Aluna Joy Yaxk’in – 2012 – le redémarrage du système
Un Message des Aînés des Étoiles et d’Aluna Joy Yaxk’in

Il devient clair maintenant, concernant les énergies de cette année 2012, que nous avons atteint le
point critique de notre évolution. Nous attendions tous cette période. Il s’agit de notre temps. En
tant que vieilles âmes, incarnées ou bien non-manifestées dans la réalité physique pour certaines,
nous arrivons à ces points de jonction instables parce que nous aimons vraiment ça.
Maintenant . . . vous qui êtes dans la forme physique, vous avez à composer avec votre ADN qui se
transforme rapidement et au-delà de ça, à vous ajuster aux lois actuelles de la nature qui est en train
de changer juste sous vos pieds.
Vous avez la sensation qu’on tire le tapis sous vos pieds. Mais rappelez-vous . . . c’est votre temps
et celui pour lequel vous êtes là. Vous êtes SI NOMBREUX à être venus expérimenter cette
évolution rapide et à redémarrer la totalité d’un système. Votre corps SUIT avec vous. C’est le plan
prévu depuis des éons.
L’Atlantide était seulement une répétition générale, et nous savons que ça ne s’est pas très bien
passé. Mais vous avez appris et évolué à travers cet âge, et ce temps . . . est votre temps. Nous
pouvons le voir depuis le NON-TEMPS et nous pouvons voir que vous avez achevé votre travail.
Vous êtes victorieux et vous le célébrez de la façon la plus extraordinaire. Maintenez ce rêve de
victoire alors que vous traverserez cette année de raz de marée énergétiques à venir.
Il est certain que votre corps va être secoué et surpris par les énergies de cette année. Mais votre
cœur et vos vérités intérieures sont désormais inébranlables. Fiez-vous à cette vérité intérieure
lorsque votre corps s’exprime différemment. Personne ne sera à l’abri de ce processus. Il va y avoir
beaucoup de signaux contradictoires dans le monde extérieur. Ne les écoutez-pas.
Il va y avoir des experts médicaux qui vont vous dire de prendre des médicaments contre l’anxiété
ou bien des antidépresseurs. Cela ne vous aidera pas car vous allez redémarrer de toute façon. Se
battre contre le processus le rendra simplement moins joyeux. Il y aura des guérisseurs alternatifs
bien intentionnés qui vous diront de manger ceci ou de faire cela. Une fois encore, ne les écoutezpas à moins que votre cœur ne soit en complète résonance avec leurs suggestions.
Chacun a un passé unique qui vient de nos ancêtres spirituels. Nous ne parlons pas ici de génétique,
comme celle de vos parents ou grands-parents. Nous parlons de votre passé spirituel. C’est un passé
akashique qui est beaucoup plus puissant que votre passé génétique.
Écoutez votre cœur, votre être essentiel, votre constante intérieure. C’est votre point d’orientation
dans un monde qui oscille comme un gyroscope sans contrôle. Lutter contre la transformation à ce
stade, ne fera que la rendre plus difficile et moins agréable. Il n’y a pas d’échappatoire. Si vous êtes
dans un corps, vous allez re-démarrer et re-célébrer. Souvenez-vous . . . C’est une grande
réjouissance pour votre esprit et pour votre âme. C’est votre raison d’être ici.
Avec ces vagues qui arrivent, vous allez vous sentir déséquilibré et votre corps va manifester des
problèmes bizarres qui sembleront aller et venir. Vous pouvez avoir la sensation d’avoir besoin de
vous renfermer et de faire profil bas pendant ces changements ; mais ce n’est pas ce que nous vous
suggérons, bien que vous soyez libre de faire ce que vous voulez.
Laissez-nous vous expliquer . . . vous savez, lorsque vous êtes assis sur une chaise pendant trop
longtemps, vous êtes engourdi. C’est ce qui se passera si vous ne BOUGEZ pas lorsque ces vagues
déferleront sur vous. Vous ne trouverez pas les réponses dont vous avez besoin alors que vous vous
cachez dans votre maison en priant pour trouver des solutions.
Le monde est en mouvement dans un champ unifié de manifestation collective. Vous ne pouvez pas
le faire par vous-même. Les éléments de solution à cette transformation sont dans le monde avec
d’autres âmes similaires. Tous les aspects de cette transformation sont répartis en chacun d’entre
vous. C’est pourquoi vous avez besoin dans votre entourage de personnes dans le même état
d’esprit que le vôtre. Ces vagues sont trop importantes pour pouvoir les surfer seul. Vous devez le
faire ensemble.

Il va y avoir un certain nombre de vagues énormes en 2012 que nous aurons à surfer ensemble.
C’est le bon moment pour se rassembler avec notre famille d’âme, ceux qui sont dans le même état
d’esprit et qui vivent dans un espace centré sur le cœur et non dans la peur. Entourez-vous de
personnes SANS PEUR ; nous aimons le logo ‘SANS PEUR’ ( NO FEAR) que vous portez, parce
que c’est ce que nous vous demandons d’ÊTRE maintenant, SANS PEUR, et plein d’AMOUR, de
CONFIANCE et avec une profonde connaissance que la grande célébration s’approche de vous
tous.
Voici certaines des vagues énergétiques qui, à ce stade et à partir de notre perspective du non-temps,
peuvent arriver vers vous. Cela ne signifie pas qu’elles se produiront comme nous le disons ici. Le
futur n’est pas réel et peut changer à tout moment alors que vous évoluez. Il pourra y avoir d’autres
vagues qui vont se manifester et que nous ne voyons pas aujourd’hui. Aluna va le transcrire pour
vous.
La première vague sera à l’Équinoxe.
RASSEMBLEZ-VOUS et célébrez le début de la vague de votre grande transformation. L’Équinoxe
apportera l’équilibre indispensable à votre monde ; il sera nécessaire pour ce qui viendra après cette
date. Préparez-vous en vous équilibrant car vous en aurez besoin plus tard. Nous ne pouvons
qu’insister sur ce point. S’il vous plait, écoutez cela et faites ce que votre cœur vous dit. Cet
équilibre sera essentiel dans les jours à venir
Message d’Aluna . . .
Le 21 Mars, nous entrerons dans l’année Maya de 2 KAN (Kiche long count) et 10 EB ( (Yucatan
Haab count)). 2 KAN concerne l’équilibre de la dualité, mais Kan peut également faire apparaître
des questions de survie. Des amis, de la famille ou autres personnes négatives et dans la peur vous
serons défavorables maintenant. L’année de 10 EB concerne l’humain éveillé qui arrive enfin et qui
s’ancre. Nous allons finalement pouvoir poser notre pied sur les fondations d’un nouveau monde.
10 est le nombre de la manifestation dans la dimension physique. EB exprime la paix extérieure,
mais il peut également y avoir de l’agitation intérieure. La paix extérieure est la connaissance et la
vérité de notre cœur. L’agitation intérieure, la peur, etc… que nous avons en nous, sont les derniers
restes de l’ancienne programmation qui s’efface. Si nous ne les alimentons plus, ils seront privés de
nourriture. Nourrissez l’Amour, n’alimentez pas la peur.
Aller à http://www.alunajoy.com/index2.html pour des suggestions sur les Célébrations Mondiales de la Vague Solaire
de l’Équinoxe. Revenons aux Ainés des Étoiles . . . La prochaine vague importante que vous pourrez expérimenter
profondément sera celle de l’éclipse solaire totale du 20 Mai.
(http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEgoogle/SEgoogle2001/SE2012May20Agoogle.html).

Lors du passage de cette éclipse solaire totale, votre dimension va commencer un redémarrage
complet de son système d’exploitation sur votre Terre.
Alors que le soleil sera parfaitement caché par votre lune, dans cet espace de très grand calme et de
non-temps, un nouveau système d’exploitation va être également créé et téléchargé dans votre
corps, dans votre monde, dans le système solaire et dans l’univers. Souvenez-vous que c’est un
changement universel et une recalibration . . . qui ne sont pas seulement planétaire. Nous changeons
avec vous, ainsi que les Maîtres Ascensionnés et les Règnes Angéliques.
Nous nous transformons tous ensemble en tant que UN dans l’unité. Si vous êtes sur le passage de
l’ombre de cette éclipse, le téléchargement sera plus rapide, plus complet et plus agréable.
Vous allez devenir les messagers vivants de ce nouveau téléchargement pour le reste du
monde, pour ceux qui n’ont pas la possibilité d’être sur le chemin de l’éclipse. Ce nouveau système
d’exploitation va commencer à se répandre à travers la Terre pendant un certain temps (un mois ou deux).

Encore une fois, nous insistons fermement ; rassemblez-vous avec ceux qui sont sans peur
pendant les jours qui entourent ce redémarrage. Réunissez-vous avec ceux qui ont la connaissance
intérieure de l’Amour, de la confiance et qui savent que cette transformation de notre réalité est toujours victorieuse.

(Nous serons au Mt. Shasta lors de l’éclipse. Rejoignez-nous si vous vous sentez appelé à le faire.
(http://ascension-saintgermain.com/may20.html).
Une autre grande vague que vous pourriez expérimenter profondément est le transit de Vénus du 6
Juin.

Ces 8 dernières années,votre conscience collective a construit le modèle d’un cœur universel unifié.
Ce processus a commencé lors du dernier transit de Vénus le 8 Juin 2004. Ce nouveau modèle du
cœur universel unifié sera téléchargé dans le nouveau système d’exploitation. Le cœur unifié
collectif sera ancré.
Tout endroit où l’amour ne sera pas exprimé, sera ébranlé dans ses fondements. Cela prendra
tout en compte, que ce soit vos relations personnelles jusqu’aux systèmes gouvernementaux mondiaux. Ce
nouveau téléchargement rendra pratiquement impossible tout acte égoïste. En d’autres mots, nous allons
commencer à penser, à agir et à vivre en sachant qu’il n’y a pas de séparation et que toute vie est connectée.
Nous ne serons plus en mesure de faire un choix sans considérer la totalité et les futures générations. Ce
nouveau modèle du cœur prendra plusieurs semaines pour s’ancrer. L’univers est plein d’amour et bienveillant
et permettra que ce téléchargement de transformation du cœur se fasse lentement afin que vous puissiez vous
réajuster à chaque battement quotidien de votre cœur.

Respirez . . . entourez-vous d’âmes aimantes et positives qui sont dans le même état d’esprit
que vous. Cela fera de cette transformation de votre cœur une expérience joyeuse et non pas douloureuse.
Mais nous voyons que, dans une certaine mesure, ce sera quelque part inconfortable pour tout le monde, car
ce programme n’a jamais été expérimenté auparavant dans une forme humaine. Ce programme est attendu
depuis longtemps par beaucoup d’entre vous, par ceux qui tiennent déjà compte de leurs actions et des
conséquences futures de ces actions. Merci de maintenir cet espace ouvert pour ce programme de
téléchargement. Vous êtes et vous serez couronné de succès.

La prochaine grande vague sera le 13 Novembre . . . la seconde éclipse solaire totale.
(http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEgoogle/SEgoogle2001/SE2012Nov13Tgoogle.html). Alors que le
modèle du cœur aura été pleinement ancré dans notre nouveau cœur, ainsi que dans notre monde et
dans notre univers, cette éclipse sera très importante et très puissante car elle permettra les
ajustements nécessaires basés sur notre conscience collective.
L’univers s’ajustera de lui-même. Ce que nous disons, c’est que tout ce qui n’est pas encore aligné avec
l’amour unifié sera reprogrammé afin de faire les ajustements des erreurs humaines. Ce n’est pas un jugement
de l’humanité. Et nous savons qu’il sera difficile de maintenir en permanence un espace d’amour parfait dans
ce monde qui vacille. Donc l’univers vous donnera un temps de pause pour toute énergie indésirable que vous
pourriez ancrer.

Nous vous disons également que ce ne sera pas facile pour vous. Il est difficile de maintenir un
espace parfait dans un monde qui change radicalement. Détendez-vous et soyez authentique autant
que vous le pouvez. L’univers va nettoyer tout ce que vous pourriez avoir fait et qui ne vient pas de
l’amour.

Sur le chemin de cette éclipse, il y aura temporairement un espace de non-temps afin de redémarrer
toutes les mises à jour. Cette éclipse sera plutôt intense ; et nous sommes heureux que la plus grande
partie du passage de cette éclipse se déroule au-dessus de l’océan afin d’en adoucir l’impact.
Pendant cette période, nous pourrons voir qu’il y aura une grande quantité de mises à jour. Restez
dans un espace de paix et de neutralité alors que le redémarrage balaiera la Terre. Vous allez
désormais fonctionner avec un système totalement mis à jour et recalibré. Il est temps pour ce
monde de passer le test. Vous vous y êtes préparés depuis des éons.
La vague suivante viendra à la mi-Décembre, le 12/12/12 qui tombe également lors d’un jour
de célébration important pour le 8 BATZ Maya.
Pour les Mayas, ce jour est la recalibration de leur calendrier sacré ; et il va déclencher une
explosion qui va allumer le feu de la nouvelle programmation, celle que nous avons aidé à
télécharger pendant toute cette année.

Essentiellement, les Aînés Mayas vont TOUT reconnecter. Cela va se passer à peu près 2 semaines
avant la date du 21 Décembre 2012 dont vous êtes si nombreux à être conscients. Lorsque viendra
le 21/12/2012, vous les anciennes âmes, allez célébrer cet événement dans l’amour et dans la paix.
Tout ce qui n’aura pas permis la mise en place de ce recalibrage, et qui aura été assez fort pour le
tenir à distance, sera touché par un moment de crise extrême. Votre travail consistera à ancrer
l’amour et des intentions positives pour cette célébration, et CES ACTIONS mettront les derniers
retardataires en alignement avec ce nouveau programme.
Ce n’est pas un jugement pour ces âmes. Elles sont les dernières à être là afin de maintenir le
fonctionnement de l’ancien monde jusqu’à la toute dernière seconde ; et elles l’ont fait pour nous.
Ce travail a été très dur pour elles. TOUTES les âmes de votre Terre sont des éléments de Dieu.
Donc ne l’oubliez pas.
Si vous voulez en savoir plus à propos du calendrier Maya : http://www.alunajoy.com/12-13FREECAL.pdf

Donc, ceci étant dit, nous vous suggérons et nous espérons que vous allez vous rassembler en
grande nombre le 21/12/2012 afin de le célébrer, peu importe ce qui se passe dans le monde
extérieur.
Souvenez-vous que vous vivez dans une zone de non-peur et de tout-amour. Vous ouvrez les
portails de votre cœur, de la Terre et de l’univers. Soyez sur la Terre-Mère et sous le Soleil-Père.
Allez sur vos sites sacrés, célébrez et soyez l’amour avec toute votre famille d’âme. C’est votre
temps. Celui que vous attendez et que vous préparez depuis si longtemps. Donc laissez-vous aller à
la célébration de cette victoire et embrassez la gloire du Dieu resplendissant qui est en VOUS et qui
est désormais ancré dans le monde et dans l’univers.
Soyez dans l’Amour et la Paix et de sachez que tout est bien.
Aluna Joy Yaxk’in www.AlunaJoy.com
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