
 
 

Les Maîtres Ascensionnés viennent de certifier aux Frères de 
l’Espace que le moment tant attendu par certains et tant redouté 
par d’autres du premier Grand Contact extraterrestre avec notre 

humanité se rapproche inexorablement. Mais au lieu d’appeler 
ces événements, ce qui ne précipitera pas davantage leur venue, ils 

nous demandent d’appeler l’Amour, d’appeler la Lumière, la 
Joie, la Sérénité, la Paix… 

 
Voici deux très importants messages qui viennent d’être canalisés, le premier aux Etats-Unis 
par Sheldan Nidle, et le second en France par Monique Mathieu. Ces messages projettent une 
nouvelle lumière à la fois sur le retard de l’intervention extraterrestre, sur les préparatifs 
actuels des Frères de l’Espace, et sur l’attitude à adopter face à l’extraordinaire aventure que 
sera dans un avenir très proche (mais à une date pour le moment tenue secrète) ce Premier 
Grand Contact avec notre humanité.  
 

 
 
I. Message d’un Collectif de Sirius canalisé par Sheldan Nidle.  
 
« Salutations, mes chers Cœurs !  
 
Nous voudrions vous dire quelques mots de nos préparatifs actuels.  
 
Le temps est venu pour vos gouvernants de cesser d’entretenir l’illusion et de renoncer 
définitivement à leur opposition à notre prochaine venue parmi vous. Vos Maîtres 
Ascensionnés viennent de nous certifier que le moment du Grand Contact des occupants de 
nos vaisseaux avec les populations de la Terre ne dépend plus que d’une ultime question de 
mise au point. Seuls, quelques détails doivent encore être réglés avant le lancement de cette 



grandiose opération.  
 
Dans le cadre de cette préparation, nous avons renforcé notre surveillance envers ceux qui 
s’opposent à cette rencontre et accru la pression sur les nombreux agents qui travaillent à leur 
service. Nous constatons que leur désespoir s’accroît de jour en jour. Une grande quantité de 
documents, démontrant clairement l'ampleur de la perfidie de leurs actions passées, 
commence à apparaître au grand jour. En outre, de nombreux individus, autrefois liés à leurs 
contrats déloyaux, ont accepté de témoigner si nécessaire, et de confirmer les preuves 
compilées par les accusateurs de ce qui sera la dernière cabale des opposants à la Lumière. 
Cette cabale du gouvernement nord-américain est en ce moment même en train de chanceler, 
et d’ici très peu de temps, elle sera consignée dans la poubelle de l'histoire de l’humanité 
terrestre.  
 
Malgré l’imminence de leur défaite, les membres de ce gouvernement demeurent plus que 
jamais intraitables. Et même, ils intensifient encore leurs sinistres activités criminelles. Ils se 
montrent très coriaces et peu disposés à abandonner le pouvoir qu’ils ont acquis en totale 
illégalité. Par conséquent, vos Maîtres Ascensionnés ont travaillé diligemment pour forger un 
plan avec nos alliés terrestres, afin de les déloger. Au moment même où nous vous 
transmettons cette communication, plusieurs opérations ont déjà été lancées, afin de 
provoquer rapidement cette chute méritée. L’une de ces opérations consiste à renforcer 
l'alliance entre divers groupes gouvernementaux, financiers et militaires. Les membres de ces 
cellules ont tous en commun la connaissance de l’existence de cette cabale et le désir de 
débarrasser la Terre de la tyrannie qu’elle vise à instaurer.  
 
Un plan complexe a donc été convenu, qui commence actuellement à être mis en œuvre. Ce 
plan sera intégralement appliqué jusqu’à ce que son objectif final ait été atteint. La raison du 
prolongement de sa phase préparatoire est la formidable capacité des agents de la cabale 
d’espionner et d’obtenir des renseignements. Cette menace a cependant été dépassée ; notre 
plan suit désormais normalement son cours et nous pouvons vous affirmer que ses étapes 
finales seront assurées avec succès.  
 
En attendant, notre tâche est, comme nous vous l’avons déjà indiqué, de limiter l’impact des 
sottises dont les barons de l’Ombre sont encore capables. Ils souhaitent créer, d’une façon ou 
d'une autre, une situation à partir de laquelle un état de loi martiale puisse être institué, 
d’abord aux Etats-Unis, puis à l’échelon planétaire. Jusqu'ici, leurs nombreuses combines, y 
compris les plus ingénieuses, ont heureusement toutes été déjouées. Nos équipes de défense et 
nos personnels de liaison ont réussi à contrecarrer quelques jolis scénarios particulièrement 
affligeants. Ceux-ci incluent des attaques sur les principales villes d’Amérique du Nord, ainsi 
que sur plusieurs sites à haut risque tels que les centrales nucléaires et électriques. Différents 
aéroports ont également été choisis comme cibles de largage d'agents biochimiques. Grâce à 
notre vigilance et à notre capacité de répondre rapidement, toutes ces tentatives ont été 
enrayées. Cependant, ce type de menaces demeure notre souci quotidien.  
 
Toutes ces entreprises sont autant de témoignages de l’amoralité, de l’insatiable soif de 
pouvoir et de l’inflexible détermination des artisans de ce complot. Ils sont en permanence à 
la recherche du maillon faible qui leur permettrait de réaliser leur rêve : asseoir définitivement 
leur domination sur votre monde. Nous leur répondons que leurs tentatives répétées pour 
déclencher un incident malencontreux, n’aboutiront jamais ! Nous leur demandons de cesser 
de s’obstiner à poursuivre ces agissements risqués, et de prendre conscience que le jeu est 
désormais terminé. La fin approche !  



 
Plus notre étau se resserre et plus leur désarroi s’intensifie. C’est pourquoi ce que nous 
redoutons le plus désormais, c’est un ultime sursaut d’orgueil de leur part, une sorte de baroud 
d’honneur. Nous surveillons donc étroitement toutes les bases militaires, tous les dépôts 
d'armements, pour nous assurer que le grain qu’ils ont semé à travers leurs combines 
terrifiantes ne parvienne jamais à maturité. Nous savons que ces êtres ne reculeront devant 
rien pour faire aboutir leurs plans. Le stress qu’ils ont subi en raison de leurs échecs à 
répétition, conduit à présager le pire. Vous devez comprendre qu’ils sont désormais prêts à 
tout, y compris à battre des records d’ignominie ! Nous les avons observés durant certaines de 
leurs réunions, élaborant les plans les plus grotesques, et nous avons été horrifiés par tout ce 
qu'ils considéraient comme sérieusement envisageable de mettre à exécution. Nous ne 
souhaitons pas vous le décrire. Rendez-vous seulement compte des extrémités auxquelles ils 
se sont acculés. Ces chasseurs de gibier humain en sont heureusement réduits à calculer 
comment ne pas gaspiller leurs ultimes cartouches ! Nous vous demandons cependant, quand 
l’heure de leur départ sera venue, de ne manifester à leur égard rien de plus qu'un grand 
mépris pour ce qu'ils ont commis, et aussi de remercier le Ciel qu’ils ne soient pas parvenus à 
aller jusqu’au bout de leur folie. Soyez conscients qu’ils sont passés bien près d’atteindre 
leurs buts, et reconnaissez que c'est la nature divine de votre destinée qui a empêché ces actes 
de se produire. Vous avez un futur glorieux à accomplir, et le Père désire qu’il en soit ainsi !  
 
L'opération visant à vous libérer des derniers vestiges de cette cabale obscure, va maintenant 
se poursuivre. Toute latitude nous a été accordée par vos Maîtres Ascensionnés pour mener 
cette opération à son terme. De nombreux vaisseaux de la Confédération se sont investis dans 
cette tâche dont la première phase consiste en une surveillance rapprochée de votre monde. 
Nous avons également décidé d'un programme pour vous dévoiler progressivement notre 
présence, qui s'avère réussi sur tous les plans. Les pilotes et les employés des compagnies 
civiles de transport aérien, les forces policières de nombreux pays, et l'ensemble des individus 
vigilants de la planète sont désormais conscients de notre existence ou, au moins, l’acceptent 
comme une éventualité. Nous souhaitons renforcer cette tendance de plus en plus. Nous avons 
également assumé un profil plus ouvert, n’hésitant pas à matérialiser nos vaisseaux pendant 
nos opérations de surveillance de nombreux sites militaires. Ces manoeuvres seront désormais 
accompagnées d'avertissements aux responsables de ces sites. Nous tenons à présent à leur 
faire savoir que nous sommes prêts à désarmer et à fermer immédiatement n'importe quel site 
civil ou militaire qui présenterait les signes d’une menace de déclenchement d'action mettant 
en danger une partie des populations de la Terre. Nous avons d’ores et déjà également réitéré 
notre appui complet au contingent militaire de nos alliés terrestres.  
 



 
 
Notre principal objectif demeure la réussite de ce Premier Contact avec les habitants de la 
Terre. La complexité de cette mission a augmenté énormément au cours de la dernière 
décennie. Différentes précautions, qui jusqu’ici n’avaient jamais été nécessaires lors de 
précédents contacts avec des habitants d’autres planètes, se sont cette fois avérées 
indispensables. Vos Maîtres Ascensionnés préparent aimablement votre monde pour que le 
choc attendu puisse être supporté par l'ensemble des populations. Nous désirons transformer 
rapidement cette réaction de surprise en un élan collectif d’enthousiasme et de réjouissance 
sans précédent dans l’histoire de votre humanité. À cet effet, nous avons fréquemment ajusté 
notre scénario de pénétration en masse dans votre atmosphère. Nous avons été amenés à 
prendre intégralement en compte l’ensemble des réticences manifestées par une partie des 
habitants de cette planète vis-à-vis de l’éventualité d’une massive et soudaine apparition de 
nos vaisseaux dans vos cieux, et ceci nous a mené à mieux vous informer sur notre existence 
et nos objectifs. Nous avons également dû élaborer un plan annexe, qui est un plan d'urgence, 
une sorte de « soupape de sécurité » à n’appliquer que si le projet actuel ne peut pas 
s’accomplir selon le temps divin. Quoi qu'il arrive, nous nous matérialiserons à vos côtés, et 
d’ici très peu de temps ! Cela peut désormais être considéré par chacun d’entre vous comme 
une certitude.  
 
Alors que l’échéance de ce Premier Contact se rapproche, nous avons accru le nombre de nos 
conseillers et équipes de liaison affectés à cette mission. Nos corps diplomatiques ont été 
pareillement augmentés. Notre premier souci est d'assurer le succès de nos alliés terrestres. 

Ptaah, Commandeur d’un 
escadron pléiadien de plus 
de 100.000 vaisseaux, 
participe à la préparation de 
l’opération « Premier 
Contact Terre-Planète ». En 
termes de temps terrestre, il 
serait aujourd’hui âgé de 
732 ans !  



Leurs plans sont bien coordonnés, jusque dans les moindres détails, et chaque étape comporte 
différentes alternatives possibles établies en fonction de différentes éventualités de niveaux 
d’urgence. Ce travail méticuleux accompli leur garantit le succès de leur mission. Notre rôle 
est de faire TOUT ce qui est nécessaire, afin que ce Premier Contact soit une grande réussite. 
Nous le répétons : nous réussirons, parce qu’il ne peut désormais en être autrement. Et nos 
désirs et aspirations mutuels seront tous comblés.  
 
En conformité avec ce plan, La Terre/Mère a commencé à intensifier son retour à la Pleine 
Conscience. Le Soleil et le Système solaire tout entier augmentent également l'intensité de 
leurs vibrations et atteindront d’ici très peu de temps le seuil exigé par cette alternance qui se 
présente à vous. À chaque nouveau jour, le moment pour le « bond » vers une nouvelle réalité 
approche de plus en plus.  
 
Il est important pour vous tous de demeurer optimistes et de prendre vraiment conscience que 
cette transformation est désormais toute proche. L’apparente tristesse qui semble assombrir 
aujourd’hui votre monde n’est que « l'heure la plus obscure avant l'aube ». La Lumière est 
prête pour vous aider à créer une nouvelle réalité, une réalité habillée tout en Or. Cette 
nouvelle réalité devient plus vraie à chaque instant. Focalisez-vous sur l'importance 
essentielle de croire fermement en votre victoire. Des Êtres très élevés et des groupes dont 
vous ne pouvez encore mesurer ni même concevoir la puissance travaillent d'arrache-pied 
pour réaliser ce succès. S’il vous arrive de vous sentir coincés, considérez l'ampleur de ce qui 
est fait. Comprenez qu’il s’agit pour vous de la plus grande révolution de tous les temps ! 
Après tout, c’est une révolution qui est sur le point de défaire et de balayer presque 13 
millénaires d'obscurité, de contrôle et de tyrannie. Essayez de considérer tout cela avec un peu 
de hauteur et rappelez-vous ceci : Ensemble, nous sommes et nous serons Victorieux !  
 
Il peut sembler à certains que nous radotions pour passer le temps, et à d’autres que notre 
présentation de la situation actuelle de votre monde soit totalement en contradiction avec ce 
que vous percevez vous-mêmes de la réalité. Nous vous demandons seulement de rester 
positifs et à l’écoute des informations que nous vous transmettons progressivement. Rappelez-
vous que votre Premier Contact avec nous est maintenant très proche et surtout, inévitable.  
 
Soyez Bénis très Chers ! Sachez que depuis le Coeur des Cœurs, l'Abondance infinie du Ciel 
coule à travers vous !  
 
Selamat Gajun ! Selamat Kasijaram ! * »  
 

• = « Soyez Un ! Soyez Bénis dans l'Amour et la Joie ! » en langue siriane 
 
 



 
 
II. Message des Êtres de Lumière canalisé par Monique Mathieu.  
 
« Le temps avant votre grande transition est maintenant très court, réellement court. »  
 
Ils me montrent une route et me disent :  
 
« Voyez : c’est votre route, votre chemin de vie. Vous avez deux solutions : soit vous marchez 
sur votre chemin de vie en rouspétant à chaque pas, soit vous choisissez de vivre ce 
cheminement, cette route avec légèreté, avec la joie au cœur…  
Bien sûr, nous avions indiqué des dates ou plutôt des repères, mais comme nous vous l’avons 
dit, certaines choses ont été annulées ou retardées. Lorsque certains événements devaient se 
présenter à la planète Terre, il y avait encore beaucoup trop d’humains endormis, il y aurait eu 
trop de dégâts au niveau des âmes qui auraient dû refaire un circuit dans les incarnations de 
troisième dimension. Nous avons très longuement dialogué avec tous nos Frères de l’Espace 
quant au temps qui était donné à la Terre, afin qu’il y ait beaucoup plus d’âmes qui 
s’éveillent, beaucoup plus d’ouverture, de compréhension, mais surtout beaucoup plus 
d’Amour.  
 
Ce délai accordé touche bientôt à sa fin mais nous voudrions vous dire ceci : bien qu’il y ait 
urgence, n’appelez surtout pas les événements, vous ignorez ce que vous appelez à vous. 
Appelez l’Amour, appelez la Lumière, la Joie, la Sérénité, appelez la Paix, mais n’appelez pas 
les événements !  
 
Si nous vous préparons depuis si longtemps, c’est pour que vous soyez aptes à vivre certaines 
choses dans votre existence présente. Nous comprenons que vous soyez en décalage par 
rapport à votre vie actuelle, par rapport à tout ce qui se passe sur votre monde. Mais vivez tout 
cela dans la sérénité et dans l’Amour plutôt que dans la violence intérieure.  
 
De toute façon, rien ne sera jamais comme vous le désireriez. Le Divin s’applique pour 
chaque individu, pour chaque âme de cette Terre aussi bien que pour chaque nation, pour 
chaque vie, pour votre mère la Terre.  
Alors, plutôt que d’avoir des pensées de révolte, des pensées négatives concernant tout ce qui 
se passe autour de vous, constatez, discutez-en si vous le voulez, avec détachement et sans 
émotion négative, mais surtout, que cela devienne un réflexe : envoyez de la Lumière et de 
l’Amour sur tout ce qui est encore noirceur, sur tout ce qui est violence ; cela aussi fait partie 



de votre travail. Ne vous révoltez pas, mais surtout, n’appelez pas à vous certains événements, 
ils seront là suffisamment tôt.  
 
En les appelant, vous ne les ferez pas arriver plus tôt, vous n’élèverez pas vos vibrations et 
vous ne vous préparerez pas suffisamment à vivre certaines expériences, c’est une perte de 
temps !...  
 
La route qui vous sépare de notre rencontre, faites-la en chantant, faites-la avec la joie au 
cœur, avec la confiance, avec l’Amour, vous verrez combien elle sera plus facile et plus 
rapide, vous verrez combien le temps qui nous sépare de vous est tellement court. Tout ce qui 
est fait dans la joie, dans la sérénité, dans l’Amour s’accomplit d’une façon merveilleuse ; 
aucune difficulté ne résiste à l’Amour, Il doit vous investir totalement de sa puissance.  
 
Ce que nous vous demandons aussi, c’est de vous centrer le plus possible, de ressentir le plus 
possible cette vie puissante, ce soleil intérieur, cet enfant divin. Peu importe le nom que vous 
lui donnez, donnez-lui cette énergie d’Amour afin qu’il se développe, qu’il grandisse et qu’il 
s’exprime totalement à chaque seconde de votre existence, qu’il se manifeste dans votre vie. 
N’oubliez pas que vous devez le nourrir de votre Amour comme une mère nourrit son enfant 
de son Amour, vous devez nourrir de votre Amour cet enfant divin si précieux. »  
 
 

Les Êtres de Lumière canalisés par Monique Mathieu  
Extrait du bulletin N°59 de l’Association du Ciel à la Terre (3ème trimestre 2004) 
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