
TRANSMISIONS 2022:

LA NOUVELLE IMPULSION MIKHAÉLIQUE:
“LA FORCE DU CHRIST”

1. OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 22.02.2022
2. ARCHANGE MIKHAËL – 9.03.2022 

3. ELOHA MARIE– 30.03.2022
4. RUDOLF STEINER – 26.04.2022

5. OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 11.05.2022
6. MAÎTRE PHILIPPE DE LYON – 24.05.2022

7. SRI AUROBINDO – 16.06.2022
8. PÈRE D'ORION – 13.07.2022

9. OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 26.07.2022
10. ARCHANGE MIKHAËL – 22.09.2022

11. OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 28.09.2022
12. ELOHIM HAHARETS – 20.10.2022

13. ELIPHAS LÉVI – 16.11.2022
14. OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 30.11.2022

15. OMRAAM ET CHRISTIAN ROSECROIX – 20.12.2022

Transmis par Silah Pere Sicart 



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 22.02.2022

Chers frères et sœurs, je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov. Je suis vraiment très heureux, comme
chaque fois que nous recommençons à démarrer, d'être parmi vous pour donner le coup de départ a
cette saison de transmission, à la Ronde de Transmission 2022! 

La famille s'agrandit, et aujourd'hui je suis bien accompagné par l'Assemblée des Melquisedec, les
24 Anciens de la Terre et toute la Fraternité de Lumière et Amour, avec l'Esprit Mikhaëlique et
l'Archange Mikhaël qui sont derrière moi. Le Père d'Orion est également présent, c'est lui qui dirige
le Cœur du Feu Blanc, maintenant et avant quand il était le Cœur de Feu; il est la Source et la
direction de l'œuvre de rédemption, de libération et participation à l'Office du Christ.

*
Ainsi donc, avant de commencer à vous donner quelques éléments pour cette année,  communion

dans le Cœur des Cœurs, ouvrant l'Autel à l'Esprit du Christ et élevant l'Autel au Feu Divin.

Unissons-nous ensemble dans la Lumière et la Chaleur de l'Assemblée des Melquisedec, 
tandis que vous habituez vos corps subtils avec le corps éthérique et physique, 

afin de faire circuler en vous la Vie et la Lumière.

*

C'est une grande joie et une grande satisfaction de voir comment les cœurs s'élèvent, comment ils
déploient leurs ailes volant librement vers l'Esprit! Merci pour votre attention et votre participation
inconditionnelles, pour vous être sacrifiés sur cette terre, pour la Gloire de la Lumière! 

Cela remplit  vraiment mon cœur hein,  et  qui nous donne le stimulant nécessaire  à tous ce qui
agissent depuis les plans les plus élevés pour continuer à avancer, car à chaque instant, chaque petit
cadeau d'amour qui  se  communique entre  les  consciences libres,  est  l'aliment  et  l'essence pour
allumer l'enthousiasme et le Feu Divin et accomplir l'œuvre du Père.

Nous  venons  tous,  toute  la  Fraternité,  l'Ordre  Mikaëlique,  l'Ordre  des  Melquisedec  pour  vous
donner encore une fois l'Enseignement Solaire, l'Enseignement Divin, l’École de Vie, tel comme le
Père d'Orion a donné naissance à l’École des Melquisedec sur la terre.

Aujourd'hui, chacun des Fils et Filles du Soleil doit être une antenne du Feu Sacré, un pôle émetteur
de la Vertu Divine. L'enseignement de la Fraternité Universelle de Lumière et Amour, comme vous
le savez, n'est pas une théorie, mais une manière de vivre, une manière de faire circuler la vie en
vous en harmonie avec le ciel, avec la Terre et avec toute la Création.

Uniquement  en  appliquant  les  méthodes,  qui  touchent  tous  les  aspects  de  la  vie  et  les  quatre
éléments, vous pourrez vous harmoniser complémentent. Ceux-ci incluent: la terre et l'alimentation,
l'eau et l'hydratation, l'air et la respiration, le soleil et la captation de la Lumière, combinés avec
l'exercice de la gymnastique spirituelle, la prière et le chant pour ouvrir la dévotion. 

Pour autant, c'est tout un déploiement, un rythme et une harmonie qu'il faut entretenir chaque jour
pour être dans les vibrations de la Lumière, sur les plans supérieurs de la 4ème et entrer pleinement
dans la 5ème dimension, prêt à recevoir chaque fois plus profondément l'Esprit de Vérité et l'Esprit
Christique.



La descente de l'Esprit du Christ est en ce moment la chose la plus importante sur laquelle travailler,
hein! Le frère qui agit comme notre porte-parole, depuis 2014 avait averti que dans les paquets
vibratoires qui vous parvenaient,  ils  s'étaient  infiltrés des énergies indésirables qui  détournaient
l'intégrité et l'authenticité de l'enseignement, ainsi que sa vibration. Durant toutes ces années, nous
avons agi pour minimiser et canaliser de bonne manière ces dérives et pouvoir véhiculer la Lumière
de nouveau jusqu'à votre sacrum, jusqu'à l'Étoile de l'Âme, jusqu'au cœur.

Et c'est que la Vie Divine, la véritable apparition du monde Divin parmi les hommes, se produit
uniquement lorsqu'il y a un équilibre parfait entre le Ciel et la Terre, entre ce qu'on appelait la force
d'ahriman et la force de lucifer, hein. La force d'ahriman est la force qui nous amène sur la terre et la
force luciférienne est celle qui nous élève au ciel. 

Mais  tous  deux  seuls  ne  peuvent  apporter  l'Esprit  du  Christ,  il  est  nécessaire  un  mariage,  un
équilibre des deux forces, afin de pouvoir entrer de manière juste dans le monde angélique, dans le
monde Archangélique, et se connecter avec tous vos guides, la famille spirituelle, etc.

Si vous vous lancez uniquement dans le monde luciférien, vous perdez la racine de la terre, celle qui
vous permet d'accueillir et de faire vivre ici et maintenant, autour de vous, la Lumière, et vous irez
vers un feu luciférien, extérieur et déséquilibré, ce qui provoquera l’apparition de distorsions dans
votre partie la plus profonde de l'eau et de la terre. 

A l'inverse,  si  vous  vous  laissez  emporter  uniquement  par  la  force  d'ahriman,  vous  descendez
uniquement vers la terre et  vous endurcira, vous perdrez la clarté et  la lumière du ciel et vous
entrerez trop dans les strates sombres où vous ne serez plus orienté correctement.

Par conséquent, rappelez-vous d'être toujours dans un bon équilibre, au centre du centre, dans la
zone qui va de l'Étoile de l'Âme, qui est à la hauteur du plexus solaire, en passant par le Cœur
Trinitaire et la zone du thymus entre les clavicules. 

Parce que comme je vous l'ai expliqué, dans la philosophie hindoue, Shiva est dans la tête, Vishnou
dans le cœur et Brahma dans le ventre. Et comme le Maître Deunov, le Père d'Orion, me l'avé révélé
quand j'étais sur terre, Brahma, la Source, le Créateur, vit dans le ventre. 

Rappelez-vous de la phrase d'Hermès Trismégiste: "Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut."
C'est comme ça, mais inversé, c'est comme quand on regarde le reflet d'un arbre dans un lac, c'est
exactement pareil. Par conséquent, chez l'homme, la partie la plus élevée se trouve dans le ventre,
c'est là que vit Brahma, là où se trouve l'Étoile du Noyau de l'Âme qui permet l'intégration parfaite
et harmonieuse de tout ce que vous êtes dans la multidimensionnalité et de ce que vous êtes ici sur
la Terre.

C'est pour cette raison que le mental parasite, le mental reptilienne bloque le plexus de diverses
manières afin que vous ne découvriez jamais la Semence Divine, afin que vous ne trouviez jamais
la  stabilité,  la  sérénité  et  la  paix  nécessaire  du  corps  physique  pour  vraiment  vivre  la  joie  et
l'allégresse dans cette dimension.

*
Allez, faisons quelques instants d'accueil, recevant l'Eau du Ciel, l'eau qui nous est envoyée par les

Elohim et les Anciens et qui descend de votre Soleil Ailé, au-dessus de votre tête, atteignant la
Couronne, descendant par le canal central, passant par le cou, la poitrine, remplissant la Source de

Vie qui jaillit du ventre et descend jusqu'à la racine du sacre. 



Laissez l'Eau du Ciel et la Lance de Feu de l'Archange Mikhaël percer et ouvrir le Sushumna,
faisant de vous un être pleinement équilibré et centré.

Accueillons quelques instants...

*

Bon, nous avons attendu un peu pour initier les transmissions, nous avons laissé passer avant les
grenouilles de l'hiver et toute la fièvre du deux-deux-deux-deux, hein! Comme je vous l'ai dit, les
dates du calendrier grégorien n'ont aucun sens a la descente de la Lumière, vraiment penser qu'il y
aura plus de lumière parce qu'il y a des nombres égaux sur la date du calendrier, indique qu'il y a
une mauvaise conception des choses. Cependant, si le collectif humain s'est mis d'accord sur cette
date, cela crée une plus grande attention et une réceptivité majeure, et profitant du bien compris,
nous avons donc commencé aujourd'hui le 22 février.

Si vous avez été attentif durant ce mois, il y a eu une bonne intensification de l'activité solaire, qui
sera élevée au cours des deux prochaines années jusqu'en 2025, date à laquelle nous atteindrons la
fin de ce maximum solaire; c'est l'un des ingrédients de la fête et comme vous pourrez le constater il
va animer la situation dans toute la Mère Gaïa!

Il est temps de prendre le taureau par les cornes après ces deux années où beaucoup d'entre vous ont
traversé des situations difficiles et il vous a été difficile de vous remettre sur la bonne voie.

Il  y a un bon nombre de frères et  sœurs qui  étaient déjà préparés pour l'ascension qui ont été
touchés, et qui maintenant doivent reprendre des forces. Par conséquent, il est temps de charger
toutes vos batteries, chaque jour en participant à l'œuvre et à l'Office du Christ, chaque jour prêt à
introduire davantage le nouveau souffle, à tout renouveler et à tout ressusciter.

Ne vous endormez pas et ne restez pas coincé avec tout ce qui se passe actuellement! Ne laissez pas
les états morbides s'installer en vous hein, il y en a encore beaucoup qui sont supposés vivre les
symptômes de l'ascension et qui sont en fait tourmentés par les indésirables, faites attention à ça.
Reprenez des forces, retrouvez la force du cœur de la terre, permettez à votre corps physique de
reposer sur terre, avec confiance, avec abandon à Mère Gaïa afin qu'il soit la coupe qui reçoit le Vin
Nouveau, le vin du Christ.

Nous  avons  besoin  de  vous  tous  au  pied  du  canon  pour  créer  une  puissante  force  lumineuse!
Connectez-vous en permanence avec la Lumière, activez le laser spirituel, rayonnez ce que vous
êtes, afin de minimiser et de réduire l'usure que produit tous les poisons que la loge noire jette à
plusieurs niveaux, pour faire sombrer de plus en plus la vibration de la masse de la population.

Comme vous pouvez le voir, la pression de la Lumière à augmenté, monte et monte encore plus, et
en même temps, ce qu'on appelle la masse de la société, s'enfonce dans de véritables grottes et
tanières de peur. 

Donc  plus  la  Lumière  descend,  plus  elle  écrasera  tout  cela!  C'est  pourquoi  nous  vous  avons
demandé de sortir de la spirale descendante du serpent, à vous connecter avec une pensée claire.
Pour pouvoir sortir de l'astral, vous avez besoin d'une pensée organisée, claire et lumineuse, qui
vous permet de sauter directement dans le causal et  de vous connecter avec votre âme et avec
l'Esprit Divin.

En ce sens, nous voulons vous donner un protocole que nous appelons "le gouvernement du cœur".
Ce protocole est très simple, il s'agit de poser votre attention sur vos pieds, votre Sacre, et la zone
qui  va de l'Étoile  de l'Âme,  à  la  hauteur  de la  porte  étroite,  jusqu'au centre  de la  poitrine.  En



connectant  ces  points,  vous pourrez faire  un court-circuit  direct  de toute l'énergie  émotionnelle
négative qui  s'accumule actuellement  dans l'humanité,  et  permettre  au cœur de libérer  le  corps
physique à travers le feu et l'air. Vous pouvez le faire debout, assis ou à tout moment, lorsque vous
souhaitez vous aligner. Pieds, Sacre et Cœur.

De cette façon, vous structurez le courant venant de la terre et vous pourrez préserver votre intégrité
face à toutes les agressions qui existent en ce moment au niveau électromagnétique, au niveau des
formes mentales et émotionnelles, programmées par les méchants eux-mêmes, qui noient de plus en
plus la population. 

Il y a eu aussi une grande dégradation à travers des substances qui ont été introduites dans les corps,
transformant  le  sang en  quelque chose  d'horrible  à  voir,  le  densifiant  et  empêchant  une bonne
circulation. Cela a toujours été le but ultime de ceux qui veulent dominer et empêcher l'éveil de la
conscience et l'activation des corps de lumière, qui est de réduire la qualité du sang. 

C'est pourquoi les Initiés de l'antiquité donnaient tant d'importance à la pureté du sang. La pureté du
sang est vitale, car elle indique la pureté de la vie qui circule en vous et donc la qualité de vos
pensées et de vos sentiments. Alors faites circuler le sang, lui permettant de s'illuminer, atteignant
un état vibratoire où le sang est alchimisé avec la Lumière, devenant le sang doré, le sang cristallin
du Christ, qui accueille la descente du Corps de Gloire et de tous les corps de feu supérieurs dans la
matière.

Très bien frères et sœurs, comme vous le voyez, c'est toute la Fraternité de Lumière et Amour qui
est avec nous, l'Assemblée des 24 Melquisedec et moi-même; ainsi, nous vous donnons la Parole,
nous vous donnons le Feu, nous vous donnons la Force afin que vous ne perdiez ni un gramme
d'espérance, ni un gramme d'amour, ni un gramme de foi. 

Ayez une volonté forte, non pas votre volonté, mais la Volonté de la Lumière! Rejoignez-la! Donnez
toute  la  force  à  la  Volonté  de  la  Lumière  en  vous.  C'est  ainsi  que  vous  resterez  stoïques  et
immuables,  face  à  toutes  les  altérations,  qu'elles  viennent  de  la  communauté  humaine  ou  des
changements vibratoires, vous resterez debout et forts. 

Par  contre,  si  vous lâchez prise,  si  vous entrez dans  les  bassins  astraux et  les  faiblesses,  vous
souffrirez, vous passerez un mauvais moment si vous ne décidez pas de prendre le taureau par les
cornes et de vous tenir droit, dans l'ordre avec la Force Mikhaëlique qui sera délivrée à tous les fils
et filles qui par leur dévouement, par leur transparence, par leur humilité, font le plus grand don qui
est le sacrifice de la vie pour la Vie, le sacrifice de la vie apparente pour la résurrection et la victoire
de la Vie éternelle.

*
Avant de partir, je vous invite à une communion particulière et concrète avec ma présence parmi

vous, moi qui vous ai donné les clés que maintenant nous allons utiliser pour ouvrir l'Âge d'Or sur
la terre...

*

Ces clés ont été gardées secrètement pendant un certain temps. Elles ne pouvaient pas rester là où
j'ai  installé mon jardin de lumière.  Comme toujours,  les dragons impliqués dans les forces des
archontes extériorisent la lumière et permettent aux forces de contrôle et domination de s'infiltrer,
comme j'ai déjà prévenu dans ma dernière conférence publique. Ces distorsions sont courantes et
tentent toujours de couper le lien d'origine en le masquant. La même chose se produit dans de



nombreuses écoles, encore plus récemment parmi ceux qui ont porté les clés et qui finalement ont
été bouleversés par les forces de dislocation.

C'est donc à partir du cœur authentique, de l'âme authentique qui vit en chacun de vous, avec les
maîtres authentiques et l'Amour Authentique, que nous réaliserons la Victoire de la Lumière Divine
sur ce plan. Nous devons créer des connexions au-delà de tout égrégore; des égrégores qui ont été
maquillés pour qu'ils aient l'air brillants, mais derrière eux se trouvent les forces qui vous volent
tout. 

Seuls ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir  comprendront et feront les
mouvements nécessaires. Cela dit, sachez que les clés sont désormais entre de bonnes mains, et que
la  Famille  Christique de la  Terre pourra accomplir  la  Prophétie  de la  Lumière et  accueillir  les
Hiérarchies  Célestes,  les  Fils  Dorés  des  Elohim  parmi  vous,  pour  célébrer  avec  joie,  paix  et
allégresse le retour de la Vie Divine, le retour de la Lumière Authentique, le retour de la Félicité
Éternel.

Je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov, avec les 24 Anciens et toute la Fraternité de Lumière et Amour.
Le Père d'Orion est derrière nous et derrière le Cœur du Feu Blanc pour vous apporter la parole
pleine de force, pleine de paix et pleine de joie. Nous nous reverrons dans les mois à venir où nous
aurons comme d'habitude la présence des Archanges, des Melquisedec, des Étoiles et de tous ceux
qui sont invités dans cet espace.

Recevez tout mon Amour,  toute ma Force,  toutes mes bénédictions pour que vous enleviez les
derniers bulbes qui restent au fond du potager, et vous convertir en la Source d'Eau Vive, le Cœur
Radiant d'ardeur et de feu, dans la Couronne de Lumière des Anciens, dans laquelle vous êtes de
toute Éternité, à l'écoute de la Parole du Fils Trinitaire de la Source.

Vous recevrez bientôt la visite de l'Archange Mikhaël et de l'Esprit Mikhaëlique.

Je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov et je vous laisse dans la paix et dans le silence de la Lumière
sans Limites.



ARCHANGE MIKHAËL – 9.03.2022 

Fils  de l'Un, chers Semences Stellaires et  Arbres de Vie,  je suis  l'Archange  Mikhaël,  Prince et
Régent  des  Milices  Célestes.  Aujourd'hui  je  me  présente  avec  un  nouveau  rayonnement,
accompagné de tout l'Esprit Mikhaëlique.

Ma présence aujourd'hui parmi vous tous renouvelle le Pacte de Lumière; l'Alliance initiale établie
au cœur central de cette galaxie et au siège qui gouverne tout ce quadrant galactique.

Je suis avec vous, marchant sur la Terre, comme ambassadeur et médiateur, comme celui qui ouvre
la  Porte  à  l'Esprit  du  Christ.  De  cette  manière,  mon  action  et  celle  de  l'Esprit  Mikhaëlique
s'établissent  sur  le  plan  terrestre,  après  les  diverses  ondes  Mikaëliques  survenues  durant  les
dernières décennies.

*

Accueillez Fils et Filles de l'Un, la Flamme de MI-KA-EL dans votre cœur. La Flamme du feu de
l'enthousiasme, la Flamme du feu de la vraie vie qui enflamme l'âme avec la présence du bien-
aimé, du Christ, réalisant la Nouvelle Tri-Unité, réalisant la Révélation du Christ-Mikhaël dans

tous les Fils et Filles du soleil.

Accueillez la force de ma Lance traversant le canal central, accueillez la force de mon Épée
perçant le péricarde, faisant germer la Semence Divine, l'embryon du Christ s'élevant à l'Autel du

cœur, allumant les Langues de Feu qui unissent le cœur et le timus avec la Couronne de Gloire.

Accueillez en silence, hors de tout espace-temps, dans l'intimité et l'intériorité de votre Essence. 

Accueillez Fils et Filles...

*

Moi et tout l'Esprit Mikaëlique nous venons libérer l'homme des chaînes de l'intellect luciférien.
Nous venons libérer l'homme des chaînes des forces involutives. Nous venons délivrer la pureté et
le cristal de vie par résonance, par affection, par le lien qui nous unis de toute éternité. Et tout
comme la torche allume la bougie qui s'en approche, ainsi la réunion de la Famille de Lumière
active toutes les flammes et étincelles en tout lieu.

Le  travail  Mikaëlique  commence  maintenant!  Dans  votre  intérieur  vous  devez  garder  en  tout
moment le lien avec l'Esprit Divin, avec la pensée de Mikhaël, pour établir solidement un réseau
christique inaltérable, lié à toute la Fraternité de Lumière et Amour. Ce réseau préservera un espace
lumineux à la surface de la terre qui sera accessible à toutes les âmes qui s'éveillent maintenant.

Ma parole se combine à celle de l'Esprit Mikhaëlique pour vous délivrer divers éléments à travers
lesquels nous passons la Lumière, l'Amour et la Vérité.

Les forces de Mikhaël, depuis déjà le XIXe siècle, ont préparé le terrain et amorcé une grande
entreprise dans les cieux inférieurs afin de neutraliser certaines forces qui empêchaient la descente
du Feu de l'Esprit directement sur les âmes. Cela s'est produit juste avant l'incarnation de Maître
Peter  Deunov,  qui  ainsi  a  pu  ancrer  la  présence  de  Mikhaël  et  révéler  la  Lumière  du  Grand
Melquisedec, Orionis le Père d'Orion.



La présence du Père d'Orion et de nombreux Melquisedec, a permis l'enracinement au cours du
XXe siècle  des  abordages  Mikhaëliques  suivantes  qui  ont  nettoyé  ce  que  vous appelez  l'astral
inférieur,  permettant une arrivée de plus en plus nette et  directe de la Lumière Authentique,  la
Lumière du Soleil Central, de Sirius, d'Orion et d'autres endroits.

A chaque affrontement mikhaëlique, les ténèbres sont descendues et se sont incarnées sur la terre, et
de cette façon, elles se sont manifestées et les hommes ont pu observer avec leurs yeux de chair les
males  auparavant  invisibles,  occasionnant ainsi  la  résistance  et  le  chaos  nécessaires  pour  la
déconstruction précédent à l'arrivée de la Lumière.

Aujourd'hui  donc,  moi  l'Archange  Mikhaël et  tout  l'Esprit  Mikhaëlique,  nous  nous  révélons  à
nouveau,  pleinement  présents  à  la  surface  de  la  terre.  Beaucoup  d'entre  vous  appartiennent  et
travaillent avec l'Esprit Mikhaëlique plus ou moins consciemment. 

C'est le moment d'être pleinement conscient de votre rôle, de votre fonction durant ce temps réduit
de révélation, pour mener à bien la Nouvel Impulsion Mikhaëlique, comme ceux qui ouvrent la
porte à l'Esprit du Christ par Son Action.

Vous devez pleinement transcender le petit moi, entrer dans l'impersonnalité divine, dans le plus
grand désintérêt,  afin d'accueillir  la présence de votre Ange Solaire,  de l'Esprit  Mikhaëlique,  et
mettre à jour toutes les composantes de l'âme afin de les adapter aux fréquences de l'Ordre de
Mikhaël.

*

Durant quelques instants, recevez le baptême de l'Ordre de Mikhaël. Recevez le bain de la Lumière
Dorée Iridescente à travers toutes vos structures, équilibrant les polarités, défaisant les fils de

perception centrés uniquement sur le troisième œil afin d'ouvrir la Couronne, la sensibilité et la
perception de la Lumière à travers de tout votre corps. C'est votre droit, maintenant, d'exiger la
dissolution des structures d'emprisonnement, des gaines archaïques qui ont limité l'expansion de

votre âme sur ce plan.

Entrez dans le Corps de Gloire, le Corps de Lumière Doré Iridescent resplendissant, libérant les
pensées sombres de l'intellect inférieur, apportant la pensée lumineuse, la force de l'Esprit Divin

unie au feu et au Sentiment Divin du Christ.

*

Comme je l'ai annoncé, l'année 2022 marque un bond en avant majeur dans la manifestation de
l'Action Mikhaëlique et  de l'Esprit  de Vérité  parmi les hommes. Les  mois à venir  seront,  pour
beaucoup d'entre vous, la confirmation de votre Divinité dans le cadre de la renaissance sacrée de
cette terre, de Mère Gaïa.

Aujourd'hui  le  Verbe  devient  chair,  et  la  chair  devient  Esprit.  Préparez-vous  donc  à  vivre  une
alchimie et une transformation total. Il vous reste encore quelques années de préparation dont vous
devez tirer le meilleur parti pour affiner et vivre les processus de rédemption finaux.

Ainsi, la descente Mikhaëlique a été un succès, et aujourd'hui nous commençons une nouvelle étape
qui nous conduira à d'intenses moments de préparation pour atteindre le moment de la Translation
Dimensionnelle. N'oubliez pas que pendant le changement,  la terre s'arrêtera de tourner.  Durant
trois jours, la moitié de la terre sera éclairée et l'autre moitié dans l'obscurité. Durant ces moments,



tout sera mis à jour pendant que vous reposerez dans un état d'extase, en quittant le corps physique
ou en faisant l'ascension avec vos corps physiques transmutés. C'est la procédure par laquelle les
changements dimensionnels sont effectués dans chaque sphère planétaire et système solaire. Faites
donc confiance au processus qui vous mènent à la Nouvelle Vie.

Gardez à l'esprit qu'il ne restera rien de ce que vous voyez maintenant, il ne restera nul pierre sur
pierre. Tout sera absolument renouvelé à la surface de la terre, et c'est donc à vous maintenant de
vous préparer à retrouver l'état de Source Primordiale que vous êtes, la Source de Vie que vous êtes,
pour pouvoir traverser la zone électromagnétique nul de déconstruction, et renaître collectivement
avec l'Humanité Christique et la Nouvelle Terre, dans l'Age d'Or et la construction des bases pour la
vie de la 5ème dimension.

Les rumeurs de guerre montent parmi les peuples de la terre. Sachez qu'au moment où les grandes
armées se lèveront, les forces des éléments seront déchaînées et le grand chaos, la guerre de tous
contre tous sera le prélude à l'Aube du Nouveau Jour.

Par  conséquent,  l'Action  Mikhaëlique  que  vous  devez  établir  immédiatement  est  une  action
intérieure afin de rayonner la Lumière, la Chaleur et la Force. En ce sens, vous devez apprendre à
transformer l'Amour-Lumière en Amour-Chaleur  et  en Amour-Force.  L'Amour doit  devenir  une
force de volonté qui vous amène à agir avec la plus grande rectitude, cohérence et fidélité à la
Source Divine.

Toutes ensemble, les âmes avancées incarnées, avec l'Esprit Mikhaëlique Galactique, sont alignées,
vigilantes, veillant et priant. Priant non pour éviter tout ce qui doit arriver sur terre. Les calamités,
les catastrophes et la dégénérescence du vieil homme ne peuvent être évitées. Comme il a été dit,
celui qui doit aller en esclavage ira en esclavage, celui qui doit mourir par l'épée mourra par l'épée,
et celui qui doit trouver la Liberté et la Gloire du Père la trouvera.

Priez, priez pour atténuer l'effet négatif de tout ce qui est à venir, pour que cela se passe de la
meilleure façon, mais pas pour éviter tout ce que la terre et le collectif humain doivent vivre, aussi
négatif que cela puisse vous paraître. C'est la facture qui doit être payée pour la désobéissance et la
rébellion contre les Lois Cosmiques de la Nature.

Ainsi donc, aujourd'hui c'est à vous, par l'Action Mikhaëlique qui entre renouvelée dans le monde,
comme l'a fait  le Christ,  de transformer l'Amour en Force d'Amour; dans une force pleinement
consciente et responsable. 

C'est l'étape qui vous permettra de réaliser l'état Trinitaire, de transformer la lumière en chaleur et la
chaleur en force. Pour cela, vous devez vaincre toute peur et toute séparation et vivre la rédemption
qui dissout les dernières dualités de votre subconscient.

Je suis l'Archange Mikhaël accompagné par l'Esprit  Mikhaëlique.  En ces moments cruciaux, la
Ronde des  7  Archanges:  Raphaël,  Anaël,  Gabriel,  Uriël,  Jophiël,  Métatron  et  moi-même,  nous
sonnons la trompette agissant dans la déconstruction et le renouvellement de tout le système solaire.

*
Fils et Filles de l'Un, avant de partir recevez dans votre Cœur le Sceau de Feu de Mikhaël,

rétablissant le Pacte de la Lumière Originelle.

Accueillez en silence quelques instants, accueillez dans le silence du Verbe pleine de Chants et de
Louanges au Seigneur, car aujourd'hui les paroles humaines sont peu pour exprimer ce que vous



vivez maintenant dans la descente de la Force de l'Esprit du Soleil; l'actualisation de la Présence
du Christ-Mikhaël dans cette sphère planétaire.

*

Recevez la bénédiction du Feu de tout l'Esprit Mikhaëlique.

Ouvrez la Porte avec la Clé de l'Essence pour faire exploser le Soleil des Soleils et témoigner de la 
Lumière et de la Vérité.

...AL-ER-MI-KA-EL...

...AL-ER-MI-KA-EL...

...AL-ER-MI-KA-EL...



ELOHA MARIE – 30.03.2022

Chers fils et filles, je suis Eloha Marie, la Mère Divine de l'humanité. La Mère Divine qui portait les
codes génétiques de Sirius au cœur de la terre et dans la Semence Divine déposée dans votre cœur,
et qui attendait son réveil.

*
Accueillez-moi au plus profond de votre âme, au plus profond de votre cœur, avec la compagnie des

Mères Créatrices, en la présence des Codes Informateurs de Vie.

Recevez le Torrent des Eaux Cristallines de Sirius, qui maintenant se déversent sur toute la terre,
dans son noyau et sa surface, ressuscitant les codes bloqués dans l'entropie des systèmes solaires

fermés.

*

Aujourd'hui je vous appelle à l'ouverture, à l'ouverture sans limite de votre cœur, pour accueillir tout
ce que vous êtes en Vérité et en Essence, et qui était endormi, en état latent durant les temps de la
traversée des vallées de la dualité et de l'expérience de l'individualisation.

Nous vous recevons à tous dans les espaces aquatiques de Sirius, où la Joie et la Liberté de l'être
s'expriment sans entrave, coulant dans des spectres toujours plus larges.

*
Accueillez le Manteau Bleu et Blanc de Grâce, se déployant au-dessus de votre tête et de vos

épaules, vous donnant paix et sérénité dans votre cœur, transcendant tous les anciens mécanismes
de la personnalité pour entrer dans la simplicité de la Présence Éternelle que vous êtes.

*

Aujourd'hui  nous  vous  appelons  par  avance,  comme  l'ont  fait  le  Commandeur  des  Anciens  et
l'Archange Mikhaël, à assumer votre Divinité, à être ce que vous êtes au milieu de la déconstruction
de l'ancienne dimension.

La sincérité, l'honnêteté envers vous-mêmes, dans tous les aspects, pour accepter et accueillir la
Vérité, sont une clé très importante maintenant pour défaire les derniers fils et mirages qui vous
éloignent de votre réalité ultime.

J'ai  été  présente  de  différentes  manières  à  la  surface  de  la  terre,  dans  les  moments  les  plus
importants qui ont marqué les sommets spirituels de l'histoire récente. A travers de la présence des
Étoiles  de  Marie,  comme vous  les  avez  nommées,  qui  sont  mes  filles  les  plus  directes,  et  les
incorporations que j'ai faits de diverses manières et à différents moments, nous avons pu enraciner
et maintenir la présence du Divin féminin, l'accueil, la douceur et la tendresse; surtout au cours des
derniers siècles, où l'humanité a pris le chemin de l'intellectualisation et de la séparation de la vie
dans les plans mentaux inférieurs.

Aujourd'hui vous voyez comment le monde conspire pour conduire l'humanité précisément hors de
son humanité, dans un monde totalement stérile, isolé de la vie, du ciel et de la terre; où les âmes
perdent toutes leurs racines et continuent à fonctionner exclusivement par le contrôle mental et les



apports d'une fausse technologie, qui n'est pas en harmonie avec Mère Gaïa, de la même manière
que la civilisation actuel.

Tel a été le rôle des forces de la rébellion sur de nombreuses planètes: isoler et limiter la vie, la
contrôler et la réduire à un spectre qui pourrait être dominé par des dirigeants rebelles, asservissant
et introduisant la souffrance inhérente à tout oubli de la Source de Vie.

C'est dans ce scénario actuel, où les deux polarités se manifestent de la manière la plus extrême, que
vous êtes confrontés à vous-mêmes, à tout ce que vous avez projeté dans ce monde illusoire, c'est-à-
dire, à tout ce que vous avez créé en dehors de l'Harmonie Universelle et de la Loi de l'Un.

Vous tous, fils et filles de l'Amour Divin, vous reconnaîtrez dans la grande occasion que représente
l'ascension de Mère Gaïa, votre lien intime avec nous, et qu'il est la réalité de votre propre Être
Originel.

*
Nous vous invitons à nouveau aux Eaux Cristallines de Sirius, avec la compagnie des Mères

Créatrices, pour vous combler de la lumière dorée, la lumière turquoise, la lumière magenta, la
lumière blanche et le spectre doré pêche, qui composent les nouvelles vibrations des cinq nouveaux

corps. Actualisant votre présence terrestre en une présence galactique.

Accueillez le bain d'Eau Vive, de Lumière et de Couleurs, restaurant la Divinité que vous êtes,
l'Esprit Libre et Multidimensionnel que vous êtes.

*

En ces temps éprouvants, où tout essai de vous extraire de votre cœur et de vous faire entrer en
réaction et en rébellion, tenez ferme, faites confiance en votre propre guide, soyez assurés qu'aucun
autre endroit comme votre Sacré-Cœur ne vous donnera l'orientation, la chaleur et l'espace pour
allumer le Feu de Vie et pouvoir être connectés à votre propre Pyramide de Lumière. C'est en ce
sens  que  la  Merkabah  Interdimensionnelle  Collective  fusionne  avec  toutes  les  Pyramides
personnelles activées, créant un réseau autonome de Lumière Authentique sur la terre, entre toutes
les Âmes et Esprits éveillés.
Voyez tout ce que se manifeste maintenant comme la résolution du rêve des enfants rebelles qui ont
voulu contrôler le jeu, sans avoir ni la connaissance, ni l'Amour, ni l'intention de la Source. Vous
voyez  que  leurs  stratagèmes  ne  reflètent  que  leur  propre  insécurité,  la  fragilité  et  la  peur  sur
lesquelles a été construit l'ancien monde qui maintenant se dissout devant vous.

*
Rassemblons-nous tous, fils et filles, dans le Cœur Unique que nous sommes, dans le Cœur Divin

du Christ, dans le Cœur de toutes les Mères Créatrices, de tous les Fils et Filles de l'Un.

Le Cœur Unique s'enflamme avec la Flamme Divine, éveillant et libérant tout votre plein potentiel
et les douze corps qui feront partie de votre demeure.

Ainsi, nous achevons la rédemption et la restauration finale du Temple, 
de la Jérusalem Céleste que vous êtes tous et toutes.

*



Je suis Eloha Marie de Sirius, la Mère Divine de l'humanité.

Aujourd'hui nous culminons la Nouvelle Tri-unité, allumant dans votre poitrine le Fils Trinitaire que
vous êtes.



RUDOLF STEINER – 26.04.2022

Chers amis, je suis celui que vous connaissez sous le nom de Rudolf Steiner. Aujourd'hui, je me
présente comme l'un des participants de l'Ordre de Melquisedec, qui a été actif à la surface de la
terre  pendant  les  premières  décennies  du  XXe  siècle,  afin  d'introduire  la  véritable  Science
Spirituelle et les fondements de l'impulsion de la Lumière Mikaëlique qui s'est produit au cours de
ces années.

Moi-même, et tous les autres Melquisedec, avons bu de la présence du Maître Peter Deunov, le
Grand Melquisedec, qui avec son rayonnement a informé et activé le travail de nous tous, y compris
Sri Aurobindo, Krishnamurti et l'actuel Commandeur des Anciens parmi autres. Nous avons tous
apporté la Sagesse de manière concrète et différente, afin de construire de multiples ponts, chacun
avec ses particularités, pour atteindre le rivage de la Lumière.

*
Je vous invite à quelques instants d'accueil de ma présence éclairante, en compagnie de l'Ordre de
Melquisedec. Accueillez chers amis et compagnons, la Lumière et l'Amour Divin. La Lumière qui
informe le cœur et le Feu d'Amour qui informe votre conscience, vous permettant de recevoir de

manière stable et correcte la présence du Christ et de l'Esprit Mikaëlique.

*

Grâce au Commandant Omraam Mikhaël Aïvanhov, je peux aujourd'hui m'exprimer à travers le
Portail du Cœur du Feu Blanc, qui se prépare maintenant à manifester la Lumière de l'Esprit de
Vérité  et  la  Nouvelle  Impulsion  Mikaëlique  pour  ces  temps.  Tous  les  Anciens  de  l'Ordre  de
Melquisedec travaillant sur la Terre se rassemblent autour de la présence du Grand Melquisedec, qui
a été en charge du processus évolutif de la planète Terre et de l'esprit qui l'habite, la Mère Gaïa.

L'Anthroposophie, comme j'ai appelé la Science Spirituelle, que j'ai introduite principalement en
Europe, et qui s'est ensuite propagée dans le monde entier, a permis de partager et d'installer dans de
nombreuses âmes une nouvelle façon de se rapporter aux mondes spirituelles, apportant la rigueur
scientifique et la clarté de pensée afin de dissoudre les brumes médiumniques qui interfèrent la
connaissance précise et correcte des mondes invisibles.

Dans  la  même  intention,  j'ai  restauré  la  conception  du  Principe  Christique  et  du  Mystère  du
Golgotha,  auquel j'ai  abondamment fait  référence,  ainsi  qu'un travail  important a été fait  sur la
polarité féminine afin qu'elle habite à nouveau la totalité des structures humaines, restaurant ainsi la
véritable présence de la Mère Divine, Marie-Isis-Sophie.

Vous êtes aujourd'hui confrontés aux défis immenses que j'annonçais il y a un siècle: la disparition
progressive de la  libre  pensée,  la  robotisation externe et  des  mécanismes mêmes de la  pensée,
l'éloignement croissant de la société des principes spirituels et  l'imposition d'une pensée unique
dans  de  nombreuses  strates  de  la  société.  Cela  vous l'avez  bien  vu ces  dernières  années,  avec
l'imposition  d'idées  fausses  sur  la  santé,  véhiculées  par  un  système  médical  corrompu,  avec
l'imposition de visions globales qui ne supportent aucune critique ou objection. C'est ainsi que s'est
peu à peu installé ce que certains auteurs ont appelé le «Big Brother»,  le veilleur de la pensée
unique qui cherche à convertir toute l'humanité en une masse uniforme, vide, froide et totalement
éloigné de l'Âme et de l'Esprit.



C'est pourquoi depuis les années quatre-vingt, avec l'arrivée de la Lumière de Sirius et du Soleil
Central,  les âmes qui avaient déjà été préparées et toutes celles qui sont arrivées à partir de ce
moment pour accompagner la naissance de la nouvelle humanité, ont travaillé sans relâche pour
construire le Germe Divin qui survivra au changement des temps. C'est ainsi que s'est formée la
famille Christique de la Terre, qui soutient maintenant par sa présence l'homme véritable et l'activité
rénovatrice de la Lumière qui pénètre dans tout le Système Solaire, la Terre et son noyau.

Lorsque nous étions incarnés,  la plupart  des Melquisedec ont annoncé avec différentes nuances
l'arrivée d'une nouvelle conscience,  l'arrivée d'une plus grande Lumière pour l'humanité,  ce que
nous ne pouvions pas pleinement concevoir dans ces moments-là c'est le renouveau drastique qui
s'est produit et se produira sur Mère Gaïa. Le Père d'Orion, le Grand Melquisedec qui s'est incarné
en le Maître Peter Deunov, a annoncé l'arrivée du Feu du Ciel sur la Terre et son renouvellement
total,  signifiant ainsi qu'il n'y aurait pas de continuité des systèmes économiques, ni sociaux, ni
politiques.

Aujourd'hui vous vivez une grande préparation pour laisser derrière vous les formes archaïques de
l'homme et pouvoir ainsi franchir la Porte de la Nouvelle Vie qui se présente maintenant à tous les
occupants du Système Solaire.

La  manifestation  du  Christ  sur  le  plan  éthérique  atteint  maintenant  son  effusion  maximale,
provoquant  chez  les  Âmes  et  les  Esprits  les  plus  avancés  la  résurrection  de  la  chair,  le
renouvellement total du corps physique, comme l'avait déjà expliqué les autres Melquisedec. C'est
le moment où vous relâchez les chaînes du corps astral, que le Christ peut descendre pleinement,
allumant votre propre corps éthérique avec le Corps éthérique du Christ,  activant les processus
finaux de Rédemption et de Résurrection.

C'est  ainsi  comment aujourd'hui le Christ  descend entièrement dans la sphère astrale,  non pour
activer des émotions ou des pensées de nature luciférienne, mais pour sublimer totalement la sphère
du sentiment humain. Vous êtes appelés à l'effectuer depuis le Cœur de Feu Divin du Christ, tous ce
qui  après  de  nombreuses  épreuves  ont  démontré  leur  fidélité,  constance  et  humilité  devant  la
Lumière Divine.

*
Avec la présence des 24 Melquisedec, avec les quatre éléments réunis dans l'Éther, accueillez la

Présence du Christ, traversant le plan mental et sublimant le plan astral, enflammant votre corps
éthérique avec le Feu du Christ.

*

L'Archange Mikhaël lui-même vous a annoncé sa Nouvelle Impulsion, qui vient maintenant briser
définitivement les chaînes, pour dénouer les derniers nœuds qui empêchaient l'entrée de la Lumière
et de l'Eau Vive dans vos structures, ainsi que celles de la Terre. La Nouvelle Impulsion de Mikhaël,
pour tous ceux qui l'accueillent, vous guidera sans faute à travers le Feu de votre Cœur, dans le
voyage intense et dur des derniers temps de la société matérialiste, qui s'enfonce désormais dans sa
propre erreur et son propre mensonge.

L'ensemble du Système Solaire se prépare à entrer dans la zone électromagnétique zéro, ce qui
permettra la pénétration du Feu et  de la Lumière depuis votre Soleil  et  le  Soleil  Central  de la
Galaxie jusqu'au cœur de la Terre; ses deux pôles seront mis à jour et la sphère planétaire s'étendra,
prenant un nouveau diamètre et une nouvelle orbite, tout comme le système Solaire commencera un
nouveau chemin galactique avec une connexion étroite avec Sirius, Orion et le Grand Soleil Central.
Cela restaurera l'évolution lumineuse de Mère Gaïa après avoir traversé les sphères déchues de la



dualité et des contradictions.

C'est un grand privilège pour vous tous de pouvoir vivre l'ascension et la libération accompagnant le
processus que vis Mère Gaïa. Cela vous donne l'opportunité de vivre l'expansion et la résurrection
de  manière  collective,  vous  préparant  à  entrer  de  la  tête  aux  pieds  dans  la  Vie  Universelle,
accompagné de tous vos Frères Galactiques et de toute la Fraternité de Lumière et Amour.

*
Je suis Rudolf Steiner en présence de l'Assemblée des Melquisedec. Je vous invite à un dernier

moment de réceptivité dans le silence, dans la paix, dans la disparition de tout ce qui n'est pas votre
Essence Divine. Soyez vierges de cœur, dénudez votre Âme pour accueillir avec admiration et

reconnaissance la Lumière que vous êtes.

*

Les  temps  de  la  Liberté  s'ouvrent  maintenant,  où  toutes  les  Âmes  Éveillées  accueilleront  la
Nouvelle Impulsion de Mikhaël, qui avec l'Impulsion finale du Christ,  ravivera le Feu Sacré de
Mère Gaïa. Ainsi vous vêtirez les vêtements Blancs sans couture, et vous célébrerez l'arrivée du
Nouveau Ciel et de la Nouvelle Terre.

Je suis Rudolf Steiner et je vous accompagne avec tout le reste des Melquisedec. Nous sommes en
vous, dans votre Cœur.



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 11.05.2022

Chers  frères  et  sœurs,  je  suis  Omraam Mikhaël  Aïvanhov.  Recevez  comme toujours  tout  mon
Amour, toute ma Lumière, accompagné des 24 Anciens. Je suis plein de joie, avec le cœur exalté,
de m'adresser à vous ici, au Cœur du Feu Blanc, en ce magnifique mois de mai, après les visites de
Mikhaël, de Marie et pour la première fois avec la présence de Rudolf Steiner, qui s'est exprimé
dans ce portail, apportant quelques clés qui manquaient pour compléter le puzzle de la structure de
la Lumière.

*
Allez, comme nous faisons toujours, accueillons-nous au Cœur des Cœurs, allumant la Flamme de

l'Amour du Christ et du Feu Divin; unissant tous les travailleurs de la Lumière et les Fils de
Mikhaël sur la terre, avec nous tous, avec les 24 Anciens et toute la Fraternité de Lumière et Amour

à l'intérieur de la terre, autour d'elle et dans tout le système solaire.

Recevez le Feu de Vie! Vous qui êtes les antennes sur la terre!
Allumez le Flambeau et rayonnez, resplendissant avec Gloire la Lumière du Père!

Accueillons quelques instants...

*

Laissez la  Lumière descendre,  que la  Couronne de Lumière  Dorée  se déverse sur  votre  corps,
superposant le corps physique avec le corps éthérique du Christ,  qui vous ressuscite maintenant
dans l'intimité de la cellule et de l'atome. Laissez descendre le Feu, unissant la tête et le cœur, créant
l'harmonie de la Lumière et la Chaleur. Laissez déverser la Force dans le centre solaire, jusqu'à
l'Étoile de l'Âme au niveau du plexus solaire, allumant également le sacrum et le joignant à la plante
des pieds, soulevant l'Onde de Vie. 

Vous libérant  de toutes  les  peurs,  de toutes  les  résistances,  et  ainsi  le  Feu Céleste  qui  envahit
désormais la terre pourra raviver la chair, allumer et libérer votre conscience, ici et maintenant, dans
la Révélation que vous vivez sur la terre.

Quelle intensité frères et sœurs! Comme vous l'avez remarqué, ces dernières semaines l'intensité du
rayonnement du Père Soleil  a augmenté,  hein;  vous constaterez par  vous-même,  en dehors des
fluctuations  que  vous  pouvez  mesurer  comme  la  fréquence  Schumann  et  d'autres  paramètres
électromagnétiques, que l'émanation intérieure du soleil vers la terre et du soleil extérieur visible a
augmenté  de quelques  degrés  et  de  façon permanente.  Alors,  on peut  dire  que  la  marmite  qui
prépare le Grille-Planète a commencé à siffler!

Comme le rappelait  frère Steiner,  c'est  le Feu Céleste qui vient fertiliser la terre,  la renouveler
complètement, à dessiner la vraie et dernière croix, qui est la fusion totale de l'Esprit et la matière.
Dans votre cas, vous savez qu'il s'agit de la transmutation de la matière carbonée, qui a été appelée
la 3éme dimension, vers la matière de silicium de 5éme dimension. Pour passer d'un état à un autre,
il faut beaucoup de Feu et de Lumière, hein!

Alors, habituez-vous aux états qui vous viennent désormais, dans la vie de tous les jours, dans les
moments les plus simples, où vous oubliez soudain tout ce qui vous entoure, tous les soucis, et vous
vous retrouvez libres, pures, vides, avec un sentiment qu'on pourrait dire étrange pour la nouveauté,
mais qui est l'espace de votre âme qui s'ouvre, l'espace de liberté où vous pouvez vous connecter, à
mesure que vous établissez la paix et la sérénité, avec tous les Frères de Lumière et avec toute la
Famille Multidimensionnelle.



Allez, nous ferons quelques instants particuliers de communion, nous unifiant avec le Conseil de la
Fraternité Dorée qui se trouve au Centre Galactique, et qui correspond à l'émanation initiale des 24
Anciens dans cette galaxie. Ensuite, nous avons un autre cercle de 24 Anciens, qui est déployé dans
les Systèmes Stellaires plus anciens et principaux, qui portent les rênes des bras galactiques les plus
extérieurs. Et enfin il y a un autre cercle de 24 Anciens qui est le délégué, qui coordonne le travail
de libération, de restauration, de rédemption et d'élévation dans les mondes expérimentaux, dans les
mondes évolutifs primaires. 

Comme vous le constatez, il s'agit du 24x3, qui est le nombre 72, un nombre crucial dont vous
pouvez obtenir de nombreuses vertus. En dehors de ces trois grands cercles des 24 Anciens, vous
avez toutes les fractales qui se reproduisent et qui sont réparties dans différents ouvrages par tous
les secteurs galactiques. La Conscience Unifiée est regroupée dans des structures géométriques par
exemple de 8, 12 ou 24, selon ce qui correspond le plus à chaque expression de la vie. Ainsi, l'Ordre
de Melquisedec se déploie dans toute la galaxie, apportant la Flamme, apportant les Lettres de Feu
qui connectent les mondes matériels avec les mondes de la Lumière Vive.

*
Allez sœurs et frères! Communion avec toute la Famille Galactique de l'Ordre de Melquisedec...

*
Dans  mon  cas,  certains  encore  se  demandent  ce  que  signifie  d'être  le  “Commandant  des
Melquisedec”.  Comme  vous  savez,  mon  Maître  Peter  Deunov,  le  Père  d'Orion,  fut  le  Grand
Melquisedec sur la terre, et maintenant il est parti un peu plus haut, dans sa demeure, bien qu'il
continue encore à travailler ici, et j'ai pris donc sa place. 

Je vous l'avais déjà dit lorsque j’étais incarné, dans certaines conférences: “Si je continue comme
ça, j'aurai le monde entier!” Et ils m'ont tous regardé sans comprendre. C'est ce que je voulais dire,
dans ces années-là j'étais déjà en contact avec Melquisedec, avec le Père d'Orion; il m'a appris que
je recevrais la tâche d'agir en tant que Commandant des 24 Anciens en mission sur la terre, auprès
de Mère Gaïa et de ce système solaire.

Alors me voilà, faisant aller la baguette de haut en bas, hein! Et ne pensez pas que c'est une position
de pouvoir ou de contrôle, comme vous pourriez l'imaginer sur terre, mais qui est totalement en
harmonie avec l'Ordre Divin. 

Lorsque vous voulez connaître le niveau d'évolution d'une âme, regardez sa Lumière, constatez
combien de Lumière elle a, et observez à quel point elle est unie à l'Onde de Vie Universelle. C'est
le  seul  critère  infaillible,  au-delà  de  toute  connaissance,  au-delà  de  toute  activité  ou  de  repos
extérieure, et c'est le degré d'union avec l'Onde de Vie Universelle, l'harmonie avec la Vie Divine
qui vous montrera à quel point vous êtes en paix, dans quelle mesure vous êtes dans l'abandon à la
Lumière et la non-résistance.

*
Allez, avant de partir, accueillons la Présence Trinitaire de l'Archange Mikhaël, apportant la

Nouvelle Impulsion, en compagnie de Mère Eloha Marie restaurant la douceur, la Rose Parfaite de
votre âme Divine, et avec le Fils, le Christ Roi qui allume le Feu dans votre poitrine. Faisant de
vous le Fils Trinitaire qui retourne à la Demeure de Gloire, entouré de tous les frères et sœurs, et

des Anges qui célèbrent avec leurs Louanges et leurs Huiles Mystiques.

Accueillez l'Amour dans votre cœur, la Sagesse dans votre tête et la Vérité dans votre volonté!

*



Je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov, aujourd'hui accompagné non seulement des 24 Anciens, mais
du Grand Collectif Galactique de l'Ordre de Melquisedec. Allez avec la Paix, allez avec l'Amour
Infaillible! Soyez bénis par toute la Fraternité de Lumière et d'Amour, par tous les Anges et tous les
Guides qui vous accompagnent.

Au cours des prochains mois, l'intensité du Grille-Planète continuera sa course ascendante, hein.
N'oubliez pas de bien vous hydrater, de manger de la manière la plus fraîche et légère, de respirer
profondément depuis le ventre, pour accueillir le Feu au sacrum. Rappelez-vous le “Protocole du
Gouvernement du Cœur”, vous connectant au cœur de Mère Gaïa par les pieds, le sacrum et le
cœur; entrez également du premier sceau tout le long du canal central jusqu'à la couronne, sentant la
présence du Tube Doré, sentant la présence de Mikhaël venant libérer les 7 Sceaux. Il y a beaucoup
de Lions de Juda qui doivent apparaître maintenant, hein! Alors allez à l'intérieur, entrez dans le
canal central, du Muladhara au Sahasrara, portant l’attention principal sur la poitrine, dans le Cœur
Trinitaire et l'Œil de Feu du Christ au centre de votre tête, élargissant la Couronne de 12 Étoiles.

Ce sont quelques paramètres qui vous permettront d'être totalement unis à votre Soi Supérieur, au
Christ, à la Famille Galactique et à toute la Fraternité; ainsi vous serez les Antennes de Rédemption
et de Grâce qui observent et qui témoignent de la fin de cette ère, du recueillement de tous les
anciens paramètres et du déploiement du nouveau Parchemin de la Vie qui commence sur Mère
Gaïa.

Je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov, recevez tout mon Amour, toute ma Lumière. Aujourd'hui nous
avons bénéficié  de la  présence en vibration de nombreux frères Melquisedec,  alors profitez les
transmissions, à la fois celle-ci et toutes les autres pour disparaître, pour vous faire petit comme une
miniature, hein, et laisser la Lumière et le Feu Céleste faire leur travail.

Je vous donne toute ma force pour vous soutenir  dans la  Vérité  et  la  Présence de la  Nouvelle
Impulsion de Mikhaël, qui laissera plus d'un un peu ébranlé et sidéré, hein! Je vous donne toute ma
stabilité pour que vous tous, l'équipe de la terre, et nous, finalisons le travail confié par l'Office du
Christ à la surface de Mère Gaïa.

Je ne tarderai pas à m'adresser à vous tous ici, au Portail du Cœur de Feu Blanc.

À bientôt mes frères et sœurs !



MAÎTRE PHILIPPE DE LYON – 24.05.2022

Amis et compagnons sur le chemin du Seigneur, sur le chemin de la Vie, vous parle le Melquisedec
de  Terre  que  vous  connaissez  sous  le  nom  de  Maître  Philippe  de  Lyon.  A la  demande  du
Commandeur, je m'adresse aujourd'hui à tous les lecteurs du Cœur du Feu Blanc pour vous donner
mes conseils  et  certains guides de lumière pour vous déplacer  en toute sécurité  dans le  cirque
spirituel de cette fin des temps.

*
Communions ensemble dans le Cœur de la Vierge de Lumière, dans le Cœur de la Mère Divine;

celle qui ouvre la porte au Feu du Christ et à la Présence de Dieu le Père. Sans le sauf-conduit de
la Mère, nul ne peut atteindre entièrement le Christ et le Père...

*

Sans vivre pleinement votre chair, la vie dans la matière, occupant les profondeurs de l'Être, il est
impossible d'avancer de manière intégrale et unitaire sur le chemin du Christ vers les mondes de
Lumière. C'est pourquoi aujourd'hui je m'approche, pour vous donner l'élément Terre, pour établir le
Rocher du Christ, la base solide qui vous permet de poser les fondations du Temple et d’accueillir le
Feu de la Vie.

Ainsi  qu'aujourd'hui,  avec  le  Verbe  du  Christ  à  travers  des  24  Anciens,  je  vous  donne  les  3
commandements pour achever l'Œuvre du Père:

▪  Premièrement, REDRESSEZ le chemin du Seigneur. Restaurez la noblesse, la dignité, la 
droiture et ouvrez les portes et les fenêtres pour illuminer parfaitement le centre de votre 
Cœur.
▪  Deuxièmement, RÉPAREZ le Temple. Débarrassez-vous des vieilles bottes, des vieux 
vêtements, et avec la Nouvelle Lumière reconstruisez votre Éternité dans cette matière.
▪  Et troisièmement, RESTAUREZ la Paix. Rétablissez l'harmonie et l'ordre afin que 
l'Amour, la Sagesse et la Vérité soient les trois flammes qui illuminent vos pas.

La Grâce viendra à vous à mesure que vous vous faites petits et humbles, et que vous travaillez sans
relâche, avec l'ardeur et le zèle qui caractérisent la présence attentive et audacieuse du disciple de la
Lumière. Travaillez pour que vos pieds soient aussi bons que votre tête; ce n'est qu'ainsi que vous
connaîtrez l'Univers entier et que vous pourrez passer réellement dans les rangs des Fils du Soleil et
des Êtres Libérés.

Soyez doux et bons, humbles de cœur afin que la Terre vous accueille et ne vous rejette pas. Si la
Terre vous rejette, le Ciel ne pourra pas descendre en vous, ce ne seront que les illusions et les
fantaisies lucifériennes qui occuperont votre conscience. Devenez petit et bon, écrasez l'orgueil sous
vos pieds et élevez-vous jusqu'au Ciel par la Force même de la Vie.

Aujourd'hui, le Christ a besoin de tous les travailleurs disponibles, les généraux, les officiers et les
soldats, tous sont nécessaires. Servez le Seigneur, servez votre frère, servez votre prochain, soyez
les serviteurs de la Vie et la Vie vous servira le plat de la Liberté. Ne cherchez pas une libération
extérieure dans le scénario actuel, qui vous conduirait à être encore plus enchaîné à vos propres
illusions. L'unique liberté est intérieure, et vous la trouverez perfectionnant l'Amour, accomplissant
la  Volonté  du  Père,  disparaissant  et  servant  ce  que  la  Vie  vous  offre  sans  aucun  jugement  ni
ressentiment.



*

Recevons tous, dans le Cercle des 24 Anciens, la Présence de l'Esprit du Christ qui vient se poser
sur les doux, pour déposer le Sceau de la Vie dans le Cœur des Vivants. Que le Feu Ardent du Bien-

Aimé consume toutes les illusions, toutes les fausses et vaines projections, et que vous tombiez
dans les profondeurs de votre Être, afin de vous élever réellement depuis votre base.

*

L'Esprit est sacré et la matière est sacrée. Ils forment une unité, et ensemble ils déploient la Vie
Originelle des Sources Primordiales et Absolues.

Vous êtes ici pour croître, grandir et apprendre avec la matière; pour éclairer la matière avec vos
vertus et qualités et la faire avancer vers des états de plus grande harmonie avec l'Esprit. Les Fils et
Filles du Divin Soleil vont travailler les champs de l'univers extérieur pour apporter les fruits qui
enrichissent la Vie. Si vous ne prenez pas votre croix, votre charge, votre vie ne portera pas de fruit.
Celui qui ne prend pas les fardeaux que lui propose le Christ, les fardeaux de ses frères et sœurs,
sera également mis de côté par les guides et Maîtres de la Lumière.

Par conséquent, dans cette chaîne sacrée de coopération mutuelle de la Vie, la fidélité, l'engagement
et l'honnêteté sont requis pour rester alignés avec le Principe Christique, le Principe Divin.

Soyez prudent et faites preuve de discernement dans toutes les informations que vous recevez, en
particulier les spirituelles. Comme l'a dit le Maître Jésus, dans les derniers temps, de nombreux
mages noirs s'élèveront, beaucoup voudront attirer  et  tromper les Fils de la Lumière avec leurs
signes et leurs manœuvres. 

Le  cirque  actuel  de  la  spiritualité  a  laissé  passer  indistinctement  et  de  manière  déformée  des
connaissances élevées qui ont affecté négativement à de nombreuses âmes. Vous en trouverez qui
vous parlent de dimensions très lointaines, de principes spirituels du monde Divin, et qui n'ont pas
encore vraiment pu sortir des plans astraux, vivant dans une projection de l'ego spirituel. Écoutez
ceux qui sont l'exemple vivant de ce qu'ils disent, seuls ceux qui sont devenus le Verbe peuvent
faire résonner en vous la Vérité.

De plus, certains des enseignements qui vous sont parvenus font partie de la lumière luciférienne.
Ce sont des paroles et des enseignements non christifiés, et donc, en les lisant ou en entrant dans
leur résonance, vous activez les mécanismes mentaux et lucifériens, vous donnant l'illusion de la
liberté,  de l'absolu,  mais qui seront le résultat  d'un déracinement de votre propre être qui vous
conduira à des labyrinthes sans sortie. 

Faites attention à qui vous accordez votre confiance, à qui vous offrez votre âme, qu'il ne vous casse
le neuf du cou et ne perdez pas le sens de votre présence et travail sur la Terre. Ce n'est qu'en
surmontant toute peur que vous enracinerez votre Âme et votre Esprit sur ce plan, rendant inutiles la
plupart  des  techniques  d'enracinement  qui,  si  vous  conservez  vos  peurs,  vous  entraîneront  aux
profondeurs des ténèbres.

Je  suis  le  Maître  Philippe  de  Lyon,  apportant  aujourd'hui  ma  présence  de l'élément  Terre  à  la
demande du Commandant Omraam Mikhaël Aïvanhov. Préparez-vous à renouveler les fondements
de votre Être et toutes vos conceptions, car l'arrivée du Feu Céleste vous obligera au cours des
prochaines semaines à revoir et nettoyer tout ce que vous avez encore oublié au fond de la crypte.
Alors vous serez surpris et troublés, pour votre plus grand bien. 



Lorsque arrive la Vérité Divine d'abord cela vous inquiète, vous êtes troublés et perturbés, vous êtes
obligés à trouver un nouvel équilibre, et ensuite s’établit la Paix et viennent la joie et l'allégresse.
Par contre,  lorsque se présentent les entités de tromperie et  de mensonge, elles vous donneront
d'abord une émotion simulant l'amour et la fausse lumière, qui plus tard disparaîtront et emporteront
vos trésors de l'âme; ce sont les fruits amers de la séduction de l'arbre du bien et du mal. Seule la
Vérité vous libérera, le reste sont des bonbons piégés pour les enfants orgueilleux.

Ne vous prenez pas pour personne, remettez votre âme jusqu'à la fin au Père Céleste. Et lorsque
vous aurez vécu le retournement de la conscience, alors vous pourrez vous unir à votre Ange Solaire
et récupérer les véritables mémoires galactiques, et pas avant.

Allez et REDRESSEZ, RÉPAREZ et RESTAUREZ le Royaume de Dieu en vous !

Répandez la Joie du Soleil Divin comme la bonne nouvelle qui vient ressusciter la Terre avec le Feu
de Vie. Accueillez ce qui finit et accueillez ce qui commence, car l'Absolu émane toujours l'Éternel
création et renouvellement, et tous les cycles sont éternellement mis à jour sous forme de spirale,
redécouvrant de mille manières la richesse de la Vie.

Soyez  Un,  soyez  humbles,  faites  silence  de  tout  ce  qui  n'est  pas  l'Essence  Divine,  et  vous
traverserez avec sérénité ces temps orageux pleins d'illusions et de fantasmagories appartenant à la
société de ce monde, qui a été complètement déformée. Retrouvez-vous pures, dans la dignité et la
noblesse des Fils du Soleil, debout ici sur cette Terre où vous pouvez vivre pleinement l’Âme et
l'Esprit véritables. 

L'unique  illusion,  la  seule  falsification  est  votre  conscience,  votre  point  de  vue.  Comme dit  le
Commandeur, transformez maya en a-maya, soyez réel et vivez en profondeur ce qui maintenant
vous est proposé à travers ces dernières afflictions, qui lèveront le voile et votre âme retrouvera
l'Esprit Cristallin qui lui donne vie. Acceptez ces souffrances, avec amour et respect, sans rébellion,
et instantanément elles deviendront des bénédictions et des allégresses.

Revenez à la voie du Christ, revenez à la Lumière du Père, laissez les connaissances exclusivement
lucifériennes de la lumière extérieure,  où encore les dragons qui manipulent le monde spirituel
peuvent  vous  attraper  dans  le  feu  de  la  projection.  Chacun  ira  là  où  sa  foi  et  sa  vibration  le
mèneront. Celui qui reconnaît les fausses lumières ira vers les fausses lumières, celui qui reconnaît
sa véritable Essence ira vers la vraie Lumière et les vrais Maîtres.

Ne cherchez pas l'erreur à l'extérieur de vous, ne condamnez ni n'attribuez aucune culpabilité à
l'extérieur, tout est précis et exact dans ces moments que vous vivez. Acceptez, digérez et entrez
dans la Conscience Pure de la Lumière Blanche du Christ.

Je suis le Maître Philippe de Lyon, et ensemble nous avons fait communion avec les 24 Anciens sur
la Terre des Vivants. Lorsque le Pouvoir de l'Esprit convertit le feu, l'air et l'eau en terre, vous
pourrez réaliser la Force Solaire et Divine en cette fin des temps.

Beaucoup sont appelés, et chacun s'arrêtera là où ses croyances l'arrêteront.

Recevez ma Paix. Je vous laisse dans ma Paix.



SRI AUROBINDO – 16.06.2022

Fils et filles de la Lumière, je suis celui que vous appelez l'Apôtre Saint Jean ou plus récemment Sri
Aurobindo, et je m'approche au Cœur du Feu Blanc avec le Conseil des Aigles d'Altaïr.

Ouvrez votre poitrine à la Présence de Mikhaël qui impulse le Feu de Nouvelle Vie et accueillez
l'Air, le Souffle Sacré que nous vous transmettons aujourd'hui depuis nos sphères, là où la pureté de
l'air est proche aux Hayot Ha Kodesh, et il est pour vous, le Nouveau Souffle de Vie.

Ces semaines sont cruciales pour le nettoyage, les dissolutions et la fonte définitive des dernières
glaces qui ont gelé l'Âme Divine sur ce plan.

*

Aujourd'hui, et comme nous l'avons fait en d'autres occasions par le messager qui vous parle,
accueillez ma Présence en tant que Grand Prêtre de l'Office du Christ, de ma place à Altaïr à ma

mission respective auprès de Mère Gaïa.

Accueillez donc fils et filles, frères et sœurs de l'Un, durant quelques instants...

*

C'est par l'intermédiaire de la Nouvelle Alliance de l'Agneau, établie par le Père d'Orion, que nous
venons réaliser entre nous tous, les  Melchisédech et  les travailleurs de l'Office du Christ  sur la
Terre, le Pacte de la Lumière.

Le Pacte de la Lumière est l'œuvre conjointe de la Fraternité Galactique et la fraternité à la surface
de la Terre. C'est un des moments les plus attendus où une nouvelle étape de l'arrivée de la Lumière
aura lieu avec la synchronisation consciente des diverses actions dans les différentes dimensions qui
participent à la Rédemption, à l'Ascension et la Libération de Mère Gaïa.

Ainsi, depuis nos sphères, nous sommes attentifs au bon moment où se réaliseront les conditions
nécessaires pour établir le Pacte de la Lumière, qui accompagnera le travail final sur Mère Gaïa
pendant les temps antérieurs et postérieurs au changement dimensionnel.

Ces semaines, avant et après le solstice, autant dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère
sud, le Feu Céleste, la Lumière et l'Amour qui s'établissent en vous, vous montreront avec grande
évidence que vous avez été libres de toute éternité, que vous êtes un être souverain uni à la Source,
et que vous ne faites pas partie des pensées et des émotions limitantes que vous avez acceptées.

En définitive, c'est le moment, pour tous ceux qui sortent triomphants et victorieux des mondes des
mirages, pour accueillir le Nouveau Vin avec les barriques adéquates, et de prendre conscience en
toute clarté et pureté de l'Essence Divine que vous êtes, du Soleil Ailé que vous êtes, au-delà de
toute illusion et de toute projection.



Comme vous l'a rappelé Maître Philippe de Lyon, les duperies et les mirages abondent actuellement
en une grande partie de ceux qui se présentent avec des informations spirituelles comme ceux qui
les  accueillent.  C'est  donc seulement  à  partir  de l'humilité  la  plus  simple,  de la  sincérité  et  de
l'enfance la plus directe qui ouvre votre cœur au Christ Vivant, que vous pourrez vraiment vivre les
révélations  et  les  réconciliations,  sans  entrer,  comme  on  vous  l’à  expliqué,  dans  les  mondes
séducteurs,  ni  dans  les  sphères  de  la  post-vérité  que  vit  votre  société  matérialiste,  ni  dans  les
fantasmagories spirituelles.

*

Aujourd'hui je m'unis à la présence du Commandeur des Anciens, Omraam Mikhaël Aïvanhov et à
celle de Maître Philippe de Lyon, pour équilibrer en vous les éléments du Feu, la Terre et l'Air, afin
qu'ils règlent l'évacuation des dernières eaux d'en bas, de les dernières eaux pourries et stagnantes,
et permettent la réception et l'activation de l'Eau Vive, de l'Eau Divine. Accueillez quelques instants

l'action des éléments à travers les membres de l'Ordre de Melchisédech...

*

Je suis Sri Aurobindo avec le Conseil des Aigles d'Altaïr,  aujourd'hui nous vous annonçons une
nouvelle étape de la révélation par l'action du Pacte de la Lumière qui prochainement aura lieu à la
surface de Mère Gaïa.

Ce n'est qu'en pénétrant dans les profondeurs de la racine de votre Âme Divine sur ce plan, et vous
élevant  avec  les  Ailes  Éthériques  vers  le  monde  Divin,  vers  le  Père  Céleste  et  les  Sources
Primordiales, que vous pourrez établir la véritable échelle de Jacob qui unit le Ciel et la Terre.

Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez mener à bien le travail de la Lumière telle qu’il a été conçue par
les Elohim et les Anciens des Jours. Il s'agit principalement d'un problème d'attitude et d'une erreur
de concentration qui ne vous permet pas de saisir pleinement la véritable raison de votre présence à
chaque instant. Il vous est demandé de prendre une responsabilité avec vous-mêmes, une acuité et
une audace qu'il vous reste à éveiller pour agir véritablement, sans équivoque et directement, avec
le monde Divin.

*

Je suis Sri Aurobindo et je vous apporte l'Air rénovateur qui libère les chaînes du mental,
permettant à la Nouvelle Impulsion de Mikhaël et à l'Impulsion du Christ d'éveiller la Source et la

Vie que vous avez toujours été...

*

Je vous laisse avec la communion des Aigles d'Altaïr. Dans la pureté de l'élément Air, dans la clarté 
et la facilité de la perception intérieure, et en le Silence et la Paix de nos résidences.

Devenez un récipient du Christ, devenez un récipient du Feu Céleste.

Je vous bénis de ma main jusqu’à votre tête.



LE PÈRE D'ORION – 13.07.2022

Chers  Fils  de  l'Amour,  chers  Fils  de  la  Lumière,  le  Père  d'Orion  s'adresse  à  vous,  le  Grand
Melquisédech qui est  l'initiateur de ce même ordre. Je suis l'Ancien des Jours qui s'est occupé de ce
bras de la galaxie et de l'expérience de rédemption sur Mère Gaïa, et qui a réuni les fidèles à la
Lumière et les rebelles en une seule famille, afin de réunir à nouveau, à travers des leçons, des
prises  de  conscience  et  des nettoyages  nécessaires,  les  deux  polarités  en  l'équilibre  du  spectre
Unitaire par rapport à la Source; les deux polarités qui se sont confrontées pendant les guerres
causées par la rébellion devant le Haut Conseil de Sirius.

*

Accueillez Fils et Filles, le Torrent de Lumière Cristalline d'Orionis, la Nébuleuse d'Orion, et du
Portail d'Antarion, qui unit ce secteur galactique avec la Lumière Sans Limites et l'Univers Père

au-delà de la 12ème dimension.

Accueillez la Flamme Dorée, la Flamme Argentée, le Feu Blanc, la Lumière Ultraviolette et
Gamma...

Recevez les corps et fréquences galactiques qui vous appartiennent. De la Lumière Bleue de Sirius
à la douceur et à la virtuosité de la Sororité des Sœurs Melquisédech à Alnilam.

Accueillez Fils au Cœur, à la Tête, au Sacrum et à vos pieds, faisant de vous une Unité, un unique
Rayon de Vie qui depuis le Sommet commande toutes les petites harmoniques qui y participent...

*

Je me dirige au Cœur du Feu Blanc, à travers le frère de Lumière qui vous parle, et qui tient haut le
flambeau de l'Esprit Solaire, conjointement avec tous les Piliers de Lumière désormais actifs à la
surface de la Terre. À travers le Portal du Cœur du Feu Blanc et bien d'autres, répartis sur toute la
planète, les continents et différentes langues, la Fraternité de Lumière et d'Amour s'adresse à vous
de  plusieurs  manières  pour  vous  annoncer  l'entrée  définitive  du  Feu  Divin  dans  votre  sphère
planétaire. Le Feu Céleste provenant de votre Soleil pénètre désormais librement dans les couches
entourant la Terre, et les couches entourant tout le Système Solaire sont entièrement perméables aux
nouveaux codes du Soleil Central.

Il est temps Fils et Filles de vivre dans le Feu! L'Univers croît selon des cycles qui se manifestent
particulièrement dans l'évolution de vos galaxies. Maintenant, votre Soleil Central, non seulement
met à jour sa fréquence, mais déploie aussi un nouveau éventail pour tout ce bras galactique. Cela
conduit a toutes les formes et tous les systèmes de vie à renouveler le fondement même de leur
existence, dans tous les aspects de la vie que cela peut impliquer.

Les Ondes envoyées par le Soleil Central de votre galaxie, connue par des civilisations porteuses de
connaissances  stellaires  telles  que  les  mayas,  avec  le  nom Hunab-Ku,  sont  précédées  par  les
messagers de l'Ordre de Mikhaël, de l'Ordre de Melquisédech, qui se déploient partout dans les



systèmes  solaires  depuis  le Commandement  d'Orion  et  de  Sirius,  pour  annoncer  et  établir  les
nouveaux protocoles d'enseignement qui permettent d'accueillir la Nouvelle Fréquence de Vie.

Pour avoir une idée de la façon dont ces vagues se déploient, vous pouvez imaginer le moment où
une pierre tombe dans les eaux calmes d'un lac, formant des cercles concentriques qui s'élargissent.
Ainsi, vous pouvez voir les vagues venir vers vous depuis le Soleil Central de la galaxie.

Au préalable, les messagers se rendent dans les différents systèmes planétaires, et selon leur degré
de  rébellion  a  la  Source  Primordiale,  le  message  est  plus  ou  moins  accepté.  Dans  d'autres
changements de cycle, il y a eu de nombreuses planètes qui ont vu leur civilisation disparaître en
raison d'un manque d'obéissance et de leur obstination dans les anciens modes de vie.

Sur Mère Gaïa, après la période d'involution de l'Esprit dans la matière, jusqu'à atteindre l'oubli
total, l'intellectualisation et l'individualisation, le Christ a fourni le point d'inflexion et a donné les
clés  et  les  fondements  pour  entrer  dans  la  Vie  Nouvelle.  Au  cours  de  ces  deux  millénaires,
nombreux sont les envoyés qui ont continué à étendre et à renforcer le message Christique. Ma
présence  a  définitivement  ouvert  l'entrée  du  Nouveau  Ciel,  et  mon  disciple  bien-aimé  que  j'ai
envoyé en France, a de nouveau répandu la Philosophie Solaire sur toute la planète, ouvrant les
âmes et les cœurs au vrai chemin de la Lumière Solaire.

*

Accueillons maintenant, depuis la Source d'Orion et de Sirius, le collectif des Elohim, les
Archanges, les Anges et les Maîtres, les Hommes de Gloire qui ont illuminé la terre. Tous ensemble,

dans un même cœur, ils rayonnent sur vous tous, sur l'équipe terrestre.

Élevez les Cœurs avec Joie!

Élevez les Chants de Grâce!

Que votre Soleil se lève jusqu'au sommet!

Bénis sont tous les frères et sœurs de la Terre!

Accueillez dans votre cœur à la Fraternité de Lumière et d'Amour,

qui rassemble la totalité de l’Échelle Céleste présente et travaillant ici et maintenant.

Accueillez Fils...

*

La priorité  absolue pour  vous tous est  de vous adapter  de plus  en plus au Feu Céleste  et  aux
nouveaux spectres de Lumière qui s'installent en vous et sur Mère Gaïa.



Par la simplicité, par la petitesse, vous pouvez entendre la tendre et douce voix de l'Esprit Divin, qui
est désormais proche de vous tous, que vous soyez dans les hautes strates de la 4ème dimension ou
que vous avanciez dans la 5ème dimension. L'Essence, comme vous le savez, est l'Esprit Divin qui
vient du Plan Atmique,  se manifeste comme Amour Divin dans le  Plan Bouddhique et  comme
Sagesse dans le Plan Causal, et ensuite se reflète dans les différents corps de l’Âme, dans le mental,
l'astral et l'éthérique. C'est dans le Plan Causal que vous trouverez l’Étoile et la Porte qui vous
permettront  de  plier  le  parchemin  de  toutes  les  vies  que  vous  avez  déroulées  dans  le  spectre
matérielle de 3ème dimension, qui maintenant se rejoignent pour former à nouveau une Unique
Conscience de 5ème dimension ou dimensions supérieures dans les plans cristallins et diamantins.

N'essayez pas de vouloir en savoir plus que nécessaire, sachez voir honnêtement et franchement les
petits pas qu'il vous reste à faire pour évacuer les dernières résistances correspondant aux habitudes
et aux expériences d'enfermement que vous avez vécues. Au fur et à mesure que vous allégerez vos
valises, vous serez instantanément élevés par l'Air Nouveau et le Feu Nouveau, par le courant qui
désormais atteint incontestablement, accepté ou non, a tous les hommes de la Terre.

Les peurs se déchaînent, les angoisses éclatent, les dominateurs, voyant disparaître leur troupeau,
resserrent  leurs colliers,  essayant  de préserver,  même que ce soit  un peu plus longtemps, leurs
proies. Tout le mensonge, toute l'obscurité accumulée dans l'humanité saute et sautera dans les airs;
l’Amour Véritable ne peut tolérer aucune des tromperies, aucune des ténèbres qui se sont installées
dans l'humanité.

Voyez  ce  que  vous  voyez,  sachez  que  ceux  qui  traversent  le  drame  de  la  destruction  et  les
nettoyages  extrêmes  trouveront  une  paix  aussi  grande  que  leur  première  angoisse  après  avoir
traversé le tunnel. Rendez grâce à ceux qui sont déjà purs ainsi qu'à ceux qui doivent passer par les
différentes purifications et filtres.

Le moment est venu d'entrer dans le Feu Solaire! A partir de maintenant, il faut s'habituer à vivre
dans  le  Feu.  En  plaisantant,  le  cher  Commandant  Omraam  vous  a  dit  que  le  Grille-planète
augmentait sa pression, et c'est une réalité.

Ce  n'est  pas  le  feu  physique  qui  arrive,  ce  n'est  pas  la  chaleur  physique,  bien  qu'elles  aussi
augmentent par résonance, mais c'est le Feu et la Chaleur Divine, c'est le Feu de la Résurrection,
c'est le Feu de Vie Éternelle qui ravivera dans la Lumière Blanche et Dorée tous les Fils et Filles du
Soleil.

Ceux  qui  ne  peuvent  pas  s'adapter  souffriront  de  l'obsolescence  de  nombreuses  facultés,  qui
diminueront de plus en plus, notamment le fonctionnement du système nerveux, car elles ne se
retrouveront pas dans le courant actuel de la Vie. Par conséquent, chaque jour, concentrez-vous
davantage sur votre Cœur, sur votre canal central du Sacrum à la Couronne, occupant la Haute
Retraite dans le sommet de votre tête; le centre appelé Sahasrara et le Soleil Divin qui se trouve à
quelques paumes au-dessus de votre tête.

Restez à  l'intérieur  et,  comme l'a  dit  le  Christ,  ne descendez pas  chercher  ce qui  reste  sous la
maison. C'est-à-dire, continuez à travailler à partir de votre Centre Solaire, qui va de la porte étroite,



correspondant au Plexus Solaire ou Étoile de l'Âme, au Cœur et  le Thymus, et  qui établisse la
Nouvelle Fondation.

*

Je suis le Père d'Orion, le Grand Melquisédech, et depuis Orion je vous entoure a tous de ma
Lumière au-delà de la Lumière, de mon Amour Infini qui est encore mystérieux pour beaucoup
d'entre vous ici sur la Terre. Alors, accueillez-moi avec la simplicité de l'enfant, avec la joie qui

remonte du Cœur de la Terre...

Que le Soleil de la Vie Éternelle vous illumine à jamais, Fils et Filles de l'Amour!

*

Dans quelques mois, j'interviendrai à nouveau dans ce Portail. Je vous demande à tous de prêter la
plus grande attention, la plus grande rigueur quant à respecter les Principes et les Lois de la Lumière
Unitaire,  afin  de  vous  maintenir  droits,  sans  déviations,  durant  ces  moments  intenses  de
déploiement du Feu Divin sur la Terre.

Je vous bénis de la Tête aux Pieds, au nom de toute la Fraternité de Lumière et d'Amour, au nom du
Conseil des Anciens d'Orion et du Haut Conseil de Sirius.

Avant la fin de ce mois, le Commandant Omraam s'adressera également a travers du Cœur du Feu
Blanc; moi je reste derrière, vous nourrissant tous de Silence, de l'Étincelle qui donne le Fruit de
Vie Éternelle.

Soyez le Rayon de Soleil qui transforme les dernières eaux d'en bas en pure essence cristalline!

Allez en Paix!



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 26.07.2022

Chers frères et sœurs, vous salue le Commandeur des Anciens Omraam Mikhaël Aïvanhov! 

Recevez tout mon Amour, toute ma Lumière, et toutes les bénédictions de la Fraternité de Lumière
et Amour et particulièrement celles de l'Assemblée des 24 Melquisedec! Après la visite du Maître,
du Père d'Orion, je viens aujourd'hui vous délivrer quelques paquets vibratoires avec ma Parole
pleine de force et de douceur, avant de faire une parenthèse aux transmissions de l'année 2022 que
nous poursuivrons, comme nous l'avons fait les autres années, la fin septembre autour de la Saint
Mikhaël.

*
Ouvrez votre Cœur quelques instants à la Parole, ouvrez votre Cœur au Christ Roi, à la Fraternité

Dorée du Centre Galactique, à tout l'Ordre de Melquisedec et Mikhaël. Nous vous entourons de
notre Lumière Blanche, de notre Lumière Dorée, de notre Lumière Bleue. Acclimatez-vous frères et

sœurs pour quelques instants dans le Feu de Vie, dans la Lumière de l'Esprit Saint...

*

Bienvenue au Feu de la Nouvelle Vie! Bon retour chez vous, dans les sphères où vous avez toujours
vécu! On vous l'a dit  toutes ces semaines,  après les multiples Baptêmes de Feu et  les diverses
descentes des Torrents Lumineux, vous êtes désormais de plein pied dans la Vague Galactique!
Certains ont été à moitié étalés sur le sol, d'autres à moitié dissous, et d'autres encore, c'est-à-dire
vous, à moitié ressuscités on peut dire, hein, déjà pleins de joie, pleins d'Amour et de Lumière,
redécouvrant  la Paix,  redécouvrant  la famille galactique,  redécouvrant  tous les trésors qui vous
appartiennent et qui sont l'Héritage de votre Père Céleste et de votre Mère Divine.

Nous  sommes  pleinement  au  milieu  du  Feu!  Le  bouillonnement  du  Grille-planète  a  tellement
augmenté la combustion que les eaux d'en-bas se consument et commencent à se déplacer à grande
vitesse, excitées par l'arrivée de la Nouvelle Lumière. Tout ce qui était dense, arrêté et congelé est
mobilisé par la Nouvelle Force qui l'extrait et le manifeste, comme si c'était un abcès qui sort pour
nettoyer tout ce qui est caché.

Bon nombre des miasmes, qui étaient au plus profond de la Terre, sont déjà en train de s'évaporer.
Comme nous vous l'avons dit tout au long de ces dernières années, le Feu Divin a pénétré et pris de
plus en plus de place dans la matière de la Terre endormie; se déployant du Ciel et du Cœur de Mère
Gaïa, il a accaparé les parties que nous pouvons nommer de sombres, où la Lumière n'avait pas
encore commencé à travailler.

En ce moment, et comme cela a été dit à plusieurs voix, les derniers bastions des ténèbres sur la
Terre sont en passe d'être démantelés et de disparaître. C'est pourquoi la Loge Noire et les méchants
perdent leurs rôles, lançant des manœuvres de manipulation a gauche et droite. Ils ne savent plus
quoi faire! Eh bien, c'est normal, le Feu qui arrive ne laissera pas pierre sur pierre! Et cela signifie
que toutes les constructions mentales et  émotionnelles illusoires, sans fondement dans la Vérité
Divine, seront balayées.

Vous voyez comment dans la société surgissent diverses initiatives pour lutter contre le soi-disant
changement  climatique,  contre  les  inégalités,  contre  les  virus,  contre  la  pénurie,  contre  la
sécheresse, contre les éléments... Dans quelle position d'orgueil c'est placé l'homme! Il pense qu'il
peut tout contrôler, qu'extérieurement il peut changer les choses sans connaître la véritable science



initiatique,  ni  les causes ni les raisons de tout cela,  et  surtout,  sans vivre en communication et
Harmonie avec la Nature Vivant. 

Cette vision duelle est ce qui a apporté tant de malheurs et de biais, hein! Vous savez déjà que tout
vient de l'intérieur, et que tout ce qui se manifeste à l'extérieur n'est rien d'autre que le reflet de vos
propres  peurs,  de  vos  propres  cavernes  qui  n'ont  pas  été  observées  ou  évacuées  par  manque
d'honnêteté, par manque d'intégrité, et vous les avez manifestés à l'extérieur. 

C'est sur ce scénario, que vous avez réellement transformé en un théâtre, où vous avez pu vivre vos
propres peurs, vos projections illusoires, se manifestant dans le miroir de vos frères et sœurs pour
les neutraliser et les enterrer définitivement. Les Mayas avaient prédit le “Temps des Miroirs”, où
chacun verrait ses petites choses se refléter chez les autres, et nous y voilà, c'est pourquoi il est
essentiel de ne pas juger et de travailler sur soi-même; c'est pourquoi j'ai tant de fois insisté pour
que vous quittiez le "monde des mirages"! Prenez soin de votre propre vigne!

*
Allez, accueillons le Nouvel Éther, accueillons la Force du Christ pénétrant les couches les plus
denses des corps subtils: le mental, l'astral et l'éthérique, transformant ces corps en habits fins,

perméables à la Lumière, qui ne sont que les fidèles reflets de la nature supérieure, de l’Âme
Divine, du Corps Causal, Bouddhique et Atmique...

*

Avec toute la Lumière, avec tout l'Amour qu'il y a, avec toute la force du Feu Céleste que vous
recevez, si vous ne vous ouvrez pas spontanément à la Lumière, si vous n'explosez pas d'Amour à
chaque instant, cela signifie que vous faites un grand travail de résistance, que vous vous cachez
encore dans les grottes, dans les cryptes, et protégez consciemment ou inconsciemment une partie
de votre ombre et de votre personnalité.

Soyez brave! Soyez courageux! Laissez tout aller!

*
Allez, accueillez depuis la Couronne, depuis le Soleil Ailé à quelques palmes au-dessus de la tête! 
Accueillez la Source Blanche! Accueillez la Présence du Christ, qui vous révèle dans la Lumière et
l'ombre, pour redevenir Un. Unifiant l'aspect blanc, positif et émetteur du Père avec l'aspect noir,
négatif et récepteur de la Mère; représentés par le Soleil Central et votre Soleil en ce qui concerne

l'aspect du Père, et la planète Terre en ce qui concerne l'aspect de la Mère. 

Vous avez un corps qui appartient à Mère Gaïa, le corps physique, votre mère est la Mère Divine,
Eloha Marie de Sirius, et votre père est le Père Céleste.

Allez frères et sœurs, ne vacillez pas, accueillez le Torrent de Lumière et continuez en avant!

*

Comme certains d'entre vous le savent, le projet le plus important que j'ai reçu des Anciens lors de
mon incarnation était précisément la construction du Temple des 24 Anciens sur la terre de Bonfin.
Ce projet qui m'était confié n'a pu être réalisé et le travail que j'ai pu faire avec les frères et sœurs a
été très limité; je n'ai pas reçu l'acceptation ni le consentement nécessaire. En plus, les informations
que j'ai véhiculées sur le Temple des 24 Anciens ont été progressivement censurées et retirées des



conférences et les textes qui ont été publiés et diffusés.
De même, comme la Loge Noire domine particulièrement les gouvernements politiques et religieux,
à cause des peurs, des égoïsmes et les personnalités, elle a aussi infiltré des mouvements spirituels
plus fidèles à la Lumière comme celui que j'ai moi-même encouragé. 

Et c'est pourquoi après quatorze mois de travail sur les plans subtils, et d'avoir quitté mon corps
physique en décembre 1986, j'ai commencé à préparer une série de frères et sœurs avancés qui
m'aideraient à continuer à apporter mon Feu et ma Lumière de manière transparente,  directe et
fidèle à la Vérité, et non pas comme l'ont fait ceux de la fraternité sans tête, qui ont coupé les
racines et l'Esprit de Vérité, et se sont cachés dans une coquille qui simule la Lumière Dorée, mais
elle est vide.

Ainsi, depuis près de quatre décennies, en plus de donner ma force à ceux qui ont travaillé pour la
fraternité  de  manière  impeccable,  j'ai  principalement  soutenu les  âmes  qui  travaillent  en  petits
groupes ou sur de petites surfaces, ou dans le plus strict anonymat et qui sont près de moi, nous
connaissant depuis de longues éternités dans cette aventure galactique. 

Aussi à des âmes comme Olivier Manitara, que beaucoup n'ont pas compris, mais qui a fait un
travail d'ouverture très important, synthétisant une partie de mon enseignement et celui de Maître
Deunov et de tous les grands envoyés de la Lumière. 

J'ai également participé au travail des frères du Centre Omraam de Reus, à qui j'ai donné toutes mes
conférences originales afin qu'ils puissent partager sans censure mes paroles en espagnol. Aussi à
travers d'autres frères qui ont été de bons canaux, et qui ont fait un excellent travail qui m'a permis
de m'approcher a beaucoup d'âmes et ainsi ils ont pu s'ouvrir aux Melquisedec et aux Archanges.

Et maintenant je continue et nous continuons à parler à travers la voix des frères qui sont fidèles à
l'intérieur du cœur et non à l'apparence, ni au scénario, ni au cirque spirituel qui s'est mis en place
ces dernières années. Je vous ai donné de nombreux avertissements, et maintenant certains de ceux
qui se croient mes serviteurs sont loin, loin, loin de mon cœur et de l'Assemblée des 24 Anciens et
des missions que nous avons pour la fin de cette 3ème dimension et pour le début de la Nouvelle
Terre, la Terre des Vivants.

C'est donc avec un peu de tristesse que j'observe ce qu'il est advenu de la fraternité que j'ai créée.
Pourtant,  ça  s'est  toujours  passé comme ça avec tous les Grands Maîtres,  toujours  les  êtres de
pouvoir sont arrivés, les contrôleurs qui voulaient accaparer, manipuler et cacher une partie de la
parole et de l'enseignement.

Heureusement, la Lumière a toujours des ressources cachées qui sont imparables! Rien ne peut
m'empêcher d'atteindre les âmes qui ont le cœur pur, qui ont une intention claire,  et  à quelque
niveau qu'elles se trouvent, elles s'efforcent chaque jour pour ouvrir un peu plus la fenêtre de leur
cœur. Je suis avec ceux qui sont honnêtes et qui travaillent, comme le Christ travaille et le Père
Céleste travaille.

Quand les voiles tomberont, il y aura de grandes surprises! Pour le moment, je peux seulement vous
dire, comme je l'ai annoncé précédemment, que déjà dans les plans subtils, nous avons réussi à
inverser cette situation, et que la Fraternité Universelle de Lumière et Amour pourra se manifester
dans sa gloire, et cette fois bien unie à la Fraternité terrestre, franchissant définitivement les voiles,
unissant les deux équipes et travaillant dans une seule conscience, sans interférence.



*
Accueillez Fils, la Bénédiction de l'Esprit Divin et du Christ Roi accompagné de ses

envoyés de l'Ordre de Melquisedec...

*

Gardez la Paix et gardez la Joie dans votre cœur! Préparez-vous à traverser les moments où la Loge
Noire lance et lancera toute son artillerie, toutes ses peurs et ses terreurs. Soyez fort avec la Force
de l'Esprit, soyez clair avec la Lumière du Soleil Intérieur, et remplissez-vous du Feu Céleste pour
traverser les tribulations planétaires et être un Rayon du Soleil, comme l'a dit le Père Orion, qui
convertis  les eaux d'en-bas en Eaux Cristallines.  Ainsi vous serez un Pilier  qui  témoigne de la
Lumière Vive au milieu du chaos de la déconstruction et de l'agonie d'un monde qui s'avale à lui-
même.

La chaîne des toilettes à déjà été tirée! Du moins les toilettes d'avant avaient une chaîne qui pendait
à la citerne, hein, et il fallait la tirer, et cela veut dire que tout ce qui doit être purifié et dissous a
déjà été emporté par les Eaux d’En-haut, s'effondre et s'effrite, afin que le Feu dans lequel vous êtes
maintenant vous purifie et vous ressuscite.

Comme nous vous l'avons déjà dit, les événements finaux peuvent s'accélérer et se présenter devant
vous dans un temps linéaire relativement court, mais pour l'instant continuez à travailler, jour après
jour comme si de rien n'était, comme vous l'a dit la Mère Divine. 

Ne faites pas de projets d'avenir conditionnés mentalement par des possibles dates ou événements,
agissez avec un maximum d'Amour chaque jour. Il nous faut voir comment on arrivera, s'il n'y a pas
de changement avant la fin de 2026. Au fur et à mesure qu'on s'en approche, au cours de ces quatre
prochaines années, on verra si les conditions se concrétisent pour effectuer les ultimes événements
ou bien nous devrons encore attendre un peu.

Soyez patient et  sortez de l'espace-temps linéaire afin de pouvoir traverser les tribulations sans
soucis, sans limites auto-imposées, sans rien attendre de l'extérieur, en vous soutenant uniquement
avec votre Force Intérieure, avec la Présence de l'Esprit Divin et la Présence du Christ-Roi.

J'espère que vous ayez un merveilleux mois d'août! Nous vous reverrons sur ce Portail vers fin
septembre, autour de la festivité de l'Archange Mikhaël. Communiez chaque jour avec les Forces
Vives de la Nature, avec le Soleil du matin, ouvrez votre cœur et chantez, priez et soyez alignés
dans la Lumière, dans la droiture, dans le silence, afin de pouvoir recevoir ce que toute la Fraternité
Galactique doit vous livrer, et en même temps vous pouvez le faire circuler parmi tous les frères et
sœurs.

Nous vous demandons d'être des intermédiaires transparents, conscients et responsables durant ces
années de changement accéléré et chaotique. Grâce à votre expérience, à votre constance dans la
Lumière, vous pouvez vous tenir debout sans trembler, arborant le sourire et versant l'Eau Vive là
où tout a été desséché.

Je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov, avec la présence des 24 Anciens et la Fraternité de Lumière et
Amour et je vous couvre comme toujours de toutes mes bénédictions! Petit à petit l'œuvre finale
prendra forme, le retour de la manifestation de la Hiérarchie Divine sur la Terre, qui n'est pas une
hiérarchie comme celles que vous connaissez, hein, et ainsi apparaîtront à la surface de Mère Gaïa



les Frères Glorieux, les Fils des Elohim, pour chanter la victoire de la Lumière!

Priez avec le cœur plein d'Amour et de Grâce! Chantez des louanges et célébrez le retour et la
résurrection de la Vie au Cœur de la Terre, au Cœur de toute l'Humanité, là où le Christ revient
régner dans sa Gloire, dans sa Puissance et sa Force!

Joignez-vous de plus en plus de Cœur à Cœur, entre vous tous. Vous n'êtes pas encore conscients du
nombre de manœuvres subtiles que les méchants font pour vous retourner les uns contre les autres,
pour vous empêcher de vous unir en Vérité dans l'Essence, et que vous puissiez réaliser des travaux
jusqu'ici impensables ici sur Terre.
Les plus courageux, les plus vaillants,  sont ceux qui dans les années à venir  feront des choses
incroyables qui ne dépendent que de votre foi, de votre espoir et de votre Amour. 

Ceci sont les moteurs de l'Âme qui je vous répète, sont nécessaires pour le travail que vous avez à
faire sur Terre. Tous les extrêmes sont mauvais; vous êtes Absolu et toujours libres et immuables,
mais en même temps vous avez une partie incarnée, vivante ici sur Terre dans l'espace-temps, et
vous devez agir et faire ce que vous êtes venu faire. Ainsi que tenez-vous en équilibre et ne tombez
pas dans les extrêmes.

Le Christ se trouve en l'équilibre de l'action et du travail concret dans la matière avec la Présence de
l'Esprit Divin et le Père Absolu en même temps. Ne le séparez plus! Comme je vous l'ai dit, il faut
des héros, car en ce moment le Feu Vivant ne laissera pas de demi-mesure en l'air!

Je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov. Recevez toute ma Force, toute ma Lumière et tout mon Amour.

Je vous bénis de la tête aux pieds, comme toujours nous le ferons depuis l'Ordre de Melquisedec,
fidèles à la Lumière Authentique !

À bientôt frères et sœurs !



ARCHANGE MIKHAËL – 22.09.2022

Chères Semences d’Étoiles, chers Arbres de la Vie, l'Archange Mikhaël vous salue, accompagné de
la présence de l'Esprit Mikhaëlique. Accueillez notre Feu Sacré, accueillez notre Lumière Infinie,
accueillez ma Parole ainsi que la Parole de l'Esprit Mikhaëlique Collectif, qui s'adresse maintenant à
vous tous, Fils de l'Homme, Fils de la Terre, pour vous accompagner dans la renaissance de l'Être
Christique que vous êtes, de l'Étincelle Éternelle Immaculée qui réside au fond de votre cœur.

*
Accueillez quelques instants notre Présence au Cœur des Cœurs, dans le Sacré des Sacrés, là où

j'imprime moi-même le sceau de l'Esprit Mikhaëlique, de l'Esprit Divin en vous. Recevez en silence,
avec la majestuosité, la disposition et l'attitude adéquate, qui est la plus grande humilité, la plus

grande petitesse; la révérence et la disparition devant le Grand Esprit Divin.

*

Aujourd'hui, nous sommes autour de vous, parmi vous, en vous, comme une seule et unique réalité.
Nous  venons  accompagner  l'accomplissement  de  la  résurrection  en  vous  tous,  pour  allumer
définitivement  le  Feu de l'Esprit  dans  votre  cœur,  et  achever  l'ouverture  du  Canal  de  Lumière
Dorée, le canal central qui vous relie du Ciel à la Terre. 

Ainsi vous surpassez maintenant la limite de la trente et unième vertèbre, afin de vivre l'Initiation
du Mystère  du  Golgotha,  l'allumage  du crâne,  qui  implique  la  perforation  des  deux premières
cervicales appelées atlas et axis, achevant le déploiement complet du trente-trois. Lorsque l'énergie,
et donc votre conscience, passe de manière fluide à travers l'atlas et l'axis, vous vivrez la libération
de tout l'ordre mental inférieur et  extérieur,  qui a été mélangé dans vos structures de Lumière,
ouvrant ainsi l'Œil Intérieur Christique, connecté à la Vision du Cœur.

*
Accueillez Fils et Filles de l'Un, Fils et Filles de la Lumière, bien-aimés du Père Céleste et de la

Mère Divine, à votre mesure, la Révélation du Mystère du Golgotha dans l'atlas et l'axis, et
l'allumage de la Flamme Divine dans le Cœur des Cœurs, au plus profond de votre poitrine...

*

Le Nouvel Arbre de Vie qui vous sera bientôt révélé, et qui transcende l'Arbre avec lequel on a
travaillé au cours des derniers millénaires sur Terre, vous libérera et vous entrerez pleinement dans
la Réalité Divine, dans la réalité de ce que Vous êtes de toute Éternité. L'Arbre de la Vie avait été
limité à certains points de son circuit, et maintenant il est temps que se rallume le circuit de votre
Sacre  jusqu'au  Thymus,  situé  à  la  base  de  votre  cou,  qui  vous  libère  et  vous  permet  d'être
pleinement  au  Ciel  et  pleinement  sur  la  Terre;  unissant  le  blanc  et  le  noir  dans  la  Lumière
authentique du Christ,  dans la Lumière au-delà de la Lumière.  Transcendant ainsi toute dualité,
réconciliant en vous la Vie, la Vie qui est Une, la Vie qui est et a toujours été votre vraie Nature.

Les Fils des Elohim se reconnaissent déjà et se retrouvent à la surface de la Terre, récupérant une
fois de plus la Vie Originelle livré par les Elohim. Très bientôt il y aura sur la Terre une explosion
de Lumière et d'Amour, créée par vous, parmi les cœurs qui déborderont de l'Eau de la Vie, courant



et  se déversant  partout,  dépassant  toute  expectative pour  que la  Grâce et  la  Joie  soient  le  seul
langage possible.

Il est temps de vivre pleinement votre Esprit Sacré et votre réalité d'Être Humain, tout aussi sacrée.
Faites monter vos eaux, laissez-les couler par vos yeux et que les sentiments Divins se déploient, et
ainsi le Royaume de l'Amour de Dieu se réalise.

Que le Soleil de la Vérité Divine rayonne en vous tous Fils et Filles! Vous qui avez travaillé si
patiemment, qui avez résisté à toutes les tentations et qui êtes restés fermes et droits face à tant de
provocations au cours de ces dernières années. C'est avec grande joie et une félicité immense que
nous voyons comme les Lumières que vous êtes, explosent et illuminent une surface toujours plus
grande autour de vous, étendant votre aura et vous rejoignant dans le réseau d'Amour Christique qui
embrasse maintenant toute la Terre; avec les frères de la Fraternité de Lumière et d'Amour de tous
les systèmes stellaires qui vous accompagnent en ce moment unique de l'histoire de cette galaxie, de
l'Ascension que vous traversez, et qui conduira certains d'entre vous à vous installer pleinement
dans la 5ème dimension, abandonnant le corps physique que vous avez sublimé et illuminé dans la
Lumière Dorée aux Archives de la Création.

Au cours de ces prochaines semaines, vous verrez comment certains des corps intermédiaires de
l'Âme cesseront d'être pratiques et tomberont comme les feuilles tombent en automne, car ils ne
vous seront plus d'aucune utilité pour la réalité que vous vivez maintenant, tout en étant toujours à
la surface de la Terre.

*
Je suis l'Archange Mikhaël, accompagné de tout l’Esprit Mikhaëlique Collectif de cette galaxie et

des galaxies voisines. Accueillez-nous comme un seul Esprit, dans votre seule et unique chair qui se
révèle maintenant sans aucune résistance, sans aucun doute ni dualité, avec toute la douceur et

toute la tendresse qu'implique l'union du féminin et du masculin dans cette Force de Grâce
Aimante, ressuscitant l'Androgyne que vous êtes.

Accueillez Fils, de la tête aux pieds, en déployant votre Merkabah, votre Charruage de Feu...

*

Vous  êtes  éternellement  et  infiniment  bénis  et  protégés  par  l'Esprit  Mikhaëlique.  Vous  êtes
l'accomplissement de la Promesse, vous êtes la Source et l'Absolu, vous êtes le Père de toutes les
Lumières. Vous êtes la création et le repos, transcendant le connu et l'inconnu, pour aller au-delà,
vers le Grand Soleil de la Vie qui nourrit tout.

Je suis l'Archange Mikhaël accompagné de tout l'Esprit Mikhaëlique. Nous vous laissons dans la
communion de notre  Flamme Sacrée,  dans  la  réception de  ma Lance le  long de tout  le  Canal
Central, apportant l'Initiation du Golgotha à tous ceux qui sont prêts, donnant naissance au Christ à
la Tête, le Cœur et le Sacrum.

Dans quelques jours le Commandeur des Anciens Omraam Mikhaël Aïvanhov s'adressera à vous
tous,  à  sa  manière  proche  et  aimante,  pour  finaliser  ce  que  nous  vous  avons  communiqué
aujourd'hui.

Recevez l'étreinte sincère et amicale de l'Esprit Mikhaëlique qui est Un avec vous, afin que vous
continuiez droit, en communion permanente avec votre Âme Divine et avec l'Esprit Divin pendant
les derniers temps qui restent à traverser jusqu'à que vous atteignez la translation dimensionnelle.



Nous vous laissons dans le Silence, dans le Chant de l'Esprit, dans la communion de la Flamme
Divine, dans le Sacré des Sacrés, dans votre Cœur des Cœurs; entouré de la Lumière Infinie qui
vous libère définitivement de toutes les chaînes, de toutes les prisons mentales.

Que l'Enthousiasme, le Feu de Vie et la Liberté flottent toujours comme votre unique étendard!

 MI-KA-EL, AL-ER-IM
 MI-KA-EL, AL-ER-IM
 MI-KA-EL, AL-ER-IM



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 28.09.2022

Chers frères et sœurs, vous salue le Commandeur des 24 Anciens Omraam Mikhaël Aïvanhov! Je 
suis plein de joie et d'allégresse, conjointement avec tous les Anciens, pour vous adresser ma Parole
à vous tous, fidèles au Cœur du Feu Blanc! Aussi à tous ceux qui sortent la tête, aux curieux, aux 
indécis, à ceux qui doutent, et à ceux que vous appelez désormais, si je ne me trompe pas, des 
"haters", car il y en a aussi hein. A vous tous, nous adressons notre Verbe de Grâce et de Vérité, 
accompagnés comme toujours de toute la Fraternité de Lumière et d'Amour et du Père d'Orion. 
Après l'intervention de Mikhaël, nous reprenons les transmissions pour terminer cette année 2022.

*
Ainsi donc frères et sœurs, pères et mères, fils et filles, amis et ennemis, tous en Un, recevez

le Soleil de Vie, la Flamme de l'Esprit Divin se déversant dans votre Cœur à travers
la Force des Anciens, qui manifestent le Verbe du Christ.

Accueillez Fils la Lumière, l'Amour et la Vérité, dans cette célébration de la Vie Divine
qui ressuscite dans tous vos Cœurs. Accueillons le Christ Roi, accueillons

 l'Étincelle Éternelle dans le Sacré des Sacrés...

*

Comme l'Esprit  Mikhaëlique vous l'a  expliqué,  il  est  temps de vivre l'Initiation du Mystère du
Golgotha, qui en quelques mots serait "l'explosion et la rédemption de la tête". Certains d'entre vous
sont  prêts  à  faire  le  sacrifice  total  du  mental  inférieur,  du  mental  luciférien,  pour  vivre  la
Crucifixion  du Crâne,  la  disparition  des  dernières  forces  de contrôle  dans  votre  tête,  qui  vous
permettra de vous jeter dans le Cœur Divin et de centrer la vie dans l'Espace Solaire qui va du
plexus au thymus, englobant toute la poitrine, et qui est le centre principal de la vie. Le sentiment va
de l'avant dans la vie unitaire, la pensée et la Lumière sont un accompagnement du Cœur, et non
l'inverse. Ici sur Terre, vous avez vécu et vivez dans des ambiances où domine l'esprit luciférien, le
mental qui se croit séparé de la vie et qui cherche à tout contrôler, à contrôler sa propre eau et ses
sentiments, et qui en excès se traduit par la mort, la stagnation et la décomposition.

Certains d'entre vous vivront maintenant ce passage du Golgotha, qui représente l'entrée totale dans
la  Conscience Christique  et  Mikhaëlique.  Cependant,  pour  continuer  à  bouger  ici,  vous devrez
continuer à utiliser une combinaison des deux forces et vous devrez encore jouer un peu, de peur de
rôtir quelque frère ou sœur avant l'heure, hein! Le mental nommé luciférien trouve sa place et son
utilisation adéquate lorsque vous vous installez sur le Trône du Cœur.

Donc à l'avance, l'Esprit Mikhaëlique vous a donné la clé pour vivre l'Initiation du Golgotha, de
l'atlas et de l'axe. Ce sont les deux premières cervicales, vous verrez qu'elles ont chacune une forme
bien particulière si vous les étudiez. Elles sont les portes qui ont longtemps restreint l'accès de la
conscience à l'intérieur du crâne, à son centre même, où s'établit la Lumière qui guide le Cœur, la
Lumière Divine reliée au Cœur Sacré, entrant dans la grotte la plus intérieure, connue sous le nom
de la Grotte de Brahma; court-circuitant ainsi les liens du mental externe et duel.

C'est un processus que beaucoup d'entre vous traverseront, progressivement ou bien d'une seule
fois, au cours des semaines et des mois à venir.

Ils vous ont aussi parlé du Nouvel Arbre de la Vie. Eh bien, après l'Atlantide, l'Arbre de la Vie a été
modifié  et  c'est  cette version que vous avez connue et  avec laquelle  vous avez travaillé;  d'une



manière ou d'une autre il a également été adapté aux fréquences dans lesquelles vous avez vécus au
cours des derniers millénaires. Il y a donc toute une culture, toute une science qui s'est développée
sur l'Arbre de la Vie des dix Séfiroth et des trente-deux voies de la sagesse. Comme certains le
savent, sous une forme semi-voilée se trouve la Sephirah Daat à la hauteur du cou et du thymus.
C'est l'un des Séfiroth qui va maintenant être complètement récupéré, ouvrant le point de passage
dans la gorge, le point que nous avons appelé IM, pour entrer dans la véritable communication de
l'Esprit, et permettre également l'allumage des Langues de Feu dans votre bouche, dans vos yeux et
votre Fontanelle.

Le deuxième Sephirah que nous allons récupérer avait été plus cachée et correspond à l'espace entre
Yesod et Malhouth. C'est le Sephirah qui pose les fondations solides du temple, que pour le moment
nous appellerons "sacre". Donc, avec ces deux Séfiroth restaurés, nous atteindrons l'Arbre de la Vie
des 12 sphères, reconstruisant ce circuit intérieur qui avait été annulé, du sacrum au thymus, et qui
permettra l'épanouissement de l'Âme Supérieure, de l'Âme Divin en vous.

L'ancien Arbre de la Vie vous a contraint, par sa constitution et par la gamme de fréquences que
vous avez dû parcourir durant ces millénaires, à charger certains corps intermédiaires plus lourds,
encore esclaves d'énergies inconscientes liées à la matière. Comme l'Esprit Mikhaëlique vous l'a dit,
ces corps intermédiaires tomberont et disparaîtront, ne laissant place qu'à la légèreté des couches de
l'Âme Divine qui se déplacent déjà directement du plexus solaire, au cœur et au thymus, se reliant
au Soleil Divin au-dessus de votre tête.

Ainsi, il y aura un raffinement et une mise à jour de ces corps, comme cela se passe ces dernières
semaines où vous vivez une adaptation permanente aux nouveaux flux de Lumière qui pénètrent
partout sur la Terre.

*
Accueillez les éléments que vous a donné l'Esprit Mikhaëlique et qui sont les Clés avec lesquelles
vous ouvrirez les portes du Temple qui restent à ouvrir. Accueillez l'Initiation du Golgotha dans
votre crâne, établissant le Silence Absolu du mental, entrant dans la présence incontestable et

irréductible du Christ en vous, de la Flamme de Joie Divine; joignant le sacrum au thymus pour
que le Corps Solaire puisse descendre, accompagné des différentes structures qui le supportent.

Accueillez Fils et Filles le Corps de Gloire, le Corps Solaire qui est votre résidence de Vérité et de
Liberté!

*

Et bien, il semble que nous ayons eu un peu de tumulte ces semaines-ci car un de mes canaux a
voulu se positionner comme le seule et unique. Il semblerait que quelque poulet n'a pas tout à fait
été digéré, hein! Comme vous savez, moi et l'Assemblée des Anciens nous nous exprimons par
différentes voix et canaux, et pas toujours explicitement. Alors ne faites pas attention à ces petits
lapsus, continuez à faire confiance à la Vérité qui s'exprime à travers de tous les frères. Est-ce que
les rayons du soleil n'ont le droit de briller qu'à travers d'une seule fenêtre? Le Soleil a le droit de
briller à travers de chacun d'elles, et chacun donne une qualité et particularité unique qui revient à
chaque frère et sœur de manière spéciale. C'est donc avec sévérité que je vous dis que ces jeux n'ont
plus de sens. 

Remarquez comment après avoir vécu tant de communions, tant d'états d'expansion de conscience,
ces forteresses de la personnalité survivent encore dans l'inconscient et  résistent avec une force
inouïe. Il appartient à chacun de vous de descendre au plus profond de votre crypte, et de faire le
ménage  final  de  toutes  ces  forces  subconscientes  et  inconscientes,  qui  liées  à  certaines  peurs,



provoquent encore ces attitudes. Vous n'avez rien à protéger! La Lumière donne et donnera à chacun
ce qu'il peut recevoir!

Ainsi frères et sœurs, écoutez ce que votre cœur vous demande, puisque la grâce et les bénédictions
n'ont pas de limite ni d'auteur exclusif,  en dehors du Père de toutes les Lumières, hein! Depuis
l'Assemblée des Anciens, nous continuerons à célébrer l'opportunité de vous parler ici au Cœur du
Feu Blanc, ainsi qu'à travers tous les autres canaux et frères qui collaborent avec nous.

Cela dit, et pour clarifier également la question incisive des dates et des événements finaux; vous
savez que tout peut arriver à tout moment ou dans les petits cycles que je vous ai expliqués, alors ne
faites attention à aucune date limite, ni pour cette année, ni pour le prochain printemps, ni aucune
autre. Ne retombez pas dans les mêmes erreurs  ni les mêmes expectatives qui se répètent encore et
encore! Libérez-vous définitivement de ce mental extérieur, entrez dans la Présence profonde du
Christ en vous, et vous verrez que la Vraie Vie est Ici et Maintenant !

Il a été dit que du ventre des justes couleront les Sources de l'Eau de la Vie! Alors quand vous serez
assez braves, assez courageux pour incinérer votre petite personnalité, les araignées et ces vipères
parasites que vous nourrissez encore dans votre ventre; quand vous aurez la Force de l'Esprit pour
écraser ces derniers ennemis de la Fraternité qui vivent en chacun de vous et ouvrir les Sources de
l'Eau de la Vie, alors oui vous nagerez en l'abondance, vous nagerez dans la Joie que vous-mêmes
vous avez empêché de jouir. 

Pourquoi encore pensez-vous que vous n'êtes pas dignes ni capables d'être qui vous êtes ou de
donner l'Amour que vous êtes? Allez homme! Réveillez-vous maintenant, sortez de ces derniers
mirages qui flottent encore autour de vous! Aujourd'hui je donne quelques coups de bâton sur la tête
de plus d'un, hein! Vous savez déjà que ce bâton est chargé de beaucoup d'Amour et, après la "petite
piqûre" initiale, des fleuves d'Amour et de Lumière couleront à travers vous!

 *
Ainsi donc! Accueillons ensemble, avec l'Assemblée des Melquisedec, dans la fusion des quatre

Éléments, terre, eau, air et feu, allumant l'Éther de la Nouvelle Vie, l'Éther de 5ème dimension qui
se stabilise de plus en plus en vous et sur la Terre. C'est ainsi que nous accomplirons le

commandement du Verbe que le Christ a donné aux Anciens et que le Maître Philippe de Lyon vous
a communiqué: c'est l'œuvre qui reste à faire jusqu'à ce que nous ressuscitions et rebâtissions

complètement les fondements de la Nouvelle Vie et l’Être Divin que vous êtes. Il nous demande:

Redresser le chemin du Seigneur!
Restaurer le Temple!

Rétablir la paix!

Allez donc, accueillons le Christ, accueillons sa Force, son Amour, sa Douceur, a mesure que nous
redressons, restaurons et rétablissons...

*

Je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov, Commandant des 24 Anciens, accompagné de tous eux. Et
aujourd'hui nous vous bénissons de la tête aux pieds pour que se déploie la Joie autour de vous,
comme des tsunamis d'Amour qui impactent de partout. 

Nous bénissons vos mains, afin que d'elles jaillissent les rayons de la Lumière guérisseuse; pour que
partout où vous passerez, partout où vos mains toucheront, tout sera guéri. Nous bénissons votre
cœur, que les Sources d'Eau Vive en jaillissent afin que toute soif soit étanchée, et que les faibles,



les fatigués sur le chemin reprennent des forces, retrouvent la Foi, l'Amour et l'Espérance. 

Nous bénissons vos pieds, afin qu'ils soient la racine de la Bonté, qu'ils soient le fondement de la
Fidélité,  de  la  Vertu  et  du  service  inconditionnel  au  Seigneur  Christ  et  au  Père  Céleste.  Nous
bénissons votre tête, afin que du silence elle reçoive la Sagesse qui réconcilie tout, et que toutes les
Lumières bienfaisantes du Père rayonnent  de votre  tête,  informant de la  Bonne Nouvelle,  avec
l'annonce et la révélation de la Résurrection de l'Esprit, de la Vie Éternelle qui est l'offrande pour
vous tous.

Qu'il en soit ainsi en tous les Fils et Filles, frères et sœurs de la Fraternité Universelle de Lumière et
d'Amour! Travaillez maintenant sans repos et l'épuisement ne pourra pas vous attraper. Déplacez-
vous avec l'audace, la célérité, la force et la rapidité des Fils des Elohim, des Fils de Dieu qui
s'éveillent maintenant dans toute leur gloire!

Vous êtes venu donner et vous livrer sans réserve; laissez la plainte, laissez le doute, allez là où vos
pieds et votre cœur vous mènent.

Je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov avec tous les Anciens et avec le Père d'Orion, nous donnant
toujours sa bénédiction. Comme vous voyez, c'est toujours une grande joie, une félicité immense à
partager avec vous tous, et c'est la clé de la vie: joie et l'allégresse contagieuses à l'infini, vous
faisant entrer par les Portes de la Grâce dans la Demeure du Père de toutes les Lumières!

Je vous donne toute  ma Force,  toute  ma Lumière  et  tout  mon Amour,  afin  que vous arrosiez,
arrosiez  et  arrosiez  tout  autour  de  vous  avec  l'Eau  de  Vie,  afin  que  vous  soyez  les  dignes
représentants de l'Age Mikhaëlique, de la Vie dans le Christ; que vous soyez les exemples, les
référents pour que tous les frères qui relèvent maintenant la tête, puissent rapidement aller sans
faute vers le Divin Soleil de la Vie, vers le Christ qui vit en chacun de vous.

Je vous embrasse de tout mon cœur et de tout mon Amour; moi et les Anciens nous restons en vous.

Allez en paix frères et sœurs ! A très bientôt ici au Cœur du Feu Blanc!



ELOHIM HAHARETS – 20.10.2022

Chers Fils de l'Amour, je suis la Elohim Haharets, compagne de qui vous connaissez comme la
Mère Divine, Eloha Maria. Ma présence à la surface de la terre s'est rarement exprimée à travers de
hautes personnalités et des grands maîtres de l'humanité. La dernière fois, je suis venu bénir, initier
et consolider l'œuvre que le Père d'Orion a réalisé à travers du Maître Peter Deunov.

Ainsi, la majeure partie de mon travail lié à Mère Gaïa se déroule à travers du peuple de l'Intraterre,
et en particulier de la ville de Mezarhad, située sous les sept lacs de Rila en Bulgarie. Ce centre de
l'Intraterre est l'un des plus anciens, dans lequel résident de nombreux Frères Lumineux, procédant
principalement de Sirius.

Depuis la ville de Mezarhad sont introduits les paquets vibratoires que les Elohim envoient et qui
sont ensuite distribués à tous les autres centres de l'Intraterre tout autour de la planète. Ainsi, à
travers de la ville de Mezarhad, de ses habitants et un de ses principaux représentants, Lamiram, je
viens  à  vous  tous,  maintenant,  pour  vous  inviter  à  vivre  la  réalité  de votre  Essence  Éternelle,
l'Amour Infini qui est le fondement de votre existence.

*
Fils et Filles de l'Amour, rassemblez-vous en cercle autour du Cœur Doré, Blanc et Turquoise des

Elohim, en compagnie des frères de l'Intraterre, avec les humains-dauphins qui ont été les gardiens
du bon déroulement de l'expérience sur Mère Gaïa. Baignez-vous dans la présence de la Lumière

Infinie, de l’Amour Saint qui vient des Hautes Sources de Sirius...

*

Je scelle l'Alliance, la Nouvelle Alliance de l'Agneau, en tous ceux qui ouvrent maintenant leurs
fleurs au Soleil Divin.

Je viens poser la Couronne Radieuse de Gloire sur toutes les âmes qui maintenant se glorifient en le
Seigneur, dans le Pain et le Vin de la Vie.

Je viens vous oindre, tous les Fils et Filles de l'Amour, qui renaissent maintenant, dans votre propre
Soleil Intérieur.

Tous les codes et fréquences de la Lumière Vive qui restaient latents, sont désormais délivrés par
nous tous: Elohim, Archanges,  Anges Solaires...  Il  ne tient qu'à vous d'achever le nettoyage,  la
purification, pour pouvoir accueillir la Nouvelle Vie et entrer pleinement avec chaque cellule de
votre corps, dans le Feu de la Vie Éternelle.

C'est pourquoi, en ces années importantes de transition planétaire, tous les Fils de la Lumière, ainsi
que les âmes qui se sont préparées à entrer dans la  Vie du Christ,  doivent  vivre les processus
nécessaires  de  rédemption,  de  remise  à  l'ordre  et  d'unification  des  mémoires  et  des  schémas
énergétiques discordants.

Vous devez tous passer à travers le filtre de la Vérité, à travers de la force fondante du Feu Céleste,
pour  abandonner  les  vieilles  habitudes  et  les  vieux  vêtements,  et  entrer  dans  l'authenticité,  la
véracité, la fidélité et l'adhésion à la Loi de Un, au Principe Unitaire rayonné à chaque instant par
l'Onde de Vie Universelle qui bat depuis le Grand Soleil Central.



Essence d'Amour est ce que vous êtes. Découvrez-vous au plus profond de votre cœur, là où vous
avez accès direct à la Joie et la Divinité que vous êtes. Aucune circonstance de ce monde ne peut
maintenant empêcher ou arrêter l'ouverture de votre âme à l'Esprit Divin, au Père de toutes les
Lumières.

Il ne tient qu'à vous de privilégier ce qui ne peut être que prioritaire: la Vérité et la Liberté que vous
portez inscrites dans l'Étincelle Éternelle, dans l'Atome de Lumière Primordiale venant du Monde
Divin et qui vous est donnée par les Elohim et les Anciens.

Je suis la Elohim Haharets.

Votre cœur à la surface de la terre s'unit aux frères de l'Intraterre à Mezarhad et avec le cœur des
Elohim. La Vraie Vie est là pour vous tous, et ainsi, j'accomplis la Promesse du retour à la Demeure
du Père en chacun de vous.

Soyez couronnés Rois et Reines de vous-mêmes dans l'Esprit du Christ.



ELIPHAS LÉVI – 16.11.2022

Chers frères et sœurs dans la Lumière du Christ, s'adresse à vous celui qui était connu au 19ème
siècle comme l'un des plus grands occultistes, sous le nom d'Eliphas Lévi. J'étais reconnu comme
l'un des grands connaisseurs des sciences anciennes, qui englobaient la Kabbale, l'hermétisme et la
magie. Poussé par la Raison Sublime et la Lumière du Christ, je suis passé par différentes écoles et
organisations pour finalement synthétiser ma vision de l'unification de la religion et de la science,
du  cœur  et  de  la  raison,  de  la  Lumière  et  de  l'Amour;  dans  ce  que  j'ai  nommé la  "Solidarité
Universelle".

À la demande du Commandeur des Anciens, aujourd'hui je  m'adresse à vous tous pour partager
l'Amour du Christ et la transcendance et la transformation de toute connaissance extérieure en la
Sagesse Innée de la Présence de l'Esprit de Vérité en chacun de vous.

*
Je vous invite durant quelques instants à partager un espace commun, dans l'amitié et

l'appréciation du Cœur à Cœur, avec le Christ et les présences de la Fraternité de Lumière et
d'Amour qui nous accompagnent. Accueillons le Silence plein de joie et la Lumière pleine de paix et

de sérénité, libre de tout orgueil et projection;
la Lumière douce et tendre du Christ...

*

Les diverses sciences que j'étudiais et auxquelles je consacrais intensément ma vie me reliaient aux
grands mystères de l'antiquité qui avaient perduré à travers certaines traditions après l'effondrement
de l'Atlantide. A travers de l'hermétisme j'ai trouvé les principes et les lois de la vie qui étaient
principalement conservés dans l'Égypte ancienne et qui ont été structurés et délivrés par Hermès
Trismégiste. La Kabbale juive a fourni toute la science des lettres, des chiffres et de l'Arbre de Vie;
et les enseignements Perses de Zoroastre ont apporté la science de la magie.

Toutes  ces  traditions  étaient  le  résultat  de  ce  qui  avait  été  préservé  après  l'effondrement  de
l'Atlantide, avec la conséquente perte et limitation de son contenu intérieur ainsi que de sa forme
extérieure.

Si durant ma vie ces sciences m'ont permis d'atteindre les profondeurs de mon âme et d'ouvrir enfin
en moi l'espace sacré de la connaissance intérieure, de l'union intime avec le Christ et l'Esprit de
Vérité,  aujourd'hui  cette  union est  extrêmement  facilitée  par  le  Grand  Torrent  de  Lumière  qui
envahit toute la planète Terre et toute l'humanité.

Aujourd'hui, vous êtes appelés à récupérer, non pas les sciences anciennes qui ont été développées
pendant l'ère post-atlantéenne, mais la Lumière Christique de 5e dimension que vous êtes, l'état
d'Être Unitaire. Néanmoins, aujourd'hui les anciennes sciences spirituelles sont un complément et
peuvent être une aide si votre âme résonne avec elles. Chaque étude peut être encore aujourd'hui
positive,  si  cela  vous  permet  d'être  dans  le  présent,  d'être  vivants  et  de  prendre  davantage
conscience de l'ici et maintenant et de l'Amour que vous êtes en essence. Comme toujours, toute
quête extérieure par curiosité, par désir de connaissance ou de pouvoir lié à quelque peur que se
soit,  vous  éloignera  inévitablement  de  la  paix  que  vous  êtes  déjà,  de  la  Vérité  qui  s’établit
maintenant par le silence mental et émotionnel.
Ce  sont  les  deux  bases  pour  vivre  correctement  les  processus  d'ascension  auxquels  vous  êtes
appelés. Le silence et le calme du plan astral et du plan mental sont essentiels pour entrer dans les



plans  de la  Pure Lumière et  de connecter  avec le  corps  causal,  l'Âme et  l'Esprit  Divins.  Il  est
essentiel de transcender totalement la personnalité, car la plupart des erreurs et  égarements qui se
produisent sont causés par la grande séduction matérielle comme spirituelle qui tente a l'humanité.

C'est pourquoi les frères Melchisédech ont tant insisté sur l'humilité, la simplicité, le sacrifice et la
transcendance, pour se connecter réellement avec l'Esprit Saint et l'Esprit du Christ qui vient vous
libérer de tout joug mental et émotionnel, et qui a été soutenu par vous et les entités qui ont interféré
avec la connexion de votre âme avec l'Esprit Divin.

*
Rencontrons-nous au Cœur des Cœurs, en Présence de la Vérité, du Silence et de l'Harmonie des

Sphères. Là où terminent les plaisirs astraux et la prédation et où commencent la sérénité, la
majesté et l'expansion de la Présence Divine qui s'installe maintenant en chacun de vous. Nettoyez

vos yeux pour voir clair et ouvrez bien vos oreilles pour écouter la voix douce et tendre de la Divine
Mère qui vient appeler tous ses fils et filles, ainsi que le Christ et l'Archange Mikhaël,

à la Demeure du Père.

*

Vous vivez un processus  de transformation exigeant  et  intense.  Les  plus  fidèles  et  loyaux sont
désormais aux portes de la Lumière Glorieuse, accueillis par le Christ, entourés par les Hiérarchies
Angéliques et de toute la Fraternité Lumière et Amour. La Terre entière et l'humanité sont secouées
par les Forces de la Lumière qui utilisent à la fois la loge blanche et la noire, pour faire ressortir et
finalement  volatiliser  toutes  les  densités  inutiles.  Comme  vous  l'a  dit  l'Archange  Mikhaël,  de
nombreuses  couches  de  l'âme qui  vous  liaient  aux états  plus  denses  des  3e  et  4e  dimensions,
tombent maintenant comme des feuilles sèches; et ainsi vous devenez léger et lumineux.

Les perturbations qui affectent à la fois le système social et économique appartenant au monde
humain et celles qui affectent toute la nature et les quatre éléments, exigent de vous une présence et
une stabilité fermes dans la Force de l'Esprit. C'est pourquoi je vous propose un petit exercice qui
vous aidera à vous réaligner au centre de votre Cœur.

Nous utiliserons la forme du pentagramme qui correspond à la forme de l'homme comme certains
d'entre vous le savent déjà; les cinq points représentent la tête, les deux mains et les deux pieds.
Dans  un  premier  temps  vous  pouvez  imaginer  que  vous  êtes  à  l'intérieur  du  pentagramme
circonscrit dans un cercle; pas seulement par une visualisation du 3ème œil, mais en ressentant
réellement avec tout votre corps la force et l'harmonie de cette structure autour de vous.

Dans la deuxième phase du pentagramme que je vous propose, nous l'inscrirons dans le tronc du
corps humain.  Nous prendrons le haut de la tête comme la pointe supérieure,  les deux épaules
comme les mains et les deux hanches comme les pieds. C'est-à-dire, que pour le rendre pratique et
pour que vous puissiez le faire facilement dans n'importe quelle position, nous utiliserons la racine
de chaque membre, qui se connectera naturellement à ses extrémités.

Ainsi,  nous  allons  faire  une  triangulation  en  utilisant  les  deux  pôles  de  chaque  point  du
pentagramme.  De  cette  manière  vous  reconstruirez  en  vous  une  structure  cohérente  qui  vous
permettra de vous aligner énergétiquement au centre de votre poitrine et permettra la circulation des
éventuels excès énergétiques pouvant survenir lors des différentes perturbations collectives.

Le premier triangle correspond à la tête et à ses deux pôles, qui sont le pied gauche et le pied droit.
Le deuxième triangle correspond à la main gauche et à ses deux pôles, qui sont la main droite et le



pied droit. Le troisième triangle correspond à la main droite et à ses deux pôles, qui sont la main
gauche et le pied gauche. Le quatrième triangle correspond au pied gauche et à ses deux pôles qui
sont la tête et la main droite. Et enfin le cinquième triangle qui correspond au pied droit et à ses
deux pôles qui sont la tête et la main gauche.

En traçant ces lignes de force, en inscrivant le pentagramme en vous, en quelques instants vous
pourrez vous réaligner et gagner en droiture pour rester connecté à la Source de votre Cœur. Vous
devez sentir ces lignes agir comme une réalité en vous par la force de votre attention; quelques
instants  pour  chaque triangle  suffiront,  toujours  en fonction  de  vos  capacités.  Vous verrez  que
lorsque vous assemblerez les cinq lignes qui joignent les deux pôles de chaque pointe et qui forment
les triangles, vous aurez construit l'ancien symbole de la Demeure de Dieu. La Demeure de Dieu
formée par le carré qui correspond au nombre quatre et à la matière; et le triangle, qui correspond au
nombre trois et à l'Esprit.



*
Je vous invite à vous reposer quelques instants en dessinant les lignes du pentagramme en vous et

en sentant comment les courants physiques, énergétiques et spirituels passent par les bons endroits,
déchargeant les zones congestionnées et évacuant la stagnation qui se produit dans certaines zones
du corps. Ainsi la Lumière, la clarté, la précision et la stabilité s'installent en vous, quand vos deux
pieds touchent la terre, quand vos deux mains sont les baguettes magiques qui captent les courants

du Ciel et quand votre tête est l'antenne et la Couronne Dorée reliées au Père Céleste.

*

Je  suis  celui  qui  était  connu  sous  le  nom  d'Eliphas  Lévi  et  aujourd'hui  je  m'adresse  à  vous
humblement avec ma Parole et mon savoir, grâce au Commandeur des Anciens.

J'ai pu voir à la fin de ma vie comment une nouvelle école allait apparaître en Allemagne, dans les
pays  slaves  et  en France,  qui  amènerait  le  renouveau total  de l'Esprit.  J'ai  clôturé une époque,
synthétisant  toutes  les  grandes  connaissances  spirituelles  qui avaient  accompagné l'humanité  au
cours des derniers millénaires, et je savais bien que la présence des Fils du Soleil était nécessaire
pour apporter l'Eau Nouvelle pour préparer la venue directe de l'Esprit Solaire et l'Esprit du Christ
dans tous les cœurs. Ce furent Rudolf Steiner, Peter Deunov et Omraam Mikhaël Aïvanhov, qui
versèrent l'Eau Vive et renouvelèrent la présence de l'Esprit sur la Terre en apportant l'enseignement
Divin de la manière la plus simple et la plus directe à l'homme de l'époque actuelle.

Aujourd'hui vous êtes déjà face à la Grande Révélation de la Septième Trompette, le grand réveil
collectif des âmes qui se sont rassemblées sur la Terre pour vivre et célébrer la résurrection des
morts, tous les morts que vous avez traînées avec vous et qui n'avaient pas encore rejoint l'Amour
Véritable, la Lumière Vive et la force de l'Onde de Vie Universelle.

Je suis Eliphas Lévi et je vous bénis tous. Agissez avec la magie Divine, avec la magie de l'Amour,
la magie de l'Attention qui prend soin de la merveille de la Vie. C'est la plus grande magie que vous
puissiez appliquer en ce moment: irradiez la Lumière Blanche,  la Lumière Dorée,  la Paix et  la
Stabilité.

Je  vous  laisse  dans  le  silence  joyeux  de  la  Présence  du  Christ,  dans  l'achèvement  de  l'œuvre
alchimique de l'humanité qui renaît dans le Feu de l'Oint, dans le Feu Divin.



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 30.11.2022

Chers frères et  sœurs,  Omraam Mikhaël  Aïvanhov s'adresse à vous! Recevez tout mon Amour,
toutes les Étincelles de Feu de mon cœur, ainsi que les salutations et bénédictions du Conclave des
24 Melkhitsédec qui m'accompagne.

Aujourd'hui je viens vous rendre une petite visite, ici au Cœur du Feu Blanc, pour nourrir la Vie et
l'enthousiasme qui nous unis et pour que nous continuions tous ensemble, toute la Fraternité de
Lumière et d'Amour, autant au Ciel comme sur la Terre, surfant sur la crête de la vague, hein. Prêt et
à point pour vivre et traverser tout ce qui se passe maintenant sur l'aimeé Mère Gaïa.

*
Allez! Comme nous le faisons toujours, rassemblons-nous tous au Cœur des Cœurs, 

avec la Présence de l'Esprit du Christ et l'Esprit de Vérité. 

Unissez vos cœurs au Conclave des Melkhitsédec qui vous accompagne, et unissez-vous aussi en ce
jour aux 12 Étoiles de Marie, équilibrant la polarité masculine et féminine, le Feu et l'Eau, en

chacun de vous.

Accueillons-nous dans le Silence, dans la révérence devant l'Esprit Saint, dans la joie qui s'allume
dans nos cœurs...

*
Et bien, c'est une joie comme toujours de m'approcher et m'adresser à vous tous, et je suis encore
plus heureux de voir comment les voiles tombent, et consciemment ou inconsciemment vous êtes de
plus en plus unis à l'Éther Cristallin, à l'Âme et à l'Esprit Divin.

Parmi nombreux d'entre vous, l'Androgyne Primordial commence à être une réalité, non seulement
sur les plans lumineux, mais ici et maintenant dans le processus de transformation et d'ascension.
N'oubliez pas que pour passer à la 5eme dimension, pour réaliser le Christ en vous, la polarité
masculine et féminine doivent s'unir et se contempler l'une a l'autre pour ne pas être en conflit
permanent ni se persécuter mutuellement.

C'est au-dedans de vous, dans l'allumage et l'activation du Corps d'Eternité, que les deux polarités
se remarient. A ce moment vous entrerez dans la Vraie Vie, la vie complète. Comme vous le savez,
vous avez traversé une longue histoire  de chutes et  de séparations,  d'abandons momentanés de
parties de qui vous êtes, de votre âme, et maintenant c'est à votre tour de tirer sur la ligne pour
récupérer tous ces poissons qui étaient à moitié perdus au fond de la mer, hein, pour reconstruire à
nouveau l'Androgyne Primordial.

L'un de ses aspects sont les courants Ida et Pingala, qui circulent à droite et à gauche du canal
central. Lorsque ces deux courants se rejoignent approximativement à la hauteur du nez, la partie
passive et la partie active seront unifiées et vous remonterez le canal central jusqu'au sommet de la
tête, jusqu'à la Couronne, d'où peut se manifester la Lumière Unitaire, la Lumière du Christ.

*
Allez! Accueillons-nous encore quelques instants, dans cet équilibre des polarités, 

dans les noces du Feu et de l'Eau, qui sont les Noces de l'Âme et de l'Esprit, 
du Père et de la Mère qui enfantent le Fils Oint...

*



Avec la visite de Elohim Haharets vous avez pu voir la profondeur, l'intensité de l'Amour Divin, des
Eaux Cristallines provenant des hautes dimensions de Sirius. Lorsque le Vrai Amour arrive, il ne
reste plus grand-chose à faire, que de le laisser s'infiltrer, laisser chaque recoin de vos vêtements
être entièrement baignés de cette Nouvelle Eau. 

Nouvelle, car vous n'avez pas pu vous y baigner depuis longtemps hein! Et aussi l'ami Eliphas Lévi
vous a donné un petit exercice pour dessiner en vous la forme du pentagramme. Ceux d'entre vous
qui l'ont fait ont pu vérifier comment à partir de la triangulation des points du pentagramme, à partir
de la concentration en trois points spécifiques du corps, vous pouvez créer des lignes de force et
circulation qui permettent d'adoucir les stagnations énergétiques qui se produisent dans divers coins
de votre corps.

Vous êtes dans un moment où de grands flux de Lumière provenant du Soleil, du Soleil Central et
de toutes les étoiles vous bombardent, et en même temps vous avez toutes les déconstructions et
tremblements de terre qui enfoncent le sol sous cette société en pleine décadence.

Ainsi, des petits exercices comme celui-ci du pentagramme, par la force de votre attention, vous
aideront à rester centrés, à mobiliser les énergies stagnantes pour qu'elles circulent dans tous les
membres, dans tout le tronc et vous unissez ainsi  la tête aux pieds et les mains aux pieds et à la tête.

Au cours de ces jours le sujet du flash solaire, et les classiques dates du calendrier, est devenu très
populaire. Vous savez que chaque année se répètent les mêmes moments dans le cycle annuel, et
dans  le  processus  ascendant  de  transformation,  ils  expriment  de  nouvelles  octaves  et  tonalités.
Pourtant, et comme je vous l'ai déjà dit au début de ce blog de transmissions, toutes ces dates ont
fini par devenir une convention humaine, que si vous aident à être plus attentif, plus présent, elles
peuvent être encore utiles.

Surtout, n'extériorisez pas dans le temps linéaire la beauté du processus magique que vous vivez à
l'intérieur, dans le sens d'attendre encore quelque chose de l'extérieur et de vivre dans une attente
qui ne vous aidera pas à vivre au jour le jour, avec la simplicité adéquate.

Cela fait des années et des années que l'on a parlé du flash solaire, d'un moment où il y aurait une
grande éruption, avant les trois jours, qui aiderait à faire un bond en avant. 

Pour que vous le sachiez,  ce flash solaire nous l'avons évité pendant longtemps, afin que vous
puissiez faire le processus progressivement, calmement, et que tout l'ADN et le potentiel endormit
s'éveillent progressivement, à mesure que les anciennes forces de la personnalité, et tout ce qui doit
être pulvérisé, est en train de disparaître.

Alors tous ceux qui attendent le flash solaire, ou comme d'autres l'ont appelé: "l’Événement", vous
feriez mieux d'être prêts à soutenir le Torrent de Lumière qui descendra d'un coup, car sinon, je
vous vois déjà sur le plancher demandant de baisser la puissance du feu, hein!

On se rapproche, on s'approche. Il y a beaucoup d'ingrédients dans la marmite, et quelques autres à
ajouter, ainsi donc comme je dis toujours: patience et aucune projection.

Il y a également eu des spéculations sur la possibilité de que les trois jours ne se produisent pas ou
qu'il existe un autre moyen d'accomplir la translation dimensionnelle. 

Vous devez savoir qu'il n'y a qu'un seul moyen d'initier la nouvelle dimension dans tous les plans de
la Terre, et c'est l'arrêt de la rotation de la planète, pour autant, à travers le processus des trois jours. 



Bien sûr que le Vaisseau Jérusalem et tous les autres vaisseaux apparaîtront, ainsi que le Frère du
Soleil et d'autres invités importants à la fin de la fête! Rien de tout cela doit vous inquiéter, ils feront
leur travail et vous saurez ce que vous devez faire à chaque instant, si vous êtes unis de cœur à
l'Esprit Divin.

Les trois jours sont nécessaires pour redémarrer la machinerie de Mère Gaïa dans la 5e dimension,
dans sa nouvelle orbite au sein du système solaire, et l'orbite du système solaire qui conviendra avec
Sirius, Orion et le Soleil central de la galaxie.

Partout sur la Terre, s'ouvrent des vortex qui émanent à nouveau, comme s'il s'agissait de geysers,
les  énergies  cristallines  qui  étaient  préservées  et  endormis  dans  l'Intraterre.  Si  vous  pouviez
l'observer, ils sont comme de grandes spirales qui relient le Ciel à la Terre, comme des pyramides,
certaines ascendantes et d'autres descendantes, qui se rejoignent par la pointe, et font le transfert de
l'information qui attendait dans les plans supérieurs et l'enracinent jusqu'au Cœur de Mère Gaïa.

Ces jours-ci, certains ont pu observer des insectes marchant en rond, comme cela s'était déjà produit
avec d'autres animaux. Les animaux expriment aussi ce qui se passe, et en plaisantant, par ici on dit
qu'ils dansent déjà la Paneurythmie! Attendez-vous donc à des manifestations surprenantes à la fois
du règne animal et du règne végétal, et des humains n'en parlons pas, hein!

*
Je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov accompagné des 24 Melkhitsédec, et, avant de nous dire au

revoir, nous vous invitons à un moment d'unification du Feu, de l'Eau, de l'Air et de la Terre, pour
allumer, comme je vous dis toujours l’Éther du Christ. C'est le Christ qui revient vers vous, vers la

matière de cette Terre. 

C'est pourquoi il est si important que vous réalisiez l'équilibre et la fusion des quatre éléments,
pour entrer dans le Nouvel Éther, et accueillir le Christ comme Dieu adjure...

*

Je suis avec vous après ces semaines qui n'ont pas été faciles pour certains, car beaucoup de vieilles
peurs ont refait surface, de vieux colis à revoir et à envoyer vers la Lumière. Soyez très patients,
ayez un immense Amour pour poser, dans le Feu de l'Esprit, tous les déchets qui sont maintenant
évacués. Maintenant vous pouvez respirer un peu plus aisément.

C'est pourquoi aujourd'hui je suis venu vous donner un petit coup de bâton, afin qu'aucun de mes
fils et filles ne perde la ligne Solaire, la connexion avec leur Ange de Feu Solaire. Je visiterai à
nouveau le Cœur du Feu Blanc un peu avant le solstice de fin d'année.

Depuis l'Assemblée de Melkhitsédec nous vous bénissons et accompagnons à la mesure de votre
ouverture, de votre travail et votre compromis envers la Vraie Lumière.

Je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov, commandeur des 24 Anciens. Je vous apporte tout mon Feu, et
comme toujours je le fait, une partie de moi pour qu'elle vive en vous. L'Ascension est un processus
collectif, et la véritable force ne vient que lorsque chaque âme fait sa part, et ainsi toute la Famille
Christique peut reconstruire le Temple du Seigneur, ici à la surface de Mère Gaïa.

Soyez légers, soyez dans la grâce et la simplicité du Cœur. Enracinez-vous profondément dans votre
Être pour permettre au Ciel et à la Terre de ne faire qu'un en vous.



Embrassez la douceur de la Mère et la Force et la Rectitude du Père pour être complet, pour élever
les deux colonnes et réaliser l'Être Androgyne, Libre et Igné que vous êtes.

Que l'Amour de l'Esprit Divin vive en vous tous, fils et filles, frères et sœurs!

Rayonnez partout la Lumière que vous êtes!

Je vous laisse dans la  Lumière Blanche,  la Lumière Dorée et  la  Lumière Bleue de l'Ordre des
Melkhitsédec.

A bientôt chères frères et sœurs!



OMRAAM ET CHRISTIAN ROSECROIX – 20.12.2022

Chers frères et sœurs, votre ami et compagnon Omraam Mikhaël Aïvanhov, le Commandeur des 24
Anciens, vous salue à nouveau. Recevez aujourd'hui tout notre Amour, toute notre Lumière et toute
la Force de l'Ordre des Melquitsédec!

Comme je vous l'ai dit et comme j'aime toujours faire, je reviens pour les vols du solstice de fin
d'année,  pour  être  avec  vous  en  ces  dates  là.  Aujourd'hui,  nous  avons  la  présence  de  toute  la
Fraternité  de  Lumière  et  d'Amour,  en  particulier  du  Père  d'Orion,  l'agenceur  de  l'Ordre  des
Melquitsédec et des amis qui sont venus cette année à partager leur Amour, en particulier Rudolf
Steiner, Eliphas Lévi et le reste des Melquitsédec, les Archanges et les Elohim qui vous ont apporté
des cadeaux et qui vous ont ressuscités avec l'Amour que nous sommes tous.

Mais aujourd'hui, je vous apporte surtout la présence d'un vieil ami, que beaucoup d'entre vous
connaissent pour sa vie aux côtés du Maître Jésus et une incarnation qu'il a faite en Inde pour
exprimer dans sa culture l'avènement du Supramental. 

Je vous parle de l'Apôtre Saint-Jean qui s'est adressé à de nombreuses reprises au Cœur du Feu
Blanc, en tant que Sri Aurobindo. Aujourd'hui, il va vous présenter un autre aspect, une nouvelle
facette de l'immense travail qu'il accomplit depuis des siècles ici sur notre chère Mère Gaïa, pour
préparer ce que vous vivez maintenant, l'Avènement du Christ dans tous les Cœurs, la réapparition
du Christ dans l'éthérique, comme l'a dit notre frère Steiner.

*
Réunissons-nous aujourd'hui pour célébrer la Vie , célébrer la Vérité dans cette dernière

transmission de l'année où toute la Fraternité de Lumière et Amour se rassemble autour de vous,
autour des Âmes qui s'ouvrent maintenant comme des roses parfumées, face au Nouveau Soleil de
la Vie. Accueillons l'Esprit du Christ, sa Force et sa Réelle Intention sur cette sphère planétaire et

sur vous tous.

Accueillons l'Esprit Divin dans le Cœur des Cœurs, élevant le Cœur Divin et déployant ses ailes!

Resplendissez Fils dans la joie du Bien-aimé!

Accueillons dans le Silence Sacré de l'Esprit Saint, la Joie Ineffable et Infinie!

------------*------------

Le grand bombardement de la Lumière qui avance est très stimulant pour vous tous, hein! Comme
vous pouvez constater, il n'y a plus de déviation possible, ni aucune possibilité de poser le cul entre
deux chaises. La Lumière vient balayer tout ce qui n'appartient pas à l'Amour et à la Vie Divine.
Donc soit  vous descendez vers tout ce qui doit être recyclé, soit  vous vous élevez, ressuscitant
comme le Phénix vers la Lumière Divine.

Comme l'a dit l'Archange Mikhaël, préparez-vous à lâcher prise de tous les vieux habits, de toutes
les vieilles bottes qui ne tarderont pas à tomber; renvoyez-les avec amour mais de manière décisive,
car ce sont des ombres qui ne vous appartiennent plus et qui ne pourront plus vous accompagner.
Vous êtes appelés à vous présenter blancs, immaculés avec la Couronne d'Or, à la Grande Fête et au
Grand Banquet des Noces du Ciel et de la Terre, où la Fraternité de Lumière et d'Amour unis les
représentants du Ciel et de la Terre dans l'éveil de la "Terre des Vivants", qui est la vraie résidence
de Mère Gaïa dans la 5ème dimension.



Comme je vous l'ai rappelé, la Terre doit traverser l'espace où toutes les forces électromagnétiques
seront annulées, c'est l'espace Zéro où seront reconfigurées toutes les couches et les puissances qui
soutiennent la planète. Imaginez ce que cela signifie, hein! Dès que la rotation s'arrêtera, toute la
surface de la Terre sera modifiée, de nouveaux continents apparaîtront et ceux qui doivent couler
pour se renouveler iront sous l'eau. 

Tout sera en mise à jour maximale et vous serez préservés, comme nous l'avons expliqué, dans
différents  endroits  sur  la  Terre,  qui  seront  les  Îles  de  Lumière  Blanche,  les  refuges  et  lieux
d'enseignement et de préparation pour débuter la Vie Libre et Multidimensionnelle de 5e dimension,
sur la Terre ou bien dans le système Stellaire qui vous appartient.

Beaucoup d'espoirs  ont  été  mis  sur  l'année qui  vient,  mais  comme je  vous dis  toujours,  soyez
prudents,  vivez  au  jour  le  jour,  car  tous  les  changements  que  vous  avez  à  vivre  sont  ici  et
maintenant en vous, et tout dépend de votre joie, de votre Abandon à la Lumière, de votre dés-
identification de la personnalité et de la vie éphémère. 

C'est un moment de Transcendance maximale, de Sacrifice total à la Lumière et à Mère Gaïa, et
d'allumer le Cœur sans aucune peur, avec Courage, qui "vaut son pesant d'or" hein! (jeu de mots
avec «courage», en catalan c'est  «valor»,  «val or» c'est  «vaut de l'or»)  Comme je vous le dis
toujours, il faut des héros, des héros dans l'Amour, puisque "éros" est sa racine.

Donc, aujourd'hui nous allons forts, car je ne suis pas seul, c'est toute l'Assemblée des Melquitsédec
qui vous parle, toute la Fraternité de Lumière et d'Amour. Et aujourd'hui, nous ferons une place
spéciale à la grande individualité, le Grand Serviteur du Christ qui a ouvert les portes à beaucoup
d'autres Melquitsédec pour travailler efficacement durant la fin de ces temps. Je parle de Christian
Rosecroix, qui est lui-même Saint-Jean, lui-même Aurobindo, le Grand Aigle d'Altaïr accomplissant
un travail qui fut assez mystérieux, caché depuis des siècles, pour établir la Réelle Révélation du
Christ, surtout en Europe.

Lorsque j'étais incarné de nombreux voyants m'ont dit que j'étais Saint-Jean, et ainsi le pensent
beaucoup de ceux qui participent à la fraternité que j'ai laissé. Mais la réalité est que je ne suis pas
la même entité que Saint-Jean, mais Saint-Jean vivait et était en moi. 

De la même manière, le frère qui maintenant nous prête sa voix a également été reconnu comme
Saint-Jean; il n'est pas Saint-Jean, mais Saint-Jean est en lui.  Et qu'est que cela veut dire? Que
Saint-Jean,  en  tant  que  Grand  Initié  du  Christ  et  des  Melquitsédec,  a  participé  à  tous  les
mouvements authentiques qui ont suivi le Mystère du Golgotha et  a apporté sa Lumière et  son
puissant corps éthérique à tous les mouvements impulsés par la Fraternité de Lumière et d'Amour.
Les Cathares, les Bogomiles, et surtout les Rosecroix qui portent leur nom, ont été initiés par Saint-
Jean, et c'est pourquoi l'église de Saint-Jean est connue comme l'Église intérieure et la véritable
Église du Christ.

Ainsi, Christian Rosecroix à réalisé, grâce à l'initiation de Melquitsédec en Syrie, une grande œuvre
de Lumière, d'une pureté et d'une proximité au Christ jamais vue auparavant, et il a laissée un trésor
dans les plans subtils, préparant ainsi l'avènement de ce que fut l'œuvre de Maître Peter Deunov. 

Il a pu utiliser une grande partie de ce que Christian Rosecroix avait déjà préparé quelques siècles
auparavant, et moi aussi j'ai continué dans la même lignée. Il est bien clair que nous avons tout
renouvelé, mais la base, l'élan, l'union du Cœur et de l'Esprit, de la Science et la Religion, tout a été
préparé par lui.



Alors je cesse quelques instants d'être maître de cérémonie et vous laisse en sa présence, la présence
de ce Grand Aigle, de ce Saint Frère de l'humanité et de la Terre, pour qu'il s'adresse à vous tous.

------------*------------

CHRISTIAN ROSECROIX

Chers parents, fils, frères, amis et compagnons, je suis le Grand Aigle d'Altaïr, et aujourd'hui je
vous présente mon œuvre sur la Terre en tant que Christian Rosecroix. J'ai été appelé le Grand et
Fidèle Serviteur du Christ, son apôtre bien-aimé, celui qui était le plus proche de la présence non
seulement du Maître Jésus, sinon du Christ Universel qui a vécu dans son cœur durant les trois ans
de ministère public.

Je viens à vous pour Sanctifier votre Âme, pour la faire entrer dans le Mystère Intérieur du Christ.
Recevez le  parfum de la  Sainteté,  de la Pureté et  la  Bonté du Cœur du Christ;  la Vertu de sa
présence simple mais bouleversante par l'intensité de son Amour, par la force de sa Volonté, par la
sérénité et la paix de sa Lumière.  

Étant à côté du Maître Jésus, du Christ, je fus initié comme beaucoup le savent, comme Lazare; se
furent trois nuits  et  trois  jours dans l'obscurité du tombeau,  pour sortir  transformé et ressuscité
lorsque le Maître avec sa voix ferme m'a rappelé à la chair 

Vous vivrez ce même Mystère, tous ensemble sur Terre pendant les trois jours du point Zéro. C'est
ainsi que les Initiés ont vécus par anticipation, ce que vous vivrez désormais sur toute la Terre, pour
créer un fil conducteur et aider tous les frères et sœurs à cheminer pour arriver là où nous sommes
déjà arrivés. C'est pourquoi j'ai donné toute mon Âme et tout mon Esprit pour apporter aux hommes
la Lumière et l'authentique Mystère du Christ.

En  tant  que  Saint-Jean,  j'ai  également  reçu  les  enseignements  du  Grand  Melquitsédec.  J'ai
matérialisé dans mon Évangile et  Apocalypse la Lumière du Christ  Intérieur qui a alimenté les
mouvements ultérieurs de la Fraternité qui se sont manifestés comme les Bogomiles et les Cathares.

Après leur persécution et leur élimination sur le plan extérieur, la Fraternité a décidé de créer un
mouvement caché aux yeux de la société, pour pouvoir créer des noyaux de Vraie Lumière qui, au
moment opportun, pourraient se révéler, se montrer et donner leur éducation au reste de la société. 

C'est ainsi qu'à travers tout un travail collectif, j'ai commencé l'Ordre des Rose-Croix qui a réussi à
synthétiser dans mon corps éthérique la Lumière la plus pure du Christ et tous les enseignements
spirituels de la Terre. J'ai de nouveau reçu l'initiation de Melquitsédec lors d'un de mes voyages à
Damas. J'ai accompagné avec mon corps éthérique tous les Grands Maîtres qui ont travaillé avec la
vraie  Lumière  du  Christ,  en  particulier  Rudolf  Steiner,  Maître  Deunov et  le  Commandeur  des
Anciens.

Il est difficile à certains moments de distinguer qui est qui, car nous, en tant que cellule de 24
Consciences, nous échangeons mutuellement.

Ainsi  donc,  le  Père d'Orion sous  la  forme de Peter  Deunov a extériorisé  une bonne partie  des
aspects les plus sacrés que j'avais précédemment matérialisés. Il a pu diffuser publiquement une
grande partie de l'enseignement qui a été distribué à travers le monde, donnant à toutes les âmes les
connaissances et les capacités de base, pour s'approcher correctement aux mondes de la Lumière.



Aujourd'hui,  je  suis  uni  avec  toute  la  Terre,  à  vous  tous,  et  surtout  uni  à  certaines  Âmes  qui
accomplissent  le  travail  de  la  onzième heure,  l'Avènement  et  la  manifestation  finale  du  Christ
Collectif  et  la présence de l'Ordre des Melquitsédec et  la Fraternité  de Lumière et  Amour à la
surface de la Terre comme une Célébration du travail accompli,  de la Sagesse acquise et de la
richesse que nous apporterons tous au Père de Toutes les Lumières.

Sachez mes fils, que le plus petit fait, la plus petite action que vous puissiez faire dans la matière,
sur le plan le plus relatif et éphémère, lorsqu'elle est chargée de la force et l'intention de l'Esprit
Divin, est capable de remuer tout l'Univers, et d'enrichir ce qui est déjà riche, de pouvoir apporter
une nouvelle nuance à la Lumière Sans Limites.

Je vous laisse dans le Sublime Mystère de la Vie, où le plus grand et le plus petit deviennent Un, où
l'immuable et le variable finissent par être le même; où aucune frontière, aucune forme ou aucune
non-forme ne fait la différence, où tout est célébré parce que tout est Joie et Grâce.

Je suis Christian Rosecroix, et je place la Rose et la Croix au milieu de votre Cœur, unissant le
masculin et le féminin, le Ciel et la Terre, faisant couler l'Eau de la Vie à votre Cœur et de votre
Cœur vers toute la Terre

Je vous accompagne là où règne le Silence, dans la Révélation de la Grande Magie de la Vie, la
Douceur et la Gloire du Christ.

Brillez! Rayonnez!

Connaissez qui Vous êtes, connaissez votre Bien-Aimé.

------------*------------

Oh là là frères et sœurs! Je savais que ce serait très intense! Le Grand Frère, le grand Serviteur du
Christ, qui nous a tous aidés d'une manière incroyable, a été chargé de préserver les choses les plus
Saintes, les plus Sacrées et les plus proches au Christ.

C'est un cadeau que nous voulions vous faire aujourd'hui, donc c’était un fait encore bien caché.
C'est un bon moment pour que son travail soit bien expliqué; sa présence a été aussi notre présence.

Eh bien, il ne me reste plus grand-chose à vous dire pour le moment, je vous invite à nouveau à
nous rencontrer et à partager, ici au Cœur du Feu Blanc, au courant de l'année qui vient. Portez-vous
bien ces semaines-ci, soyez aussi léger que possible avec tout ce qui concerne la nourriture et les
boissons. 

Prenez  le  plus  de  temps  possible  pour  respirer  profondément  et  retenez  l'air  fermement  pour
dégager votre poitrine et vos poumons, afin que votre sang circule librement et qu'ainsi le Christ
puisse circuler à travers elle. Gardez des moments de Silence, pour vraiment être dans le Laser
Spirituel, concentrés uniquement sur la Lumière.

C'est ainsi que vous passerez directement et simultanément du corps physique, au corps éthérique,
au corps de Cristal de 5e dimension. Et cela se produira dans l'instant présent, sans aucun voyage ni
visualisation. C'est la présence du Christ dans l'éthérique qui sera révélée à tous, comme l'a expliqué
notre cher Steiner. 



Comme cela est également arrivé à Saint Paul, lorsqu'il se rendait à Damas, et comme Christian
Rosecroix a répété et ancré pour que cette expérience arrive maintenant à vous tous. 

Pour que le Christ se révèle éthériquement à votre vue, pour qu'il enflamme surtout votre poitrine et
qu'il vive pleinement dans le Sacré-Cœur, et que sa douce force de la Terre vive dans votre ventre.

C'est le processus que vivront maintenant les plus préparés et c'est l'entrée directe avec votre corps 
physique et votre conscience éveillée dans le plan Cristallin de 5e dimension, avec vos yeux ouverts
et pleinement présents, réalisant l'union parfaite de la matière, de la partie psychique raffinée et de 
l'Esprit du Christ que vous êtes en 5e dimension.

*

Je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov, aujourd'hui tout le monde a parlé et j'ai dû donner la parole à
beaucoup d'individualités, hein! Alors bon, je vous donne comme toujours tout mon Feu, tout mon
Amour et les bénédictions de la Fraternité Universelle de Lumière et Amour, des frères de Sirius,

Orion, Altaïr, Arcturus, Antarès, Lyra...

Aujourd'hui, la meilleure chose que nous puissions faire est de laisser cette dernière transmission
dans une grande communion et un silence final, alors amis, frères et sœurs, unissons-nous tous
dans l'Unique Cœur, le Cœur qui bat au centre de cette Galaxie, dans une célébration des douze
secteurs galactiques venant bénir Orion et Sirius, le Père et la Mère, les Anciens des Jours et les

Elohim qui accompagnent la naissance de vous tous, dans le Christ que vous êtes...

------------*------------

Je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov et je vous verrai l'année prochaine ici, au Cœur du Feu Blanc.
Allez avec la Lumière Infinie, allez avec l'Incommensurable Lumière!

Tous ceux qui sont désormais parfaitement alignés avec la Volonté de Mikhaël, avec la Volonté du
Christ, recevront tout le nécessaire et en même temps, devront donner, donner et donner.

Donnez-vous mes fils! Abandonnez-vous, sacrifiez-vous sans crainte, c'est ainsi que vous trouverez
la Vraie Vie!

Que la Paix du Christ naisse et règne en vous tous, fils et filles!


