces messages pendant que la 
moisson est en cours ; puis, le Volume III sera offert en 
temps et lieu. Il différera des deux premiers volumes de par 
le contenu, le ton et l'information. C'est tout ce que nous 
dirons pour le moment. Alors, s'il vous plaît, ne demandez 
pas le prochain message. Il n'y en aura pas pendant quelques 
temps ; cela fait partie du plan.
D'ici là, bien des choses se joueront à la surface de la 
planète et c'est précisément pour cette raison que nous 
garderons le silence pour un certain temps. Ceux qui sont à 
la surface doivent faire l'expérience de ces moments 
de certaines manières, conformément au plan de leur vie, et 
ils doivent le faire sans aide de notre part afin d'avoir 
l'expérience la plus complète possible pour eux-mêmes. Cela 
ne ferait que diluer l'intensité et la richesse de ces 
moments si nous étions là à commenter chaque développement. 
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Ces deux volumes seront disponibles pour ceux 
qui ont "des yeux pour voir et des oreilles pour entendre". 
Ils suffiront à vous fournir la carte routière dont vous 
pourriez avoir besoin. Alors, quand les événements auront 
atteint un certain point, nous nous ferons entendre de 
nouveau pour préparer les gens aux étapes finales du drame et
à sa conclusion. Notre conseil serait que vous 
écoutiez votre voix intérieure en tout temps, au cours de 
toutes vos activités. Certains animaux ont la capacité de 
pointer indépendamment leurs oreilles dans des directions 
différentes. Nous suggérons que vous en fassiez 
autant. Pointez une oreille vers l'extérieur, pour recevoir 
les données de votre environnement, et pointez une oreille 
vers l'intérieur, pour entendre en tout temps les 
chuchotements de votre intuition, de la partie de vous qui 
«sait». 
Cette voix intérieure est souvent tranquille et subtile. Elle
ne vous parle pas très for ; elle est douce. Vous devez 
donc être capables de l'entendre malgré le bruit qui vous 
entoure. 
Lorsque le moment viendra pour vous, vous le saurez. 
Quelques-uns d'entre vous savent qu'ils seront sur Terre au 
cours des années qui viennent parce que le rôle particulier 
qu'ils ont choisi de jouer dans le drame l'exige. Quel 
que soit votre rôle, n'allez pas vous sentir spécial pour 
autant. Tous les participants sont totalement égaux en 
importance relativement au Plan. Aucune voix ne portera plus 
de poids que l'autre. Aucune vie n'est plus 
importante ou moins importante qu'une autre. Penser ou sentir
autrement est un problème qui appartient au moi 
séparé ou ego. Quelques-uns parmi vous en sont encore à 
lutter avec des questions d'estime de soi et vous avez 
besoin de faire ce genre de comparaison, mais en fin de 
compte, vous êtes qui vous êtes venus être, et la 
meilleure chose est d'être la meilleure expression de cette 
intention. Alors maintenant, toutes les choses vont se 
présenter et aller vers leur conclusion éventuelle. Déjà, 
tout s'accélère et cela deviendra plus intense à mesure que 
le temps passe et que les tâches à compléter font surface. 
Vous pouvez imaginer une personne tenant une liste 
d'événements qui doivent se produire et rayant studieusement 
chacune des "tâches" accomplies. Chaque chose 
doit avoir lieu et chaque chose aura lieu au moment parfait, 
selon un ordre parfait.
Nous sentons une certaine excitation à réaliser que ce jour 
est enfin arrivé. Les mesures ont été prises et chacun 
de vous a été «équipé» du «matériel» nécessaire pour 
compléter le reste de son voyage en 3D pour les années 
qui restent et au-delà. Toutes les ressources – intérieures 
et extérieures – dont vous aurez besoin sont maintenant 
entreposées et disponibles pour leur utilisation. Cet effort 
a requis une grande et vaste préparation s'étalant sur 
des milliers d'années. Vous avez vécu nombre de vies pour 
être parfaitement équipés pour celle-ci et ce qui s'en 
vient. C'est vraiment une «grande finale» et une superbe 
occasion à partir de maintenant de constater la richesse 
et la complexité de tous les thèmes et fils conducteurs. Peu 
importe où vous mène votre vie, nous vous promettons 
une chose : ce ne sera pas ennuyant ! C'est un moment 
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incroyable pour habiter un corps sur Terre et vous aurez 
une bonne matière à réflexion quand tout sera terminé.
Donc dans un sens, nous vous disons aujourd'hui "Adieu… pour 
un certain temps". Nous vous promettons que 
nous serons de retour lorsque le temps sera venu pour nous de
le faire. Pour ceux d'entre vous qui iront compléter 
leur transformation, nous nous verrons donc face à face. Pour
ceux qui restent sur la terre, vous serez directement 
aidés par ceux qui auront complété leur transformation et qui
reviendront par intermittence. Ils apparaîtront au 
milieu de vous lorsque vous aurez besoin d'eux et ils 
disparaîtront quand cette assistance ne sera plus nécessaire.

Il sera impossible de savoir à quoi vous attendre d'un jour à
l'autre, car il y aura bien des surprises sur bien des 
fronts. Nous vous assurons que chaque personne aura les 
expériences qu'elle est supposée avoir, selon les choix 
de son âme parentale. Il n'y a pas d'accidents et il n'y a 
pas de vraies pertes ; seulement du changement. Il est 
absolument certain que chacun de vous arrivera à la 
destination choisie par son âme parentale et qu'il le fera 
parfaitement – au bon moment, de la bonne manière. Aucun ne 
sera laissé seul, peu importe le type d'assistance 
nécessaire et l'équipe de support qui l'offre. Vous 
rencontrerez d'autres personnes comme vous et vous formerez 
progressivement des petits groupes de gens d'esprit 
similaire. Cela se passera naturellement. Il n'y a aucun 
besoin 
de créer des communautés pré-structurées et préconçues. 
Suivez le courant de votre vie. Restez enracinés dans 
le présent. Faites complètement face à ce qui s'offre à vous 
au moment présent. Souvenez-vous qu'un moment est 
une unité d'expérience et non une unité de temps. Vivez les 
moments qui passent dans le présent et vous vous 
retrouverez exactement à la bonne place au moment choisi. 
Nous vous disons adieu pour l'instant mais sachez que nous 
sommes toujours avec vous, que vous soyez éveillés 
ou endormis, et nous attendons avec impatience l'instant où 
vous serez TOUS de retour parmi nous.
Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
* * * *

Traductrice : Huguette Demers à 
huguette.demers@infoteck.qc.ca
Québec, février 2003
Chers lecteurs,

Le site http://perso.wanadoo.fr/gildas.boisrobert/index.html,
créé et maintenu par Gildas Boisrobert, vous offre une 
série de livres traduits en français par Huguette Demers. Ces
livres présentent une version de la situation actuelle 
telle que perçue par certains groupes extraterrestres. Ces 
derniers désirent nous apporter leur soutien et présenter 
certaines solutions qui s'offrent à nous, à condition que 
nous exprimions une volonté claire de rester souverains et 
maîtres de notre destinée. Ces messages sont disponibles pour
lecture en ligne ou téléchargement gratuit au 
format Word. Il s'agit de:
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1) La trilogie du Nouveau Paradigme - auteur inconnu, 
www.nohoax.com 
? Manuel pour le Nouveau Paradigme 
? Le mutant 
? Devenir: votre destinée et notre héritage.

2) Les Alliés de l'humanité - par M. V. Summers 
www.alliesofhumanity.org 

3) Messages des Hôtes du ciel - canalisé par Lyara, 
www.operationterra.com 
? Volume I
? Volume II

56

32
Messages from the Hosts of Heaven, Volume Two Page 
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