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Je reviens d'une rencontre peu commune puisqu'il s'agit d'une rencontre intergalactique. J'ai été 
amenée là avec cette sensation d'être aspirée vers "le haut" et sachant que mon rôle serait davantage 
celui d'une reporter ou chroniqueuse de ce moment-là.
Les Solaires étaient présents, ce qui est rarissime, ainsi que d'autres êtres sans doute d'une énergie 
identique puisque je ne pouvais distinguer d'eux qu'une lumière fabuleusement aimante qui s'en 
dégageait. Mes yeux encore trop humain, même en dehors de mon corps physique, ne me 
permettaient pas d'en distinguer davantage.
J'ai reconnu là aussi, dans ce lieu, des êtres déjà rencontrés sur d'autres planètes. C'est toujours un 
extraordinaire moment pour moi que d'être en présence d'autant d'êtres aux formes les plus diverses 
mais à l'émanation identique dans l'amour qui en émane.
Il fut question, entre autre, de la façon dont il était à présent important d'entrer en contact d'une 
façon bien plus générale avec les humains. Comment apparaître sans créer de panique et sans 
apporter à ceux qui gouvernent la terre une raison de plus de garder la population dans la terreur et 
dans la soumission.
Il a été également question de trouver comment rendre plus autonomes ceux de la Terre, au-delà des 
révoltes et des abattements, comment aider les humains à avoir confiance dans leur propre lumière, 
au delà de tout égo. Comment leur apprendre qu'ils ont en eux un pouvoir phénoménal qui va les 
aider à sortir de la matrice qui leur donne l'illusion d'être impuissants.
Il fut question aussi de permettre aux êtres de la planète Terre d'apprendre à distinguer les clones et 
les robots d'apparence humaine afin de ne pas tomber directement dans des pièges évidents pour 
tous ceux qui ne sont pas de la Terre.
Le point ultime fut aussi la mise au point de moyens pour élever suffisamment le niveau vibratoire 
de ceux qui se préparent aux changements rapides qui se mettent en place afin qu'ils puissent ouvrir 
un regard plus vaste sur le monde et cesser de se fermer à des possibilités qui leurs sont proposées.
Il fut question de nouveaux sas interplanétaires à ouvrir sur Terre prochainement et de renforcer les 
équipes de rêveurs nocturnes terrestres qui aident considérablement la planète par des rencontres sur 
des plans d'où ils envoient des ondes bénéfiques sur Terre.
Nombreux des humains qui souhaitent une nouvelle Terre font partie de ces "équipes".
Tout est encore en projet mais je sais que, sur ces plans, il y a très peu de temps entre le projet et la 
réalisation et je suis sûre que dans les mois qui viennent nous verrons la concrétisation de la plupart 
de ces points soulevés.
Comme lors d'autres réunions, certains des participants étaient entièrement confiants dans ce que les 
humains feraient alors que d'autres restaient sceptiques.
Apprendre à dire non, apprendre à dire oui en conscience et parce que nous écoutons ce que dit 
notre coeur en prenant le risque de nous tromper (si ce n'est pas lui qui parle) est une étape 
essentielle si nous voulons sortir de notre prison actuelle.
Je ne suis venue sur terre que pour élever le niveau vibratoire (comme d'autres aussi) et je peux 
choisir pour cela tous les moyens à ma disposition, le reste ne m'appartient pas et je ne suis pas 
maître du résultat. J'ai cependant une totale confiance en le fait que les dispositifs mis en place et à 
la disposition de chacun puissent devenir des sas ouverts sur les mondes que nombre d'entre nous 
ignorent encore, mais pressentent.
D'énormes changements sont en train d'arriver et certains sont déjà mis en place aussi. Quoi qu'il 
arrive, sachez qu'il ne peut vous arriver que ce à quoi vous avez dit oui.
N'acceptez pas l'inacceptable et mettez de la Lumière sur ce que vous souhaitez vraiment, mais pour 
cela il vous faut apprendre rapidement à penser et à manier les formes pensées pour qu'elles ne 



soient plus involontaires et incontrôlables comme jadis.
Vous vous entraînez pour tout exercice que ce soit physique ou intellectuel. Aujourd'hui, il est grand 
temps de concevoir ce même entraînement pour vous servir de vos formes pensées afin de laisser la 
place aux évènements que vous voulez voir arriver.
Lors de la réunion, il a été fait mention du brouhaha incessant des pensées humaines. Il est plus que 
temps non seulement de connaître leur fonctionnement mais d'avoir une action et un contrôle sur 
ces pensées qui nous échappent, qui vivent leur vie et nous reviennent tel un boomerang.
La conclusion de cet échange était que, dès à présent, il était important de passer aux actes et non 
plus simplement de comprendre.
J'ai vu aussi dans l'immense sphère semblable au cristal en suspension au centre de la salle (et qui 
sert de pôle d'information pour des évènements actuels ou pour un éventuel futur) des scènes 
d'exode et de feu, de tremblements de Terre et de montée des eaux, de soulèvements populaires. 
Rien de très nouveau pour moi mais ce que j'ai vu aussi, c'est un nouveau soleil, une atmosphère 
encore inconnue sur Terre, l'émergence de bâtiments autrefois disparus, des aubes aux couleurs 
transparentes, des êtres aux radiations semblables à celles que l'on peut trouver sur d'autres planètes 
de l'Alliance et plus loin encore, en dehors de notre système galactique, un monde tellement 
différent que je ne peux le décrire sans l'amoindrir.
Je restai fascinée, presque collée au dessus du globe lorsque la voix chaleureuse et puissante d'un 
des êtres s'insinua en moi :
"Ceci est un des multiples possibles vers lequel se dirige la planète Terre.Toi qui est sur cette Terre, 
ne vois que la lumière au bout du tunnel et que ceux que tu approche fassent de même. Le But est 
lumineux ne le perdez surtout pas de vue et ne perdez plus de temps à comprendre. Il est plus que 
temps pour vous dans le temps qui vous est imparti de vous lever intérieurement et d'agir."


