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" Nous sommes heureux d’accueillir cette nouvelle année, comme vous dites, parce que c’est une année très 
importante, une année de changement de cycle. C’est une année qui verra éclore en vous une autre réalité de 
vous-mêmes, c’est une année pendant laquelle vous aurez de grandes joies, de grandes émotions, c’est une 
année qui ouvre la porte à la quatrième dimension.

Ce que nous pourrions vous demander, c’est d’essayer d’avoir conscience que, d’une certaine manière, vous 
devrez oublier tout ce que vous avez été et tout ce que vous avez appris jusqu’à ce jour, afin d’avoir accès à 
d’autres paramètres et à une autre façon de vivre, et surtout à une autre façon d’exister.

Bien sûr, vous vous attendez à beaucoup de choses, mais ce qui attend le monde de la Terre et les êtres 
humains est différent de tout ce qu’ils pensent, de tout ce qu’ils souhaitent, de tout ce qu’ils appréhendent.

Pourquoi ces différences : parce que vous ne pouvez appréhender l’avenir qu’avec ce que vous connaissez, 
avec ce que vous connaissez de votre passé, avec tout ce que l’on vous a appris, avec vos traditions, mais 
vous ne pouvez pas connaître l’avenir avec un nouveau paradigme. Vous ne pouvez pas appréhender l’avenir 
avec quelque chose que vous ne connaissez pas.

Petit  à petit,  pour chacun de vous, nous disons bien pour chacun de vous, certains voiles seront enlevés. 
Parfois  vous  en éprouverez  une immense joie,  parfois  vous  en  éprouverez  un peu de  tristesse,  et  cette 
tristesse sera générée par le regret de ne pas avoir été assez vite, de ne pas avoir compris plus tôt. Il ne faudra 
pas avoir de regrets.

Tout ce qui se passe actuellement est juste. Tout ce qui se passe actuellement en vous et autour de vous 
correspond au Plan Divin.  Vous ignorez le Plan Divin.  Vous en connaissez des bribes, mais vous ignorez 
encore la façon dont se traduira ce Plan Divin.

Vous aurez, comme vous avez déjà pu le percevoir, de très nombreux signes. Enfants de la Terre, nous vous 
demandons d’être très attentifs aux signes, à tous les signes annonciateurs des grands changements, des 
grands bouleversements. Lorsque nous parlons de bouleversements, nous ne disons pas cela pour créer ne 
serait-ce qu’une once de peur, nous parlons des bouleversements intérieurs ou extérieurs, de ceux qui vous 
mèneront à la porte de la grande transition.

Pour vous, humains, c’est un grand point d’interrogation. Vous vous demandez : "Devant quelle porte allons-
nous nous trouver ? Quel sera notre devenir ? Comment allons-nous gérer tout cela ?

Nous vous dirons d’avancer pas après pas, expérience après expérience. Essayez simplement de faire grandir 
chaque jour, autant que vous pouvez le faire, l’Amour qui est en vous. Même cet Amour que vous pensez 
connaître  se  transformera.  L’amour  affectif  deviendra  de  plus  en  plus  Amour  Inconditionnel  et 
Compassion.

Les transformations ont déjà commencé en chacun de vous, c’est pour cette raison que pour nous, Etres des 
Hiérarchies de Lumière, le nouveau cycle que vous avez commencé a une immense importance ».

Ils me montrent comme si c’était la libération des hommes.

« Les hommes ont été enfermés, les hommes ont été cloisonnés, les hommes ont été mis en esclavage qui, de  
puis des éons, est un conditionnement.

Les hommes n’ont pas eu le courage de réagir à cet esclavage. Nous ne parlons pas d’esclavage tel que vous  
le concevez.  L’esclavage des hommes, c’est  d’avoir  été volontairement  coupés de la Source,  d’être dans  
l’ignorance de ce qu’ils sont.

A partir du moment où vous aurez conscience de ce que vous êtes tout ira très vite. Vous évoluerez à grande  
vitesse et on ne pourra plus vous manipuler ; vous serez enfin libres, libres de retrouver les énergies d’Amour  
Universel, libres d’avoir enfin accès, nous disons « enfin » pour vous, à vos frères galactiques, et pour certains  
humains encore plus haut.

Vos  frères  galactiques,  quel  que  soit  le  système  solaire  auquel  ils  appartiennent  (nous  parlons  bien  
évidemment de ceux qui servent la Lumière et l’Amour Universel)  n’attendent que le moment où enfin ils  
retrouveront leurs frères de la Terre.

Ce moment de libération que vous attendez depuis longtemps (bien sûr vous ne vous en rendez pas compte)  
sera un moment d’immense joie. Cependant, ne focalisez pas sur ce moment-là. La route est encore longue,  



longue dans le sens évolutif. Vous avez encore un certain chemin à parcourir avant de pouvoir être vraiment  
libres.

Le  chemin  que  vous  avez  à  parcourir  est  aussi  un  chemin  intérieur.  Acceptez  totalement  que  vous 
appartenez  à  l’Univers !  Acceptez  totalement  l’existence  de  vos  frères  galactiques !  Acceptez 
totalement qu’en ce moment vous êtes en étude sur la planète Terre mais que vous ne lui appartenez pas,  
parce qu’elle n' est qu'une magnifique, une exceptionnelle école d’évolution.

En dehors de votre identité terrestre,  votre âme demande à retourner vers la Source. Elle a également 
besoin de retrouver les énergies qui émanent de l’Univers, elle a besoin de retrouver l’immense paix qu’elle ne  
peut pas avoir  dans l’incarnation actuelle.  Elle  a aussi  besoin de retrouver son appartenance, le  système  
solaire ou la galaxie où elle a été créée. Elle a besoin de ressentir les énergies du Soleil Central. Elle a besoin  
de grandir.

Certes, elle a grandi au travers des expériences, mais maintenant elle a besoin d’autre chose, elle a besoin  
d’autres énergies, des énergies que ne peut pas lui donner la Terre et des énergies que ne peuvent plus lui  
donner les expériences humaines.

Tous les êtres humains sont des êtres très complexes. Pourquoi complexes ? Parce qu’ils ont en eux une 
partie humaine qui n’a pas conscience des autres parties d’elles-mêmes, des parties spirituelles et divines.

Nous qui vous parlons avons totalement conscience de ce que nous sommes en réalité. Cependant nous  
n’avons pas la  consciente  totale  de  la  Source  parce  que  nous  travaillons  chaque jour  pour  nous élever  
davantage dans l’Amour et dans la Lumière, mais vous, vous êtes coupés de la Source, et pour votre âme cela  
devient insupportable ; elle a besoin de retrouver l’unité, elle ne veut plus être coupée en deux (par rapport à  
votre humanité). Elle veut retrouver l’unité, elle veut retrouver sa totalité, elle veut fusionner elle aussi, tout  
comme vous, avec l’Amour de l’Etincelle Divine qui demeure en vous.

Comment cela peut-il se faire tant qu’elle est, d’une certaine manière, emprisonnée dans la matière, dans votre  
corps physique, dans votre véhicule de manifestation ?

En vous, en plus de la partie humaine, il y a deux parties essentielles qui n’ont plus qu’une aspiration : 
s’élever ! Alors pourquoi, en ce moment bien spécifique, avez-vous tous cette aspiration profonde, ce besoin  
de vous élever vers un Amour beaucoup plus complet, vers une Lumière beaucoup plus intense, vers une vie  
totalement différente ?

Parce que la Source (Dieu qui a créé toute chose) est très active dans toutes les vies qu’Elle a créées. Dieu fait  
remonter toute Sa création vers le haut, donc vous recevez de plus en plus d’impulsions pour vous élever, vous  
ne voulez plus rester enfermés dans la matière et dans l’ignorance de votre vraie réalité.

En cette fin de cycle, dans toute Sa Création, et pas forcément que sur la Terre, dans votre système solaire et  
votre galaxie, Dieu a autorisé que toute vie qu’il a créée s’élève vers Lui et Son Amour d’une façon vraiment  
très importante.

Nous aimerions pouvoir changer le mot « Amour » pour lui donner sa juste mesure. L’Amour c’est vraiment la  
création de la vie, l’Amour contient toutes les sciences, l’Amour contient tout le savoir, quel qu’il soit, l’Amour  
peut tout créer. La Source a tellement d’Amour pour toute Sa création qu’elle a fait des choses extraordinaires,  
Elle a créé des mondes, Elle a créé la vie dans l’infiniment petit et dans l’infiniment grand et bien au-delà  
encore, parce que vous ne pouvez même pas percevoir le milliardième de ce qu’Elle a créé.

Vous êtes déjà réellement entrés dans le futur cycle de vie. Ce cycle de vie a une importance considérable.  
C’est un cycle de vie qui libère les consciences, parce que la libération des consciences et l’appel énorme  
vers l’Amour Universel font que vous avez le vouloir réel de retrouver tous vos frères galactiques et vos Frères  
de Lumière, de retrouver tout ce que vous ne pouvez pas atteindre ou percevoir. Vous n’avez plus envie d’être  
aveugles et sourds. Vous voulez entendre, vous voulez voir, vous voulez comprendre et c’est justice !

Tout cela vous sera donné et sera aussi bien donné aux Enfants de la Terre qu’à tous les êtres qui ont été  
créés dans tous les systèmes solaires, dans votre galaxie et dans tout l’Univers. Tout sera donné à chacun à  
sa mesure, en fonction de sa propre évolution et de sa propre façon d’intégrer et de comprendre la vie.

Le programme, pour cette année et pour l’année qui suivra, est un très beau programme ! Bien sûr, avant de 
passer totalement sur l’autre rive, il y aura encore des chutes, il y aura des moments de révolte, il y a aura des  
moments de tristesse, il y aura des moments difficiles à passer, mais il ne vous reste que quelques mètres à  
parcourir.

A ce jour, vous avez fait la plus grande partie du parcours. Nous ne parlons pas du parcours que vous avez  
accompli dans cette vie, nous parlons du parcours que vous avez accompli depuis que votre âme a pris un  
véhicule de manifestation pour expérimenter la vie dans la matière. Vous n’avez pas expérimenté la vie que  
dans la matière terrestre, vous l’avez expérimentée avec mille et un véhicules différents de celui que vous avez  
aujourd’hui !

Vous êtres au bout d’un chemin, nous disons bien « au bout  d’un chemin » parce que le chemin continue,  
mais ce ne sera plus du tout le même chemin. Le chemin qu’a suivi l’humanité a été un chemin rempli d’épines,  
de grosses pierres, de rochers, rempli d’obstacles à franchir. Vous vous êtes écorché les genoux, vous vous  



êtes écorché les mains. Vous avez voulu dépasser tout cela encore et encore, depuis des milliers d’années, et  
vous avez toujours l’aspiration d’aller plus loin, toujours plus loin sur ce chemin. Même si vous ne vous en  
rendiez pas compte, vous vous disiez : demain mon chemin sera plus facile, il y aura moins d’obstacles, il y  
aura moins d’épines et de rochers, et je pourrai marcher plus librement".

Ce jour est arrivé ! Tous les obstacles que vous avez trouvés sur vos chemins de vies, quels qu’ils aient pu être  
dans les incarnations que vous avez vécues, n’existeront plus. Le chemin sera beaucoup plus lisse, beaucoup  
plus lumineux, et il faut que vous le voyez comme cela.

Apprenez à tracer votre route. Le matin, en vous levant, essayez de voir votre route la plus lumineuse possible,  
et s’il y a encore des obstacles il faudra que vous puissiez vous dire : « avec l’Amour qui est en moi, avec 
l’immense Amour de la Source, avec l’aide de mes guides et de mes Frères de Lumière, la route sera 
aplanie devant moi, elle deviendra de plus en plus lumineuse. »

Peu importe ce qui se passe à droite ou à gauche, marchez jusqu’au bout de la route, c'est-à-dire au bout de  
ce chemin terrestre  qui  est  un accomplissement.  Vous trouverez la liberté,  vous trouverez le réveil,  vous  
trouverez une autre conscience, et ce qui est le plus important c’est que vous vous retrouverez. Pendant tout  
ce périple dans la matière vous vous êtes un peu perdus, vous vous êtes noyés dans la matière dense, et  
maintenant vous allez vous libérer, vous aller Imaginez la joie que vous pourrez avoir lorsque la conscience  
humaine aura évolué ! »

Ils me montrent une sorte d’ordinateur.

« Le petit disque qui correspond à la conscience humaine de votre existence actuelle va totalement fusionner  
avec votre âme. Votre âme va faire encore un bond vers le haut, et à son tour va recevoir l’énergie de la Partie  
Divine qui est en elle comme elle est dans votre véhicule de manifestation actuel.

Il y aura fusion, unité et ascension, ce qui veut dire que vous vous élèverez vers des niveaux de conscience  
infiniment supérieurs, vers une fréquence vibratoire tellement supérieure que si vous aviez la possibilité de voir  
ce que vous êtes actuellement vous ne pourriez pas l’admettre, et vous diriez : « non, je n’ai  pas pu être  
cela ! ».

Vous aurez compris, vous serez libres, vous remonterez vers tous vos frères galactiques, vers vos frères de  
Lumière qui vous ont tellement aidés et également vers les êtres qui ont vécu avec vous pendant un petit  
moment de votre  vie sur  le  chemin de l’incarnation terrestre.  Vous retrouvez certains d’entre eux qui  ont  
continué leur évolution au-delà de la matière.

Comment envisagez-vous votre avenir ? Peu importe ce qui doit  arriver  sur ce monde, envisagez-le de la  
meilleure façon ! Donnez-vous toutes les chances pour qu’il soit ce que vous souhaitez qu’il soit et comme  
nous souhaitons qu’il  soit pour vous. Ayez en permanence à la conscience que vous allez retrouver votre  
liberté spirituelle, que vous aurez la capacité de voir ce qu’il vous est impossible de voir actuellement, c'est-à-
dire certains plans comme ceux des décédés. (D’ailleurs parler du plan des décédés n’est pas un bon exemple  
parce que ce plan n’existera plus. Son existence ne sera plus nécessaire).

Vous irez tellement de surprise en surprise que vous n’aurez parfois même pas le temps de réagir  ou de  
réfléchir. Vous vous laisserez emporter dans cette vague immense de transformation.

Donc bienvenue à vous, Enfants de la Terre, dans cette nouvelle année, dans ce nouveau cycle, et bienvenue  
dans votre transformation, dans votre évolution et dans le nouvel Amour que vous allez découvrir en vous, que  
vous allez faire grandir et que vous pourrez rayonner.

C’est avec une immense joie que nous nous manifesterons à vous au moment venu, c’est avec une immense  
joie que nous vous accueillerons parmi nous le moment venu ».
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