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Bonjour, bonjour chers amis sur la Terre. Anathea vous parle de Sirius.

Il y a d’une quantité de choses à discuter en ce moment car, comme jamais auparavant dans 
l’histoire de la Terre, les mondes commencent à se séparer l’un de l’autre. Je parle du monde dans 
lequel vivent ceux/celles qui s’éveillent de plus en plus et du monde de ceux/celles qui choisissent 
de vivre encore le rêve de l’ancienne réalité.

Souvent, ces « rêveurs » semblent être à cent lieues de vous et l’inverse est également le cas. Tout 
comme les mainstream  [NdT : En anglais dans le texte : "courant dominant"] médias vous semblent 
être des émissions de contes de fées, d’autres considèrent vos sources d’informations comme 
mensongères. Surtout les messages canalisés sont souvent considérés comme des sources 
d’informations non sérieuses, car la méfiance est encore trop grande parmi les gens pour qu’ils 
accordent foi aux paroles d’une personne qui affirme avoir des contacts avec des Mondes invisibles 
pour l’œil physique.

Mais pourquoi la Fédération Galactique contacte-t-elle l’humanité de cette façon ? Pourquoi 
n’utilisons-nous pas tout simplement vos technologies, vos postes de radios et de télévisions pour 
entrer en contact avec l’humanité ? Cela devrait tout de même être facile pour une civilisation 
avancée qui a réussi à voyager jusqu’à la Terre !? Ceci n’est qu’une partie des arguments que les 
sceptiques répliquent.

Nous avons choisi ce genre de contact pour plusieurs raisons. Une des raisons principales, qui vous 
a déjà été communiquée à plusieurs reprises, est celle du libre arbitre avec lequel nous n’avons pas 
le droit d’interférer.

Chaque planète a son propre processus d’évolution et les âmes qui y sont incarnées le suivent 
librement, même si, une fois sur place comme c’est le cas pour vous, elles ne s’en souviennent plus. 
Une prise de contact non désiré équivaudrait à une intrusion dans l’évolution des âmes et cela n’est 
pas notre intention. Nous sommes là pour soutenir l’humanité dans le processus de la renaissance de 
leur propre monde, pour intervenir et aider dès qu’on nous le demande. Mais, chers amis, il est très 
important que vous intériorisiez ceci : Nous ne sommes pas là pour vous sauver !

Le Premier Contact fera partie de cette renaissance dont je viens de parler. Car la Terre et 
l’humanité donnent naissance à une conscience nouvelle à propos de qui elles sont. Et cette 
nouvelle conscience implique aussi la connaissance du fait que l’humanité n’est pas seule dans 
l’étendue infinie de leur Univers. Nous vous aidons à partir d’une certaine distance – une distance 
qui nous permet d’intervenir lorsque notre aide est demandée. Mais cette aide doit se faire d’une 
manière qui peut être considérée comme non existante pour ceux/celles qui ne l’ont pas demandée. 
Le contact spirituel est donc la forme idéale de communication pour nous. Et parmi vous, de plus en 
plus de personnes demandent notre aide, de plus en plus de contacts s’établissent au niveau 
spirituel. Vous entendez de plus en plus parler de messages que des personnes ont reçu de nous, et 
cela est un signe merveilleux de la progression de votre changement de conscience. Toutefois, 
chacun reste libre de croire ou non à notre existence. D’autre part, tous les messages canalisés et 
transmis au nom de la Fédération Galactique ne viennent pas de nous. De nombreuses entités 
guettent une occasion pour créer de la confusion parmi les humains qui se réveillent. Soyez donc 
attentif lors de la lecture des messages reçus par canalisation et prenez conscience que le côté de 
l’ombre ne peut rien contre vous, à vous qui êtes déjà réveillés, si ce n’est d’embrouiller votre 
esprit.



Soyez attentifs lorsque des messages vous mettent dans un état d’euphorie parce qu’ils vous 
donnent le sentiment que le Premier Contact aura lieu dans les prochains jours. Avant tout, soyez 
sceptiques lorsque des dates sont mentionnées. Le Premier Contact aura lieu, il n’y a pas de doute, 
mais si un message crée en vous l’espoir qu’il peut se produire dans un laps de temps de quelques 
semaines, alors la déception est grande lorsque ce n’est pas le cas.

Il n’est pas dans notre intérêt de vous faire patienter avec de vaines promesses. Ce sont les forces de 
l’ombre qui ont intérêt à créer la confusion. Et elles font cela déjà depuis plus de 30 ans en se 
servant de médiums de bonne foi pour annoncer des dates où le Premier Contact aura lieu. Par le 
passé, cela a provoqué de grandes espérances et de grandes déceptions. La souffrance de la 
déception réduit la lumière que vous rayonnez dans ce monde et c’est justement cette lumière, la 
lumière de votre cœur, qui attire l’événement du Premier Contact.

Cette lumière vous permet d’absorber les énergies qui affluent du Cosmos et d’élever la fréquence 
vibratoire de votre corps physique, de manière à rendre possible le Premier Contact auquel vous 
aspirez tant, tout comme nous. Car, sachez que nous ne descendrons pas vers vous. C’est vous qui, 
au moyen de votre conscience, vous élevez et venez vers nous. Il y a un certain degré de conscience 
qui doit être atteint afin d’enclencher le Premier Contact. Hé oui ! vous êtes tout proche de cet 
événement mais, chers amis, ce n’est pas nous qui décidons du temps que signifie ce « proche », 
c’est vous !

Un changement de conscience entraîne toujours un changement de la réalité qui entoure la 
conscience, car toute réalité est tissée dans l’étoffe de la conscience de ses habitants ! Ce n’est 
jamais la réalité qui se transforme d’abord et ensuite la conscience. Le changement ne peut se 
produire qu’à partir de la conscience de l’individu. Car là, au centre du cœur, est le siège du créateur 
qui donne forme à la création !

C’est pourquoi nous vous invitons à continuer le travail de guérison et d’ouverture de votre cœur. 
C’est si simple, il s’agit seulement de la capacité d’amour des cœurs, de la lumière qui, rayonnée 
dans le champ collectif, augmente l’intensité lumineuse de la planète entière. Oubliez tous les 
rituels compliqués ou toutes les techniques tant que ceux-ci ne déclenchent pas en vous des 
sentiments de paix et de joie profonde. Les énergies qui affluent depuis un certain temps du centre 
de la galaxie sur la Terre, soutiennent ce processus. Et lorsque nous disons « bientôt », cela peut se 
référer aussi bien à aujourd’hui qu’au moment qui aura lieu dans 4 ans. Vous êtes ceux/celles qui 
sont venus pour vous sauver. Ne permettez pas que vous soyez déçus en laissant naître en vous un 
faux sentiment d’euphorie, mais permettez-vous de ressentir la joie anticipée du Premier Contact 
qui aura définitivement lieu. Et vous êtes la génération qui le vivra.

L’euphorie et la joie anticipée sont deux qualités différentes qu’il s’agit de différencier en cette 
époque. Vous pouvez décider de lire les messages qui parlent d’un Premier Contact proche, en tant 
qu’inspiration pour votre joie anticipée, car c’est dans ce but qu’ils vous sont donnés. Et non pour, 
dans un flot d’euphorie, vous mettre dans une attitude d’attente qui ne peut en aucun cas contribuer 
à une évolution de la conscience. J’aimerais vous raconter quelque chose concernant le libre arbitre 
et le désir d’entrer en contact avec nous :

Nous, de la Fédération Galactique, nous nous trouvons dans un état de conscience qui nous permet 
d’avoir une vaste vue d’ensemble, aussi bien du champ collectif de l’humanité que du niveau de 
conscience de chacun de vous.

Nous vous connaissons, chacun d’entre vous, et nous savons qui parmi vous est prêt pour un contact 
et qui ne l’est pas. Sachez qu’il n’est pas nécessaire de récolter des signatures, de faire des pétitions 
concernant ceux qui souhaitent un Premier Contact et ceux qui ne le souhaitent pas. Ce sont là, des 
outils utilisés sur l’ancienne Terre pour prendre des décisions qui reposent sur le désir du grand 



public, mais ce n’est pas de cette façon que le Premier Contact peut être accéléré. Nous connaissons 
chaque cœur qui désire ardemment le contact avec nous. Et la bonne nouvelle est : chaque jour, il y 
en a plus !

Sinon, si nous ne connaissions pas vos pensées et vos sentiments, comment pourrions-nous entrer 
en contact spirituel avec vous ?

Nous existons à des niveaux de la Création qui vous sont encore inconnus, des niveaux dont vous 
vous approchez à très grande vitesse. Et, en réalité, ce n’est pas vous qui devez attendre le Premier 
Contact, mais nous. C’est nous qui nous trouvons dans une position d’attente.

La masse critique qui doit être atteinte ne se rapporte pas à une masse critique qui dit consciemment 
oui au Premier Contact, mais à une masse critique qui ouvre son cœur et qui est prête à laisser entrer 
plus d’amour dans sa vie.

C’est cette invitation que nous attendons, et non pas suffisamment de signatures.

Nous sommes amour et celui qui invite l’amour dans sa vie, invite en même temps ses frères et 
sœurs cosmiques.

Un autre point important dont j’aimerais vous parler, c’est la sortie du temps linéaire, tel que vous le 
connaissez, en rapport avec le calendrier Maya. Le peuple Maya reçut jadis sa connaissance par le 
contact conscient avec nous, leurs frères et sœurs cosmiques. Avec notre aide, ils ont ancré des 
indications concernant un grand changement pour la génération qui viendra un jour pour 
comprendre ces indications. Ils savaient que leur héritage ne sera compris que par la génération qui 
sera concernée elle-même par ces changements.

Et vous êtes cette génération, chers amis.

Pendant longtemps, « la fin des temps » a été considérée par beaucoup comme la « fin du monde ». 
Mais vous avez pris conscience que « la fin des temps » n’a rien à voir avec la fin du monde, mais 
renvoie plutôt à la fin d’une réalité de la conscience. Cela inclut aussi la construction du système du 
temps linéaire. Le temps linéaire touche à sa fin et permet à une perspective supérieure de faire son 
entrée dans la conscience humaine. Ce processus bat son plein et il est tout près de se terminer. On 
pourrait désigner cela aussi comme : « La fin des prophètes et le début des créateurs sur Terre. »

Laissez-moi vous dire un peu plus à ce sujet : les prophéties ne sont possibles qu’à l’intérieur d’une 
réalité qui se réfère à un système de temps linéaire. À l’intérieur d’une telle construction, la 
conscience semble littéralement prisonnière d’une succession d’événements. On pourrait dire que : 
l’âme écrit d’abord son propre scénario et ensuite elle s’incarne dans ce scénario. La vie à 
l’intérieur d’un système de temps linéaire est limité et contient des points d’intersection importants 
où il est possible de prendre des décisions. Le scénario offre donc plusieurs variations, mais 
présente un modèle de base qui doit être suivi.

Un prophète a la capacité d’obtenir un aperçu des scénarios respectifs, qu’il s’agisse des scénarios 
de personnes ou des grands scénarios concernant des pays entiers, et il peut ainsi faire des 
prévisions pour l’avenir. Mais après avoir quitté la structure du temps linéaire, ces scénarios ne sont 
plus utiles. Les limitations qui en résultaient sont supprimées et elles sont remplacées par la 
décision consciente dans l’instant présent. Les prophètes ne sont plus nécessaires, vu que les âmes 
sont devenues elles-mêmes créateurs de leur avenir.

Oui, les Maya, les Maîtres du temps, savaient cela.

L’abandon de la structure du temps linéaire a déjà commencé en 1999, renseigné dans le calendrier 



Maya comme le début du 8ème inframonde. À partir de ce moment, beaucoup d’entre vous ont pu 
constater que les prophéties des plus grands visionnaires n’étaient plus aussi exactes que d’habitude. 
Certes, il était toujours possible de voir l’avenir, mais le cadre du temps des événements avait été 
limité à 2 - 3 ans maximum. Des prévisions à long terme n’étaient plus vraiment exactes et avec 
chaque année supplémentaire qui passait, il semblait devenir plus difficile de prévoir l’avenir.

Depuis mars 2011, vous êtes entré dans le 9ème inframonde du calendrier Maya et vous avez 
presque complètement quitté le système du temps linéaire. Les prophéties peuvent être faites tout au 
plus pour une période de 2 semaines. C’est le cas aussi bien au niveau collectif qu’au niveau 
individuel. L’avenir n’est plus rigide et immuable, au contraire, il est plus que jamais déterminé par 
la conscience de l’humanité.

Avec le 28 octobre 2011, le processus de sortie de la structure du temps linéaire sera entièrement 
terminée. L’humanité, ne dépendant plus d’un avenir prédéterminé, pourra créer librement ce qui se 
passera ensuite sur Terre.

Chaque médium honnête, chaque prophète honnête pourra vous confirmer qu’il n’est plus possible 
de voir ce qui arrivera après cette date et cela n’est pas dû au fait que la fin du monde vous guette 
là. Cela est dû au fait que maintenant c’est à vous de créer un monde tout à fait nouveau !

C’est pour cela, chers amis, qu’il est si important que vous vous aligniez sur l’amour ! C’est pour 
cela qu’il est si important que vous fassiez attention à vous, que vous ne vous laissiez pas entraîner 
par une fausse euphorie à aller vers une nouvelle déception. Ne vous découragez pas, rêvez du 
monde nouveau qui vous attend, rêver vos rêves les plus fous. Si vous voulez, utilisez nos messages 
comme inspiration pour vos rêves, mais ne soyez pas déçus si la réalisation de vos rêves prend plus 
de temps que vous ne pensiez pouvoir le déceler dans certains messages.

Ainsi, vous ne tombez pas dans les nombreux pièges des fausses attentes ou des confusions créées 
intentionnellement qui, bien éparpillées, vous guettent en ces derniers temps.

C’est si simple : l’amour est la clé, l’amour est tout ce qu’il faut pour rêver la joie anticipée et le 
courage, comme le fait l’enfant. L’enfant rêve tout simplement, sans se demander si son rêve est 
réaliste ou réalisable. Il savoure simplement les sentiments que son rêve suscite dans l’ici et 
maintenant !

Et c’est cela que vous êtes appelés à faire pour le monde. C’est l’aspect qu’aura votre travail 
créateur.

Permettez à vos rêves de vous donner des ailes, de vous stimuler, puis aller dans le monde et 
stimuler vos prochains. Vivez l’amour à chaque instant, avec chaque pensée et avec chaque action. 
Dites NON à tout ce qui n’est pas au service de l’amour. Vraiment, levez-vous et dites NON, car 
l’amour fait aussi cela.

L’amour ne dit pas OUI à tout.

Il dit aussi NON à ce qui ne correspond pas à sa nature. Ce NON est évidemment un NON dans 
l’amour et le respect envers chaque aspect de la Création, même envers le soi-disant côté sombre. 
Car la Lumière est consciente que ce n’est qu’en raison de l’existence de l’obscurité qu’elle peut 
faire l’expérience d’elle-même, de ce qu’elle est. À savoir : Lumière !

Lumière qui a la force d’éclairer même le coin le plus sombre. Comme une étoile dont la beauté 
n’est mise en évidence que grâce à l’obscurité de la nuit.

Cette prise de conscience, née du jeu de la lumière et de l’ombre, est ce que les âmes ont vécu sur la 



Terre depuis des millénaires et maintenant le temps est venu où l’humanité termine cette expérience 
afin de passer à un nouveau niveau d’expérience. Se réveillant à une conscience nouvelle, la 
conscience d’un membre créateur de la grande fraternité cosmique qui vit selon les lois de l’amour.

Et c’est là que nous nous rencontrerons face à face. Car si vous vous ouvrez à l’amour du cosmos, 
alors vous invitez automatiquement tous vos frères et sœurs qui sont conscients de cet amour.

Je vous envoie des salutations de cœur à cœur.

Anathea

 

Retrouvez ce message en audio sur Youtube (en langue allemande) :

Part 1:

http://www.youtube.com/watch?v=-FtGzkUAsO4

Part 2:

http://www.youtube.com/watch?v=JbKeyz-_ix0

 

 

Traduit de l'Allemand par Sophia (Belgique).

Le texte original se trouve en allemand sur : http://www.sternenkraft.at
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