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Message de l'Archange Michael à travers Célia Fenn
Les Nouvelles Énergies de la Terre,  30 Octobre 2011 

Bien-aimés famille de Lumière, c'est un grand moment dans la transformation de la planète Terre, pour 
l'établissement de la Nouvelle Terre et de l'Âge d'Or de la Paix et de l'Amour. 
Vous avez atteint le Portail temporel, ou Stargate qui est appelé le 11/11/11, le 11 Novembre 2011. 
Il représente un «moment Cosmique» d'éveil global et d'Unité et en ce moment les «Codes de Lumière» 
ou «Codes Cosmiques» de renouvellement sont reçus dans les grilles Cristalline de la Terre. 
La réception des Codes de renouvellement accélérera encore une fois les fréquences de l'hologramme de 
la Terre, permettant ainsi une reconnexion avec la septième Dimension de Conscience, comme la planète 
continue son voyage dans la Conscience du Divin Cœur Multi-Dimensionnelle. 

C'est en effet un moment de joie et de Célébration. 
Vous êtes sur votre chemin de retour «à la maison» ... tant individuellement que comme civilisation 
planétaire.   Le grand réveil est en cours, certains d'entre vous sont prêts et en progression afin de commencer le 
Nouveau but d'Âme de la Nouvelle Terre et de devenir les montreurs de chemin Multi-Dimensionnelle pour 
l'humanité.  Comme la Terre s'installe dans la matrice holographique de la Nouvelle Terre cinquième Dimension, 
l'humanité est d'apprendre à exprimer l'Unicité et la conscience de l'interconnexion de l'Unité qui est l'essence de 
la cinquième Dimension. 
Chaque jour, vous commencez à percevoir que vous êtes vraiment des citoyens planétaires, une famille avec des 
problèmes et des enjeux communs. 
Et, vous commencez à voir que vous pouvez résoudre les problèmes seulement qu'en vous unissant ensemble 
dans la Paix, et l'Amour créent ainsi une nouvelle voie vers l'avant.

Bien-aimés famille de Lumière, nous Célébrons avec vous ce Grand moment de la transformation . 
À la fin de 2010 nous avons été comblés de joie lorsque la Terre a fait son «Ascension» ce bond chronologique 
temporel avec cette vieille troisième Dimension afin d'accéder à cette «Nouvelle Cinquième Dimension». 
À ce moment-là, tout les scénarios de la Terre de "Fins des Temps" ont été rendu invalide puisque la terre et tout 
ses êtres vivants ont été réaligné avec la réalité de Re-naissance de la Nouvelle Terre. 
Puis, en août 2011, au moment de la Porte du Lion, vous avez pris un autre grand pas en avant comme vous 
avez été connecté avec la sixième Dimension et avec l'écoulement d'abondance et de manifestation qui 
déverrouillera la Nouvelle Terre. 
Ceux d'entre vous qui étaient prêts se sont ancrés à ces Énergies dans les «lignes Rose» de la grille 
Cristalline, avec ces méridiens énergétiques qui transportent la Conscience du Christ Cosmique à partir 
du Divin Cœur dans le Cœur de la Grille planètaire

Maintenant,  ce 11/11/11, ceux d'entre vous qui sont entrés dans la Conscience Multi-Dimensionnelle et qui 
sont des montreurs de chemin, vont s'ancrer à la septième Dimension, de Conscience des Maîtres Ascensionnés 
de Lumière.   Vous deviendrez non seulement Maîtres de la réalité du plan terrestre, mais vous aurez aussi 
l'intégration de Maîtrise Spirituelle de Sagesse qui va vous préparer à votre nouveau rôle d'intendants Gardiens 
de la Nouvelle Terre et Gardiens de «la Réalité» de la Nouvelle Terre. 
Cette connexion signifie la «fin» de la «religion» comme un moyen d'organisée et de contrôler, avec 
reconnaissance du lien Spirituelle individuelle avec le Coeur Divin. 
Lors de la septième Dimension de Lumière, il y aura une compréhension plus claire de la Lumière Divine en 
toutes choses et une joie de célébrer la Lumière Divine dans le Coeur et dans les Cérémonies Sacré en 
communion avec l'Amour.
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Vous deviendrez également les Guides et les enseignants pour ceux qui viennent juste de commencer leur 
voyage d' Éveil laissant la matrice de troisième Dimension pour la prise de conscience plus élevé de la cinquième 
Dimension de maîtrise planétaire. 
Tout comme vous avez travaillé à maîtriser les compétences de cette nouvelle réalité, vous serez donc appelés à 
montrer aux autres comment devenir Maîtres afin de leur rappeler qui ils sont pour qu'ils puissent marcher dans 
l'autonomisation de l'Amour

Les Codes de renouvellement 

Bien-aimés, comme vous vous approchez du 11/11/11 vous avez déjà commencé à recevoir les Codes du 
renouveau.. Ce sont des Codes de Lumière qui activent et dynamisent le processus de renouvellement sur 
Terre. Les «Codes de renouvellement» sont des Codes de Lumière Cosmique d'informations des « 
packages » ou des téléchargements qui portent des instructions du Cœur Divin pour le renouvellement 
de toute la Création, pour ce nouveau Cycle d'accouchement Cosmique ... 
Une "fin" est terminée !... C'est vraiment le moment de l'accouchement et le début.

Les « Codes de renouvellement» sont à activer votre Corps de Lumière et votre ADN, à la fois pour l'alignement 
avec le modèle Originale Divin Multi-Dimensionnel forme de vie humaine et ainsi recevoir de nouvelles 
informations pour le développement de la forme humaine et de ces nouvelles façons de faire. 
Cela signifie qu'il y aura de forte Énergies «électrique» et des envois de «charges » électrique qui seront 
envoyées à travers le Corps de Lumière et dans le corps physique, l'ADN physique recevra également des 
informations pour le renouvellement de la Régénération

L'effet de cette Nouvelle Énergie sera d'accélérer la fréquence du Corps de Lumière et le corps physique, 
pour une expérience Supérieure plus raffinée de réalité pour ceux qui sont prêts à embrasser la nouvelle 
fréquence, les incarnent en tant que Maîtres de la nouvelle réalité de la Nouvelle Terre.

En terme plus général, les Codes de renouvellement vont affecter tous les aspects de la vie sur Terre comme la 
nouvelle matrice cinquième Dimension ait à prendre forme et commence à se manifester à de nouvelles manières 
d'être elle exprimera cette capacité à l'homme Divin à l'Amour, la Paix, et l'Abondance. 
Chaque aspect de la vie sera reconsidéré et restructuré pour s'aligner avec la Nouvelle Réalité. 
Ce processus va s'accélérer à mesure que les Codes de renouvellement vont s'ancrer et s'enraciner dans 
les nouvelles grilles de la terre. 

Bien-aimés famille de Lumière, il sera pour vous un privilège de recevoir et de vous ancrer à cette Énergie de 
sorte que tous sur terre puissiez bénéficier de l'abondance et des bénédictions qui afflueront vers la Terre depuis 
l'ancrage de la sixième Dimension de Conscience. 
Il est temps pour tous d'en bénéficier, et ainsi, l'ancien système économique qui a créé la pauvreté et la 
destruction écologique qui se désagrège, sera remplacé par un nouveau mode de vie qui portera, sur une 
fondation des principes éthiques et durables qui garantiront les droits de base de l'Homme à la nourriture, le 
logement, l'habillement, l'éducation pour tous, ainsi que la possibilité de se développer selon le plan de l'âme de 
chacun.

Ces changements vont évoluer hors de l'anxiété et du chaos que vous voyez maintenant autour de vous. 
Ceux d'entre vous qui sont venus sur Terre avec des plans de l'âme qui font appel à de nouvelles communautés 
et de nouveaux systèmes sociaux et économiques, seront appelés maintenant pour commencer à offrir leurs 
cadeaux, et services afin de s'aligner avec un but plus élevé. 
Les «Codes de renouvellement" vont activer et accélérer ceux dont leur travail est de faire partie du 
renouveau et de la naissance de la réalité de la Nouvelle Terre

Le pont Rainbow et le rôle de l'Indigo-Cristal  entre ..11/11/11.. et le ..12/12/12.. 

Il y a un groupe d'âmes ou famille d'âmes dont le but précis actuellement fait l'objet spécifique d'un 
changement majeur.     Il s'agit de la famille d'âmes d'Indigo-Cristal. 
Au début, leur travail consistait à fournir l'impulsion pour le Grand réveil de la transformation planétaire, en 
contestant les systèmes avec pour défi de se prendre en charge eux-mêmes. 
Se souvenant de leur héritage Divin comme des Anges Humains, l'activation de leur ADN avec ses Codes de 
Lumière sont nécessaires pour l'éveil à la transformation.

Maintenant, cependant, beaucoup de ce groupe vont de l'avant dans des nouveaux rôles permettant 
l'établissement de la Nouvelle Terre. 
La famille d'âmes Indigo-Cristal est  du "Pont Rainbow " et de la Nouvelle Réalité. 
Ce sont les plus jeunes, principalement ceux de moins de 40 ans, qui fourniront l'énergie créative afin de 
propulser des nouvelles idées pour l'avant-garde en matière de technologie, d'économie et d'interaction sociale. 
Ces nouvelles idées seront les «semences» qui vont germer et prendre forme comme un nouveau mode de vie.



Une fois que ces nouvelles idées et concepts auront été mis en place, vous « traverserez » « le Pont Rainbow » 
pour un nouveau mode de vie Multi-Dimensionnelle qui honorera la terre avec tous ceux qui vivront sur elle, et la 
guerre et la pauvreté deviendront choses du passé

Il y a beaucoup d'êtres Indigo-Cristal, à la fois jeunes, ainsi que tout ceux qui se sont réveillés et qui ont 
fait le décalage, ils sont maintenant prêts à embrasser le nouveau but d'âme de la Nouvelle Terre.

Ce nouveau but d'âme s'alignera pleinement avec la Nouvelle Terre par la célébration du 12/12/12 « le 
retour à la maison à venir » en 2012, 
Ce groupe d'âmes leaders a ensemencé de nouvelles structures et de nouvelles communautés qui prendra la 
Terre à travers le pont Rainbow dans cette dernière étape finale de la porte du temps du « Triple Stargate ».  

Ce sera la période du 12/12/12 au 21/12/12, période de 9 jours dans lequel auront lieu les intégrations 
finales et alignements avec le Cœur Cosmique qui en sera atteint, la terre sera par la suite «"réinitialisé"» 
pour son prochain Grand Cycle d'évolution de Paix, d'harmonie et d'Amour. 

Ainsi, bon nombre d'entre vous serez nombreux à découvrir dans la prochaine année que votre but d'âme 
a changé et a été réaligné assez radicalement, que vous commencez une "nouvelle incarnation" dans le 
même corps physique. 
Cela signifie de grands changements dans la vie de nombreuses personnes comme vous vous préparez 
pour ce que nous appellerons le "décalage finale" dans ce processus en 2012 .   

 Maintenant, Bien-aimés famille de la Nouvelle Terre, vous êtes habitué à l'écoulement du changement et vous 
savez comment accepter et vous abandonnez à votre destin d'âme avec Grâce et joie. 
Vous pouvez être certain que vous vous déplacerez vers un lieu de joie, de bonheur dans la réalité de la 
Nouvelle Terre. 

l'Indigo et le Stargate de la Rose du 11.11.11 

Bien-aimés famille de la Nouvelle Terre, en Novembre 2009, lors de la première manifestation du 11.11.11, nous 
vous avons guidées dans l'ouverture du Stargate de la Rose Cosmic et de l'ouverture de votre propre 
"Portail d'Ascension ". 
Il s'agissait de l'activation du Chakra couronne, avec le Solaire Galactique, et Centres Cosmique, et ceci 
vous a permis de commencer à faire l'expérience avec une connexion complète Multi-Dimensionnelle, puis au 
Solstice de l'année 2010, nous avons activé le Chakra Étoile de l'Âme et le Chakra Étoile de la Terre, vous 
permettant ainsi de vous activer pleinement afin d'intégrer ces Nouvelles Énergies. 
Chacun d'entre vous qui ont permis cette transformation sont maintenant désormais "connecté" aux Chakras, afin 
de s'épanouir dans la Multi-Dimensionnalité Réalité Cosmique

À ce seconde Stargate du 11.11.11, la Terre elle-même s'aligne et se connecte avec son destin Cosmique. 
Tout comme vous êtes devenu le Calice D'or de Lumière lors de cette première Stargate du 11.11.11, maintenant 
la Terre devient un Calice de Lumière et est rempli avec l'Énergie du Christ Cosmique

Bien-aimés, cela signifie que l'Ascension de la Terre est devenue Sacrée et rempli de Lumière Christique 
et d'Amour Divin inconditionnel. 
Cela signifie que ceux qui cherchent à exploiter la terre et son peuple ne pourrons plus réussir. 
Le Plan Divin ne permettra plus ce genre de comportement de ceux qui prennent en charge ces sortes d'actions.

 Seuls ceux qui utilisent la libre volonté de choisir vers l'Amour, la Paix et l'Harmonie vont s'épanouir 
dans la Nouvelle Réalité. Il est en effet temps pour les artisans de Paix d'hériter de la Terre! 

Nous célébrerons avec vous au 11.11.11


