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OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV - 9.02.2021

Chers frères et sœurs, Omraam Mikhaël Aïvanhov vous salue. Cela me rend très heureux
d'être à nouveau parmi vous a travers le portail Cœur du Feu Blanc! Aujourd'hui, je viens
en tant que représentant et porte-parole, non seulement des 24 Melquisedec, mais de toute
la Fraternité de Lumière et d'Amour. Ainsi que nous ne sommes pas un, ni douze, ni vingt-
quatre, ni soixante-douze, nous sommes des milliers et des milliers, tous les frères et sœurs
qui travaillent pour l'Office du Christ qui se présentent à vous tous, hein. Ici et maintenant
nous réalisons la vraie fraternité, l'union des Âmes et des Esprits lumineux de toute la
création!

Ainsi, nous venons partager et faire vivre dans tous les cœurs l'enseignement Solaire et
Divin, l'enseignement du Christ, celui qui est éternel et qui perdure à travers de l'éternité.

*
Allez, faisons comme toujours, accueillons-nous mutuellement, synchronisons-nous, 

syntonisons-nous dans le Feu Céleste qui baptise la Terre et à vous tous.

Accueillons ensemble l'Esprit de Fraternité et l'Esprit de Vérité...

*

Le  Conclave  des  Melquisedec  et  moi-même nous  vous  saluons  depuis  le  Soleil  de  ce
système solaire! De notre emplacement où nous accompagnons la naissance du nouveau
Soleil  et  l'accouchement  de  Mère  Gaïa  qui  concentre  toute  l'attention  de  ce  système
planétaire. D'ici nous montons et descendons, nous venons vous voir, nous allons ici et là
participant  activement  aux processus  de l'arrivée de la Lumière,  avec les  Anges  et  les
Archanges et toute la Fraternité de ce coin de la galaxie.

De la même façon, vous avez construit une grande échelle,  nous vous félicitons! Nous
voyons comment vous êtes capables de vous dissoudre et de vous élever dans les plus
pures sphères de l'Amour, là où naît la Semence Divine; et puis vous pouvez descendre
accompagner les  frères et  sœurs en ces moments,  là  où beaucoup souffrent rudement,
hein.

Mon-dieu  ce  qui  tombe  sur  toute  la  Terre!  Dans  les  deux  sens,  hein!  Des  grandes
bénédictions  et  des  grands  poids  qui  tombent,  le  Ciel  distribue  à  chacun  ce  qui  lui
appartient.  C'est  le  moment  de  la  résolution  des  karmas  mondiaux,  collectifs  et
individuels,  et  ainsi  vous  devez  laissez  passer  les  rémunérations,  les  ajustements  de
l'histoire de la dualité auquel vous avez participé. 

Laissez-le simplement passer, accueillant avec tout l'Amour, avec toute la Sagesse, sans



vous impliquer, l'acceptant, le digérant et le transformant en Lumière. Acceptez tout ce qui
arrive avec  la calme et l'équanimité que vous donne le grand afflux de Lumière qui vient
maintenant sur la Terre; acceptant de vivre à chaque instant ce qui vous arrive sans fuir,
sans échapper. Tous les crédits que vous ne payez pas à temps, en temps voulu, comme
pour les banques de la Terre,  entraîneront des intérêts et des suppléments! Si vous les
retardez, ils seront plus durs à payer et plus chers!

Alors nettoyez, profitez de ces face-à-face avec vous-mêmes, avec les situations que vous
aviez projetées  dans la  dualité,  pour vous libérer  et  pouvoir  respirer  avec  toute votre
poitrine. Donnez tout, tout, tout à l'intelligence de la Lumière. Laissez à la Lumière faire le
travail, ils vous suffit d'être neutres, transparents, humbles et pleins d'Amour.

Comme vous pouvez le voir, au niveau de la société, la loge noire colle de plus en plus les
vis. Ils sont désespérés! Ils savent déjà qu'il reste peu de temps pour que disparaisse le
cirque qu'ils ont créés et dont ils se nourrissent. Toute histoire ou excuse sera inventée
pour continuer à distraire de plus en plus les gens; leurs manœuvres sont de plus en plus
évidentes et claires pour un grand nombre de frères et sœurs, ce qui permet un plus grand
éveil collectif. 

Enfin, tout ce qui se passe dans ce processus de libération, que ce soit les Cavaliers qui
portent  les  mesures  du  changement,  ou  les  Éléments  en  charge  de  la  purification
planétaire, obéissent à la Volonté du Père. Aussi injuste que cela puisse vous sembler, c'est
la Justice Divine qui vient, car la compréhension et la conception du bien et du mal ont été
très limitées dans cette sphère planétaire.

Ainsi, les événements à venir sont une bénédiction, que vous les voyiez blancs ou noirs, ils
sont parfaitement tout ce qui doit arriver!

*
Allez, faisons encore quelques instants de communion, de réception, pour que le Christ s'installe

dans votre Cœur, dans votre Tête, dans votre Sacre. C'est le temple entier que vous devez donner à
la Lumière! Vous devez vous oublier, vous renier a vous-mêmes et demander que l'Esprit s'installe

en vous pour établir la synchronicité du Cœur et de la Tête, du sentiment et de la pensée. Cette
réconciliation vous donnera la preuve de la Paix et de la Clarté intérieur: c'est dans ces moments

que nous pourrons vous parler, que vous pourrez communiquer clairement avec toute Vie...

*

Participez  activement  chaque  jour  au  Laser  Spirituel,  priez,  chantez,  dansez,  respirez,
faites tout ce qui vous emmène au centre de l'harmonie, vers l'intérieur, là où le Souffle de
la Vie Divine pénètre en vous!

La haute fréquence vibratoire de Mère Gaïa, ainsi que l'activation de la Matrice Christique,
vous permet de vous poser instantanément en la Paix, et de redécouvrir l'Unité intérieure



et extérieure, du jour et de la nuit, de la création et l'Absolu; c'est la réconciliation de ce
petit  corps  que  vous  avez,  et  que vous  aidez  à  transformer  en  Lumière,  avec  l'Esprit
Absolu que vous êtes, parfait au-delà de l'espace et du temps. Ainsi, vous équilibrez les
mondes et les réalités dans lesquels vous agissez.

Comme vous pouvez le voir, il y a une partie de vous qui participe aux mondes évolutifs,
qui est en mouvement,  en continue perfectionnement,  afin de se réunir avec l'Étincelle
divine, avec l'image du Père que déjà vous portez en vous. Entre ces deux pôles, entre le
Père céleste et la matière, circule l'Amour, circule la Sagesse, qui deviennent la Vérité.

Au fur et à mesure que vous grandirez en noblesse, en bonté, en humilité, en petitesse, de
plus en plus de Mystères de la Vie vous seront révélés!

Vous n'êtes plus de ce monde, c'est-à-dire, du monde illusoire qui avait piégé la Terre.
Maintenant vous êtes la Paix, vous êtes l'Amour, vous êtes la Vérité, les antennes de la
Lumière sur cette Terre, où vous pourrez bientôt dire, que vous êtes sur ce monde et que
vous êtes du monde, parce que le monde ne sera plus séparés des sphères unitaires. Tout
ce que vous avez vécus au cours de ces millénaires, c'est l'histoire de la réconciliation entre
le Ciel et la Terre.

Allez!  Aujourd'hui,  nous  commençons  cette  série  d'émissions  2021  dans  laquelle  nous
aurons quelques surprises et des invités spéciaux, avec la présence des Archanges, des
Melquisedec  et  des  Étoiles...  Bref,  la  présence  de  toute  la  Fraternité  de  Lumière  et
d'Amour! C'est la vraie ascension, la réelle libération! Célébrez à nouveau la vie avec toute
la famille galactique et Universelle, qui vous accueille maintenant à bras ouverts, d'égaux à
égaux, pleine, joyeuse et saturée d'Amour!

Vous êtes des créateurs,  et si vous êtes responsables, tout le potentiel  de la création se
manifestera en vous, toutes les vertus, qui ne sont pas les vôtres, mais qui sont réparties
dans toute la création, et ce sont les anges qui viennent habiter avec vous apportant la
paix, le calme et la sérénité. Ne vous laissez pas tromper par les enseignements qui vous
voleront les trésors les plus précieux de votre Âme et Esprit, qui vous laisseront disloqués,
dans une illusion d'illumination ou de faux absolu, où vous ne trouverez pas la Grâce de la
Mère Divine, ni le Feu du Christ, ni la véritable dissolution dans le Parabrahman, l'Absolu.

C'est  l'une  des  difficultés  des  temps  présents,  où  il  y  a  tant  d'informations,  tant
d'enseignements qui  ont été  détournés,  que pour beaucoup de frères il  est  difficile de
distinguer jusqu’à quel point ils se sont écartés de la vraie essence et de la simplicité.

Il n'y a rien de nouveau à vous expliquer frères et sœurs! Ce que nous faisons, c'est vous
rappeler constamment qui vous êtes. L'enseignement Divin et Solaire est donné depuis des
millénaires et  des  millénaires par les  grands Maîtres au monde entier.  L'enseignement
Divin est Éternel, c'est le sacrifice de la Lumière, la renonce à la conscience de soi-même,
pour entrer dans le don, dans la conscience Divine et Universelle.



Alors frères et sœurs, soyez attentifs, fermes et valeureux! Acceptez de faire la Volonté du
Père, la Volonté de la Lumière a fin d'être actif dans ces moments. Soyez réceptif dans les
instants d'accueil,  de méditation, de fusion et soyez actif lorsque vous vous déplacez à
travers  le  monde,  avec  force,  laissant  passer  à  travers  vous  la  volonté  des  Mondes
Lumineux de votre Étincelle Divine; laissez-la utiliser cette combinaison spatiale, le corps
physique, qui est le scaphandre pour se déplacer sur Mère Gaïa.

Soyez patients et observez tout ce qui se passe avec sérénité, avec amour, en comprenant
que de grandes leçons arrivent pour toute l'humanité. Chacun le vivra à son niveau et
comprendra ce qui lui est possible. Vous, qui depuis des années travaillez avec la Lumière,
continuez  fermes, avec le maximum de Joie et avec le maximum de Liberté des Fils et
Filles du Soleil Divin!

Je  suis  Omraam  Mikhaël  Aïvanhov,  aujourd'hui  en  tant  que  porte-parole  de  toute  la
Fraternité de Lumière et  d'Amour.  Recevez une chaleureuse accolade du Père d'Orion,
mon Maître, qui vous invite tous à entrer dans la Nouvelle Alliance de l'Agneau, dans cet
espace qu'il vous a préparé pour vivre ensemble le Cœur du Feu Blanc.

Je ne tarderai pas à vous rendre visite a travers de ce portail! Nous vous donnons tout
notre Amour, toute notre Lumière et toute notre Paix!

A bientôt frères et sœurs!



LAHIRI MAHASAYA - 4.03.2021

Je suis celui qui fut connu sous le nom de Lahiri Mahasaya. Je vous salue d'un cœur ardent
et véritable. Je viens vous rendre visite à la demande du Commandeur des Anciens, avec
qui je participe d'égal à égal, dans la formation de la nouvelle humanité de Lumière.

*
Accueillez ma présence dans le profond silence,

dans la quiétude et l'expansion du Cœur Divin...

La compagnie que je vous apporte aujourd'hui est pleine de Silence Absolu, 
de la Grâce Divine qui se manifeste comme une extase à l'intérieur de vous.

Tout disparaît, ne laissant qu'un espace infini, la Joie Suprême nommé Paramananda.

*
Grâce aux bénédictions de mon maître Babaji, aujourd'hui je vous approche a l'état au-delà
de tout état.

Lors  de  mes  précédentes  incarnations,  dans  le  roi  Bhartarinath,  ou  le  poète  Kabir  et
d'autres, ma relation avec Babaji était déjà établie. C'est lors de mon séjour dans le corps de
Lahiri Mahasaya que j'ai publiquement réintroduit la science du Kriya Yoga, de l'union
active, par l'action, avec le Principe Divin et la Force  Omnipotente, créatrice de vie, qui
n'agit pas, ni bouge, mais qui anime tout dans son Soi intérieur.

Babaji,  l'essence originelle  de l'être au-delà  de la création,  le  Mystère des Mystères,  et
Markandé, nom par lequel est connu Melquisedec en Inde, forment le même principe, la
même vérité. Markandé est l'Initié de tous les initiés, qui porte dans son aura tous les
avatars qui se manifestent sur la Terre. Il est la Lumière au-delà de la Lumière, qui donne
la Lumière à la création.

Il se manifeste mystérieusement et secrètement dans cette humanité, depuis son origine,
veillant constamment au bon développement du processus de la vie. Par conséquent, mon
maître,  Babaji,  Melquisedec,  Markandé,  entouré  des  Rishis  Solaires,  sont  ceux  qui  ont
transmis la science libératrice du Kriya Yoga.

De cette manière, Babaji et Markandé forment un seul être, qu'il ne faut pas confondre
avec d'autres "Babajis" apparus en Inde, comme par exemple Babaji Haidakhan et d'autres
sages ou siddhas appelés "Babaji", qui est la manière affectueuse de nommer un père.

C'est à travers de cette ligne intérieure, de la transmission de la Sagesse, de l'Amour et de
la Vérité, que vous pouvez commencer le processus de transformation totale de la matière
en Lumière. C'est pourquoi la science du Kriya Yoga, le yoga de l'action, est désormais un



outil pour travailler sur la matière, pour faciliter la descente de l'Esprit et les nouveaux
corps dans chaque organe, dans chaque partie de votre véhicule physique et éthérique.

L'Esprit est toujours parfait,  l'Âme Divine est un amour débordant,  c'est dans le corps
mental, émotionnel, éthérique et physique, où vous devez faire le travail final de nettoyage
de  toutes  les  peurs,  doutes,  haines,  rages...  pour  que  le  corps  physique  se  détende
entièrement sur la Mère Terre et puisse devenir le calice pur et parfait du Corps du Christ,
le grand mystère de l'Esprit de Vérité.
La science du Kevala Kriya Yoga se résume dans la libre circulation du prâna à travers
toute la colonne vertébrale, le canal central ou Sushumna. A partir de l'élévation et de la
descente d'énergie à travers du canal, se produit le nettoyage et la libération des différents
corps subtils. La cérémonie du Feu Sacré du yogi, vous permet de nettoyer jusqu'au fond
des structures  les  plus denses que vous portez,  provoquant la  descente du Torrent de
Lumière, de l'affluence de la Force de l'Esprit Indivisible et au-delà de toute forme. C'est le
sacrifice final du souffle, du prâna, qui se donne à l'Esprit ou Atman, au Christ; unissant le
souffle de la terre avec le souffle du ciel.

Lorsque vous stabilisez  la conscience dans l'état  de dhyana,  c'est-à-dire,  de circulation
continue et de communication avec le Saint-Esprit, vous ouvrez la Porte de l'Étoile qui
permet la descente de l'Âme Divine, l'apparition du Son Omkar et la présence de l'Esprit
Divin.

Je ne suis que l'Atmasurya! Cela je ne cessait de me répéter lorsque j'étais dans le corps de
Lahiri Mahasaya. Je ne suis que le Soleil de l'Esprit Divin! Et ce soleil vous entoure de la
Lumière Révélatrice,  avec le  Son Omkar et  la  magnifique présence de l'Esprit  Absolu.
Faisant de vous un jivanmukta, un être libre de la peur, libre de toute envie, de toute haine
et de tout désir.

Je vous encourage à faire le travail, à travailler sur votre corps physique, afin que vous
puissiez être un seul corps, un seul sentiment et un seul Esprit.

Il y a un an j'ai participé à la création du carnet "Kevala Kriya Yoga"* que vous trouverez
dans ce portail du Cœur du Feu Blanc, pour présenter et introduire de manière simple, les
techniques de base de la respiration spinale.

L'état de kevala kumbhaka qui y est décrit correspond à l'installation du Cœur Divin, à la
transcendance de la respiration pulmonaire et à l'entrée dans le Nouveau Souffle Divin. Ce
nouveau souffle est l'âme même qui respire, c'est l'Esprit lui-même qui apporte le feu, et il
le fait à travers de toute la peau.

Je vous encourage donc à faire le sacrifice final du souffle et de la matière en offrande à
l'Esprit Christique, afin d'accomplir toute action, tout karma, dans la pureté et la bonté.
Karma; à l'origine signifie action, et le karma est l'œuvre de toute la création. Dans le
monde  occidental,  vous  avez  reçu  des  enseignements  philosophiques  et  pratiques  de



manière  déformée.  Karma  c'est  l'action,  l'action  pure  sans  aucune  recherche  de
récompense, l'action qui est libre car il  n'y a personne pour le faire,  c'est-à-dire que la
personnalité  disparaît  et  c'est  l'Esprit  lui-même,  la  vie  elle-même qui  fait  l'action.  Par
contre le akarma, est  l'action impure,  l'action qui  cherche un résultat  personnel  et  qui
attend une récompense. Alors passez à l'action, entrez dans le karma, entrez dans le Kriya,
ce qui aussi signifie action. Allumez l'interrupteur de la Volonté Divine en vous!

En réalisant l'action du sacrifice du souffle, vous offrez à l'Esprit l'espace, le lieu et en 
définitive vous serez le calice pour recevoir la Force Micaëlique de l'Archange Mikhaël, 
qui simultanément percera le canal central de haut en bas, du Sahasrara au Muladhara, 
libérant ainsi la Baguette Dorée.

*
Avant de partir, recevez ma bénédiction, la présence du Mystère des Mystères,

de la Lumière au-delà de la Lumière, du Christ Absolu...

*
Je suis Lahiri Mahasaya. Je serai avec celui qui pratique avec humilité, honnêteté et vérité 
jusqu'à la moelle de l'os; Je serai en lui, pour accomplir l'Atmasurya dans son cœur.



SRI AUROBINDO – 17.03.2021

Chers Fils de l'Un, chers Fils du Soleil Éternel, je suis le Melquisedec de l'Air que vous 
avez connue sous le nom de Sri Aurobindo ou bien l'apôtre Saint-Jean. 

Recevez la présence du Conseil des Aigles d'Altaïr, ainsi que celle du Conclave des 24 
Anciens, qui s'unissent avec toute la Fraternité de Lumière et d'Amour se présentant 
maintenant ensemble, et se rapprochant de plus en plus avec toute la Communion des 
Saints, avec tout l'Office du Christ qui se rassemble pour livrer la Parole.

*

Accueillez-nous a tous, au centre de votre poitrine.

Accueillant la Lumière Bleue et le spectre de la lumière ultraviolette et des rayons gamma

qui éveillent le Supramental et la révélation des nouveaux cieux et de la nouvelle terre.

Accueillons...

*

Comme le Christ l'à dit, je reste parmi vous et en vous jusqu'à la fin des temps. Pas moi,
mais  l'Esprit  Collectif,  l'Ordre  des  Melquisedec,  accompagnant  la  Terre  et  l'humanité
jusqu'à  l'accomplissement  de  la  dernière  page.  Approchant  a  l'humanité  consciente  et
éveillé aux pures Sources du Christ Universel.

Dans  ma  dernière  incarnation  en  tant  que  Sri  Aurobindo,  j'ai  annoncé  l'arrivée  du
Supramental, qui est l'étape évolutive actuelle par laquelle l'humanité passe. De l'obscurité
du mental inférieur, à la clarté et à la Lumière Dorée de la Supra-conscience, à travers de
laquelle vous recevez la Sagesse, la connaissance qui ennoblit l'amour, l'assure et le purifie.
Ainsi, j'ai synthétisé les enseignements qui étaient parvenus en Inde depuis l'Atlantide,
afin de les présenter comme un seul corps et de les concentrer dans une seule direction,
celle de faciliter le processus de la descente de l'Esprit, de la Vie Divine, dans le corps
humain..

Dans chaque visite que j'ai fait sur la Terre, j'ai ouvert dans différents lieux et cultures, la
porte du Nouveau Souffle de Vie et du Christ Vivant. En tant que saint Jean l'Apôtre, j'ai
reçu la branche de l'enseignement intérieur et authentique du Christ, donnant naissance à
ce qu'on a appelé l'Église de Saint-Jean. Cette église a duré au long de ces deux mille ans,
avec  d'autres  noms  et  à  travers  de  différents  mouvements,  mais  apportant  la  même
essence.  C'est  l'église  intérieure  de  Saint-Jean,  en  opposition  à  l'église  extériorisée  et
absorbée par les forces de prédation, celle qui réalise la Divinité parmi toutes les Âmes et
tous les Esprits qui accueillent les Noces de l'Agneau.



La Nouvelle Alliance de l'Agneau et le Portail du Cœur du Feu Blanc, sont un espace de
plus,  une  expression  de  plus  du  même  courant  que  j'ai  aidé  à  propager.  Grâce  à  la
bénédiction du Père d'Orion, qui sous la forme du maître Peter Deunov a ressuscité le
véritable Esprit du Christ, révélant l'authentique expression de la divinité, maintenant est
possible de le manifester dans ces derniers temps, unissant la tradition éternelle exprimée
en tous les maîtres et guides lumineux. Accomplissant la Parole et recevant l'Époux qui
vient au Ciel, ouvrant les portes de l'enfermement planétaire.

L’Église  de  Saint-Jean,  la  Communion des  fils  et  filles  de  l’Esprit  Saint  dans le  Christ
Vivant, se réalise maintenant et se réalisera dans les intellects ouverts a recevoir la Lumière
Divine, dans les cœurs ouverts pour déborder d'Amour Divin; apportant les méthodes et
les  clés  pour  la  transmutation totale  de la  matière,  pour  la  divinisation de  la  chair  et
l'apparition de l'Esprit de Vérité dans cette sphère planétaire.

*

Accueillez fils et filles la présence du Christ, apparaissant entre les nuages de votre esprit, 

balayant et éclaircissant toute poussière et obscurité. Défaisant et déconstruisant les fausses

croyances, les fausses valeurs, les fausses projections, les fausses identifications, 

et les illusions fatales qui ont éteint votre Lumière. 

Accueillez le Soleil éternel qui apporte la nouvelle Vie, 

faisant de vous un Soleil, une conscience Pure et Libre,

rayonnant avec les dons du Saint-Esprit...

*

Les Cieux s'ouvrent à grande vitesse, tandis que votre matière et votre conscience 
subissent la pression du grand afflux de lumière qui augmente et augmentera de façon 
exponentielle. Ainsi, vous êtes obligé a redécouvrir en permanence l'équilibre vertical des 
forces du ciel et de la terre, afin de fournir un point d'équilibre et de relation stable entre 
ces deux pôles dans le processus collectif humain.

Vous situant au seuil du Saint-Esprit et de la Lumière ultraviolette, vous ouvrira l'espace
de paix,  de  sérénité,  de  silence,  qui  vous  permettra  d'être  invulnérable  aux dardes  et
flèches de toutes sortes qui circulent désormais jour et nuit. 

L'état  de  l'humanité  qui  ne  c'est  pas  ouvert  aux  processus  de  transformation  et  de
changement et de l'évolution naturelle de la vie sur la terre, décline et commence à se
décomposer,  dans  un état  de  désœuvrement  qui  piège la  conscience  dans les  mondes
souterrains où la peur et l'ignorance dominent. Ils seront les derniers à être touchés par le
choc de l'humanité, lorsqu'ils n'auront plus de choix de déni et de  négociation; vous vous



rendez grâce d'être bouleversé, d'être mis à l'épreuve par l'Esprit, car c'est la garantie de
votre victoire dans la Lumière.

*

Observez les éléments progresser dans leur travail de nettoyage, 

unissant les forces de la nature et récupérant l’Éther de Feu primordial.

Accueillez l'Esprit de Vérité avec la Lumière Bleue et les rayons ultraviolets et gamma, qui 

purifient vos structures, vous faisant revêtir la robe blanche et immaculé de l'Esprit du Christ.

*

Je suis le Melquisedec de l'Air, que vous avez récemment connue sous le nom de Sri 
Aurobindo. Recevez les élévatoires courants d'air des Aigles d'Altaïr, ainsi que les 
bénédictions du Conclave des Melquisedec.



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV - 7.04.2021

Chers frères et  sœurs,  Omraam Mikhaël Aïvanhov vous salue!  Cela me rend très,  très
heureux, comme toujours, de vous rendre visite et de vous donner tout mon amour et
toutes mes bénédictions.

Aujourd'hui, derrière moi, se trouve le Conclave des 24 Anciens et toute la Fraternité de
Lumière et d'Amour qui maintenant s'approche a vous tous, unissant la famille du Ciel et
de la Terre. Célébrant la résurrection dans la Nouvelle Vie et les Noces de l'Agneau!

*
Comme d'habitude, accueillons nous mutuellement... 

Accueillons le Feu de Vie!

*

C'est la vie que vous recevez maintenant, la Nouvelle Vie, la vie de l'Esprit du Soleil qui
s'installe dans tous les cœurs des frères et sœurs qui ont nettoyé la maison et se sont parés
des habits blancs de fête.

La vérité fait son chemin dans notre bien-aimée Mère Gaia! Ouvrant les passages à travers
les murs de la prison planétaire qui s'émiette. La Vérité fait son chemin, à la fois dans la
lumière et dans l'ombre, unifiant les polarités dans la révélation de l'Unité que vous donne
le Bien éternel, qui est l'essence même de la Vie Divine hein, et qui est au-delà du concept
du bien et du mal de l'arbre que nous avons mangé.

Ainsi  donc,  vous  vivez  des  jours  très  spéciaux,  et  au  cours  des  prochaines  semaines,
l'Archange Mikhaël avec les milices de l'Esprit Micaëlique prendra un nouvel engagement,
car nous avons déjà préparés les nouveaux « petits micaëls » qui recevront dans les jours à
venir la présence de l'Esprit du Soleil dans leurs cœur.

De cette manière, s’agrandit le collectif des Âmes et Esprits prêts à entrer dans la Vérité
Éternelle  multidimensionnelle,  a  la  liberté  et  l'autonomie de l'Esprit  Divin;  recevant  la
flamme qui vous éveille à l'innocence, à l'amour et la bonté, qui accomplissent et terminent
le processus de rédemption. Sans rédemption, il ne peut y avoir de véritable accueille de
l'Esprit divin. Beaucoup d'entre vous ont traversé les premières étapes du processus de
rédemption, mais maintenant qu'il  n'y a plus de place pour les demi-mesures ou pour
servir deux maîtres à la fois, ceux qui sont prêts à accueillir pleinement l'Esprit du Soleil
vivront les  dernières  processus de rédemption,  qui  permettront à votre corps d'être le
calice du Feu du Logos, de l'Archange Mikhaël.



Vous vivrez ce processus comme une prise de conscience aiguë, précise et intime, dans
laquelle vous seront révélés, en toute neutralité, les derniers jeux de l'ombre auxquels vous
aviez participé, afin de remettre définitivement les dernières armes de l'illusion.

Accueillez fils et filles la Majesté qui vient maintenant! La Gloire du Père Céleste qui se
révèle sonnant la septième trompette! Vous couronnant et déployant le manteau arc-en-
ciel de la Nouvelle Alliance de l'Agneau!

Ceux qui accueillent l'Esprit du Soleil jusqu’à leurs entrailles, jusqu'au bout de leur orteil,
commenceront à vivre des modifications très spécifiques de la matière, que vous pourrez
facilement  observer  sur  votre  peau  et  qui  vous  serviront  de  référence.  Vous  verrez
comment la peau prend une qualité de transparence, et commence à se recouvrir d'une
couche dorée, une couleur entre le jaune, orange et or, qui sublimera la matière permettant
l'union de la chair et de l'Esprit. accomplissant le miracle d'un seul corps et un seul Esprit,
comme vous l'a dit mon bien-aimé maître Peter Deunov, le Père d'Orion,

*
Recevez maintenant, en compagnie des Melquisedec, la descente de la nouvelle onde Micaëlique.
Radieux comme le Soleil! Entouré du bleu foncé de l'Archange Mikhaël qui vient placer, mettre à
jour ou polir la sphère bleu marine de votre cœur, déployant la Graine, l'atome germe; faisant de
vous l'unité de l'Univers visible et invisible, unifiant tous les niveaux, plans et dimensions de la

vie.

Accueillez le feu de la Présence Absolue ...

*

Eh bien, comme vous pouvez le voir, la force que je porte aujourd'hui derrière moi de 
l'Archange Mikhaël et l'Esprit Micaëlique a pris tout l'espace pour vous délivrer ces rayons
de soleil, ces perles qui cousent le vêtement de l'Éternité.

Nous vous rappelons toujours que vous vivez des moments intenses où vous devez être 
attentifs et vigilants, afin d'assurer le bon développement et la croissance de la Semence de
la Vie Nouvelle que vous avez semée sur la terre et dans votre terre, vous fils et filles du 
Soleil. Divin.

La  tenue  solaire  est  et  sera  votre  protection.  Une  protection  qui  vous  sera  donnée
directement  par  l'amour,  par  l'intensité  de  la  vie  qui  circulera  en  vous  sans  aucune
participation du mental, ni des anciennes énergies du bien et du mal.

La Lumière est votre rempart!

Débarrassez-vous  des  anciens  fardeaux,  débarrassez-vous  de  tout  ce  qui  tombe
maintenant dans les abysses pour être recyclé et débogué. Ne vous attardez pas sur le



passé, mais avancez avec clarté, courage et bravoure à travers ces derniers processus de
rédemption pour placer vos pieds aux portes de la Lumière.

Soyez prêt à servir dans tout travail qui vous est présenté.  La Lumière vous appellera
quand ce sera votre moment, quand rien en vous ne pourra s'approprier de ce qui est libre
et circule sans limites entre tous les atomes de la création.

Ainsi donc, vous fixerez la limite, vous décidez maintenant où vous vous situez, jusqu'à
quelle mesure vous êtes ouvert à l'Amour, à la Sagesse et à la Vérité.

Comme vous le voyez autour de vous, et je l'avais déjà annoncé des dizaines de fois, le 
délire et la confusion s’emparent de l'ancien monde, qui n’est pas ouvert à la présence de 
l'âme, ni à la miséricorde, ni à l'unité. Réellement, la séparation des deux humanités 
devient de plus en plus évidente. Alors que la grande masse s'enfonce et s'enfonce encore 
plus profondément, les héros de la Lumière s'élèvent, ils se lèvent droits avec la Force 
intérieur qui est née en eux.

Simplement, ce que vous acceptez dans votre cœur, quelle que soit votre foi, ça sera pour
vous. Si votre foi, si votre cœur est dans l'Amour Infini, avec l'Esprit du Soleil,  avec le
Christ Universel, cela sera votre destin, votre grâce ici et maintenant. Si ce que vous gardez
à l'intérieur sont vos peurs, votre personnage et votre historiette avec le potage que vous
avez maintenant des virus,  de l'esclavage technologique et  le monde totalement stérile
qu'ils veulent vous faire avaler, cela sera votre destin.

Au fur  et  à  mesure que nous avançons au cours  des  prochains  mois,  la  guérison des
dernières blessures de l'histoire de l'arbre du bien et du mal s'accomplira, accompagnée et
guérie de ce que nous appellerons «les dernières grâces de la rédemption».

Vous découvrirez que tout ce que vous faites ici sur Terre, dans votre corps, déterminera
votre avenir, votre destin dans ce processus de libération planétaire. Vous comprendrez
que le point de vue avait été bouleversé, voulant disparaître et laisser la matière comme si
c'était le diable hein, car c'est justement dans la matière où vous apprenez les leçons les
plus difficiles à surmonter dans les autres sphères. Dans la matière, vous marquez avec un
sceau de feu et de fer et prouvez ce que vous êtes en Eternité.

Ainsi nous réaliserons l'enseignement solaire du Christ, de la non-dualité, de la divinité de
cette matière où vous vivez, de l'Unité omniprésente et indivisible.

Eh bien frères et sœurs, comme vous voyez, il y a aujourd'hui une grande force Micaëlique
qui m'accompagne.



*
Avant de nous dire au revoir, nous allons vivre quelques instants de communion de cœur a cœur, de

flamme a flamme, allumant l’Éther primordial, l'éther de feu qui ressuscite la matière, 
la fluidifie et l'élève à la vibration solaire...

*

Dans les semaines prochaines, l'Archange Mikhaël viendra visiter le portail du Cœur du 
Feu Blanc et vous expliquer plus en détail cette descente Micaëlique que  je vous ai 
présenté au début de la transmission.

Je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov, accompagné des 24 Anciens, de toute la Fraternité de 
Lumière et d'Amour et surtout de la présence de l'Esprit Micaëlique. Souvenez-vous que 
c'est lui «qui vient maintenant», qui fera la vraie descente de l'Esprit solaire, l'ascension de 
la matière et la libération de la conscience.

Restez unis au cœur de Mère Gaia, au cœur du Soleil, accueillant et bénissant toute vie, 
puisqu'elle est un seul Esprit.

Recevez tout mon feu! Je vous laisse avec des étincelles et des lettres de feu divines 
dansant dans votre aura...

A bientôt frères et sœurs!



ARCHANGE MIKHAËL - 28.04.2021

Je suis l'Archange Mikhaël, Père du Feu, révélateur de la Flamme Divine. Accueillez fils et
filles de l'Un ma lance et mon épée. Vous entoure la présence de l'Esprit Micaëlique, de
toutes les milices célestes. Aujourd'hui, solennellement, avec la présence du Commandeur
des Anciens, le Melquisedec du Feu Omraam Mikhaël  Aïvanhov, et  le Melquisedec de
l'Air, Sri Aurobindo, nous scellerons dans votre temple, la présence de la Flamme Divine
et du Souffle du Christ .

*
Accueillez, fils et filles de la Loi de l'Un, semences d'étoiles et arbres de vie en devenir...

Vous avez cherché et trouvé dans le plus intime, dans les replis les plus cachés, le trésor de la Vie
Éternelle, la Flamme de Vie, le Soleil Resplendissant qui est joie, paix et vérité.

Recevez l'atome primordial, le point bleu qui s'installe au milieu de votre poitrine,
 qui avec une grande explosion, se dilate en créant le Soleil des Soleils:

 La présence ailée de l'Esprit Saint et de l'Esprit de Vérité.

*

Aujourd'hui nous sommes Un, et de cette manière, je scelle mon pacte Éternelle avec tous
mes fils et filles fidèles semés à Mère Gaia. Le plan de la Lumière se réalise à la perfection
et maintenant,  vous devez vous préparer dans votre âme, dans votre intérieur,  à vivre
l'initiation au Logos, à la Parole du Soleil de ce système solaire; qui implique le sacrifice de
votre chair, en don au processus de purification, d'ascension et libération de Mère Gaia, de
l'humanité et du système solaire lui-même.

Accueillez  fils  la  Flamme  de  la  Rédemption,  annulant  les  dernières  résistances
programmées  dans  votre  corps  de  chair,  finalisant  ainsi  la  rébellion  de  la  matière;
transcendant totalement les règnes de la peur et de la mort gravés dans la chair depuis des
millénaires; redonnant confiance à chaque cellule, à chaque atome, défaisant l'ultime peur
qui reste, la peur d'accueillir la Vie, l'Amour et la Vérité qui vous rendent libres.

*
Aujourd'hui nous vous accueillons  au soleil, 

entouré d'une grande Lumière Blanche et Dorée.
Nagez dans la mer de la joie, où tout est possible, où la vie se recrée

et se régénère sans cesse, toujours nouvelle.

*



Comme le Commandeur vous l'a dit, durant ces semaines, et spécialement aujourd'hui,
j'appelle  les  âmes  qui  se  sont  approchés  a  moi,  afin  qu'elles  reçoivent  la  Flamme du
Baptême, qui leur permettra en toute liberté entreprendre le chemin vers le Soleil, si tel est
son courage et sa détermination jusqu'à la fin.
Aujourd'hui,  en avance,  nous vous ouvrons l'espace de Force et  Vie Solaire  que vous
habiterez dans les moments qui s'approchent pour Mère Gaia. Cet espace est à l'intérieur
de vous.  Cet  espace vous permettra,  dans les  moments  de ce que à  l'échelle  humaine
seront  les  grandes  catastrophes  et  calamités,  et  qui  doivent  arriver  avant  la  naissance
définitive de la Terre,  de décoller et rayonner a partir du Corps Solaire jusqu'au corps
physique, qui sera traversé par l'évaporation et la déconstruction de tous les nuages et les
égrégores de l'humanité, la Force de l'Amour du Christ, du Logos Solaire et de toute la
Fraternité de Lumière et Amour; qui sera avec chacun de vous, au-dessus et à la surface de
la Terre.

De la même manière, les portes de l'Intraterre s'ouvriront. Le moment de la reconnexion
entre ce qui est sur la terre, sous la terre et au-dessus de la terre, se produira.

Fils et les filles soyez fermes, droits, authentiques, vrais, tendres, doux et pleins de joie.

L'humanité blessée, aveuglée par l'orgueil, l'égoïsme et la séparation, a appelée de toutes
ses  forces  inconscientes,  les  processus  collectifs  que  vous  vivez  et  vivrez,  afin  de  la
réveiller de son sommeil. Vous fils, depuis votre présence amoureuse impersonnelle, soyez
le  fleuve,  soyez  la  Source  qui  apaise  la  soif  de  cette  humanité  assoiffée,  afin  que
s’accomplissent  les  processus  de  rédemption,  d'ascension  et  de  libération  pertinents  a
chaque âme.

Je suis l'Archange Mikhaël. Accueillez-moi au mieux de vos capacités, dans la mesure que
votre  temple  peut  supporter  mais  sachez  que  je  n'accepterai  aucune  appropriation  ni
aucune division à l'intérieur de vous.

Fils  et  filles,  levez-vous!  Tenez-vous droit  à  Mère Gaia.  C'est  maintenant  l'heure de la
vérité, pour l'accomplissement du plan de la Fraternité de Lumière et Amour.

Le Commandeur des Anciens et  Sri  Aurobindo stabilisent  la  Force du Logos en vous.
Rendant possible la présence de l'immensité dans le corps le plus humble.

Recevez les bénédictions de l'Esprit Micaëlique, des Melquisedec, des Elohim et de toute la
famille universelle.

C'est maintenant le moment. Révélez-vous a vous-mêmes.

Ma Flamme Divine est toujours avec vous, elle est votre Essence.

Alors, élevez l’étendard de la Vérité et avancez vers l'Aube de cette humanité.



RAMON LLULL - 13.05.2021

Chers amis, compagnons et compagnes, je suis Ramon Llull, celui qui fut connu comme le
maître illuminé, et qui a vécu au XIIIe siècle sur l'île de Majorque. Vers la trentaine, j'ai
trouvé le Christ, avec la révélation intérieure de sa Lumière et de son Amour. 

A partir  de  ce  moment,  j'ai  essayé,  de  mille  manières,  de  faire  comprendre  à  mes
contemporains le grand Amour du Père, du Christ, du Bien-aimé, comme je l'affirmais; cet
incommensurable Amour qui transcende toute compréhension humaine.

Ainsi donc, en étant sur Terre, j'ai vu et vécu à l'intérieur de moi, le Christ Vivant, réalisant
l'immortalité  de  la  chair.  Qui  c'est  produit  grâce  à  mes  recherches  alchimiques  qui
m’avaient procuré l'élixir de l'immortalité. 

L'immortalité de l'Esprit qui imprègne la matière,  puisque ayant accompli mon périple
terrestre et mon travail, les événements se sont déroulés de telle manière que je pouvais
quitter mon corps physique au moment propice.

Aujourd'hui vous êtes appelés, par l'alchimie intérieure créée par la descente collective de
la Lumière, à vivre l'immortalité tout en étant dans votre corps physique. Pour certains
d'entre vous, cela est essentiel et imprescriptible, car vous ferez don de votre véhicule de
chair aux archives et bibliothèques universelles, comme l'avait expliqué le Commandeur
des Anciens.

La Nouvelle Jérusalem a 12 portes, qui correspondent aux 12 vertus du corps d'Eternité;
elle est le Temple et la directrice du corps physique. Le corps de Lumière est votre maison
et sera l'enveloppe et la protection pour traverser, entouré d'une vibration élevée du Feu
Divin, les événements résolutoires et dé-constructifs que vous vivez sur Mère Gaia.

Aujourd'hui, je m'adresse à vous tous depuis le Cœur de la Catalogne, à travers ce portail,
le Cœur du Feu Blanc, avec le même langage que j'ai moi-même contribué à faire naître
dans le domaine écrit;  c'est une joie qui continue a rapprocher les cœurs ouverts et les
esprits brillants a la Parole du Soleil Vivant.

*
Accueillez amis et voyageurs de la Vie, 

le Cœur qui vibre au beau milieu de ce coin de la Terre, nommé les Pays Catalans...

*



Ce cœur vibre de joie,  de dignité,  de résilience et  de volonté.  Un peuple qui  a hérité,
discrètement, la tradition et l'enseignement des Bogomiles, des Cathares aussi appelés «les
bons  hommes».  Cette  racine  catalane  a  été  pendant  de  nombreuses  années  sous  la
domination de différentes forces, sous la pression de puissances négatives, afin de porter
le  carbone  à  une  pression  maximale,  et  de  faire  exploser  le  diamant  qui  naîtra  et  se
déploiera depuis ces régions.

Sachez qu'il s'agit d'une zone, ainsi que une grande partie de la Méditerranée occidental,
extrêmement privilégiée et protégée des événements climatiques de grande ampleur qui
se produiront dans le monde entier. 

Depuis la Catalogne, s'étendant jusqu'aux Pyrénées et le sud de la France, atteignant la
région de Navarre et le Pays basque, il y-à un triangle de forces extrêmement puissantes
qui sert d'ancrage principal aux nouvelles fréquences. 

De là, s'ouvrent des portails et sont menées des mises à jour qui ensuite se produisent à
échelle  planétaire.  C'est  pourquoi  le  Commandeur  des  Anciens,  Omraam  Mikhaël
Aïvanhov, a passé une grande partie de ses années dans le sud de la France.

Comme l'Archange Mikhaël et de nombreux participants vous l'ont dit, les frères des cités
intraterrenes  appellent  toutes  les  âmes  et  Esprits  éveillés,  ils  vous appellent  depuis  le
Cœur même de la montagne de Montserrat,  de la cité de Milahna*.  Ils  vous appellent
simplement à entrer dans votre Cœur Magique, votre Cœur de Présence, pour vivre là où
vous êtes, la communion avec eux qui ouvre une nouvelle octave de votre Ciel. 

C'est ainsi, avec le raffinement, la purification et la nettoyage du corps physique et des
corps subtils, les frères lumineux et intelligents de l'Intraterre peuvent s'unir en vibration
avec vous, permettant un ancrage beaucoup plus intense, palpable et radieux du Christ en
vous.

Je travaille en étroite collaboration avec eux, participant aux détails et ajustements de ce
nettoyage titanesque de Mère Gaïa, qui entrera dans une phase plus intense avec l'arrivée
de Kalki Avatar, manifesté à travers la conscience collective, incarnant la Force du Verbe et
de l'Esprit Micaëlique.



*
Communions ensemble dans cette Lumière de Vie éternelle, 

dans cet Amour fidèle et véridique, depuis de Cœur même des terres catalanes...

*

Je suis  celui  qui  était  connu sous le nom de Ramon Llull.  Grâce à mon rayonnement,
beaucoup d'entre vous peuvent être soulagés, secourus et guéris. Appelez-moi et je serai
avec vous, apportant la lumière qui donne la paix à l'esprit et au cœur.

Je vous embrasse de tout mon amour. Je me joins au Commandeur des Anciens et a l'Esprit
Micaëlique pour mener à bien le travail et le plan de la Fraternité de Lumière et d'Amour.

Soyez bénis en le Cœur ardent du Christ!

*Milahna: nom de code pour se connecter avec le cristal et les habitants de la ville intraterrene de 
Montserrat. 



ARCHANGE RAPHAËL – 3.06.2021

Chers fils et filles de la Source, chers Étincelles Éternelles en incarnation, je suis l'Archange
Raphaël, Père de l'Air, Archange de la Guérison et de la Résurrection. Je suis celui qui unit
le visible et l'invisible, les mondes éternels avec les mondes évolutifs.

*
Accueillez-moi quelques instants dans votre poitrine, faisant pousser de l'intérieur une sphère verte

émeraude qui vous entoure, élevant la fréquence de votre éther jusqu'au point où devient possible
l'évacuation, la libération et la reconstitution de vos mémoires. Accueillez fils...

*

Aujourd'hui je rejoins l'appel de l'Archange Mikhaël, afin que vous retrouviez la vibration
originelle de chaque cellule de votre véhicule physique. Récupérant ainsi la capacité de
recevoir la Lumière de l'Esprit de Vérité; accélérant et amplifiant la vibration de chaque
atome, permettant la descente de votre Ange Solaire, de votre corps d'Éternité.

La  rébellion  de  la  matière  se  termine  par  l'acceptation,  l’accueille,  l'abandon
inconditionnel, sans peur, sans réserve ni ténèbres, de la Vie Éternelle que vous êtes.

Chaque maladie, chaque trouble, provient de la séparation et de la division. Dans l'unité
parfaite de conscience, dans la Vie pour le Tout, la santé et le fonctionnement optimal de
tous  les  véhicules  est  l'état  naturel.  La  division  de  la  pensée  et  du  sentiment,  donne
naissance à des formes mentales et émotionnelles déviées qui génèrent des fuites et des
trous  dans  vos  corps  lumineux,  permettant  l'entrée  de  forces  inverses,  de  forces  de
dislocation, qui provoquent la disharmonie et ce que vous avez appelé maladies.

Par  conséquent,  la  Conscience  Une  est  la  guérison  ultime.  Remplis  de  courage  et  de
détermination, dans cet espace de résolution de la dualité, en ces temps de révélation et de
déconstruction, vous devez oser vous installer pleinement dans la conscience que seul vit
et voit l'Amour; et qui comprend intérieurement, au-delà de tout mirage, l'état originel.
C'est l'état Naturel où vous êtes instantanément guéris par votre confiance en la Lumière.

Je participe donc à vos côtés, en ces mois d'intense libération des mémoires de la dualité,
afin de vous aider a l'évacuation, a la récapitulation, accommodement et rapprochement
vers la Lumière de tout vécue et mémoire enregistrées dans votre âme qui a participé dans
l'expérience de Mère Gaïa.

En même temps, j'éveille en vous le souvenir de la Divinité, des codes qui vous ramènent à
votre état de Perfection, de Vérité et de Gloire. Ainsi, en ouvrant les yeux de votre Être de
Feu,  vous  observerez  avec  amour,  tendresse,  compréhension  et  compassion,  tous  les
aspects que vous avez créés, et qui sont maintenant résolus, sont clarifiés.



Les nœuds se dénouent, vous donnant la liberté qui a toujours été la vôtre, provoquant
parfois une certaine perplexité, le sentiment de ne pas savoir où vous êtes; ayez confiance
en ce moment en la Vérité nue que vous êtes, afin que tout s'harmonise et se construise
autour de ce qui est Éternel en vous.

*
Sentez comment vous entoure la sphère verte émeraude de la tête aux pieds, emplissant votre éther

d'air pur, d'un air lumineux plein d'informations qui réveille le souvenir de votre Éternité. 

Sentez comment prend forme à l'intérieur de la colonne vertébrale le Pilier de Lumière, traversant
les 33 vertèbres, libérant du coccyx jusqu'à la fontanelle le passage de chaque vertèbre, qui

représente un point spécifique dans le processus évolutif de la matière.

Il est temps pour vous d'accéder pleinement à la zone cervicale et lombaire, libérant les influences
inconscientes de la zone dorsale qui vous ont souvent dirigé au-delà de votre volonté lumineuse. 

C'est à travers des 12 vertèbres dorsales que les énergies astrales vous influencent. Lorsque vous
aurez pris conscience de cette zone, vous pourrez déterminer les influences bénéfiques et les

connecter à la circulation du reste de la colonne.

Accueillons...

*

Fils et filles du Père des Lumières, l'heure de la Résurrection a sonné. Seule la peur, seules
les  limites  que  vous  vous  imposez,  vous  empêcheront  de  vivre  ce  que  vous  donnent
maintenant la Terre, le Soleil et l'Univers tout entier.

Exigez-vous d'Être qui vous Êtes, c'est la seule exigence possible.

Ne  laissez  pas  passer  cette  grande  opportunité,  où  tous  les  éléments,  tous  les  frères
Galactiques et de l'Intraterre, les forces Archangéliques, les Elohim, les Melquisedec, les
Grands Anciens des Jours, jouent désormais la partition de la grande symphonie du chant
des mondes et sa libération. Synchronisant Mère Gaia avec le nouveau rythme du Centre
Galactique.

Je suis l'Archange Raphaël, Père de l'Air, Archange de la Guérison et de la Résurrection.

Restez dans cette sphère verte émeraude, dans cette circulation qui libère les 33 vertèbres,
ouvrant les « Sept Sceaux »; unissant le serpent et la colombe, créant l'unité des mondes
grands et petits et ouvrant la grande porte à l'Esprit du Soleil Ailé, l'Esprit de Vérité.

Fils et filles de la Source, vous êtes bénis et entourés par la Ronde des Archanges.



ÉLORION – 16.06.2021

Fils du Soleil,  Fils de la Terre, je suis Élorion, Seigneur et Gardien de la Lumière de la
constellation d'Orion. Recevez mon feu et ma présence dans votre cœur pour participer
ensemble à ce moment de retrouvailles et de communion avec votre mémoire galactique.

Au cours de ma carrière j'ai aidé à former et à étendre l'École Originale de Melquisedec,
située dans la ceinture d'Orion, à l'étoile Mintaka.

*
Restons quelques instants en silence pour nous harmoniser, dans ce fleuve de Lumière venant du

portail d'Orion; réactivant votre mémoire et accélérant la fréquence de vos cellules avec les
nouveaux rayons lumineux de couleur de l'améthyste, de rose et or iridescent.

*

Aujourd'hui je vais vous donner une clé d'harmonisation pour vos trois cœurs et vous
replacer dans le contexte actuel que vous vivez maintenant en Mère Gaïa.

Je vais d'abord vous parler de l'Atome Germe ou Atome Primordial, qui réside au plus
profond de votre cœur physique,  en résonance avec l'Atome Germe du Corps Solaire.
Dans cet atome, tout le potentiel de la création est concentré en vous; c'est le joyau qui
vous révèle au-delà de ce que vous connaissais comme vous-mêmes, au-delà de toutes
expectatives et pensées préconçues. 

L'Atome  Germe  est  la  source  qui  maintenant  demande  à  être  découvert,  couche  par
couche, jusqu'à ce qu'il puisse fissurer et rayonner en toute liberté.

L'Atome Primordial a besoin de l'harmonie du cœur physique, du cœur spirituel et du
cœur divin, transportés simultanément à la couronne de la tête, pour pouvoir se déployer.
Le  cœur  physique  a  besoin  de  la  bonne  dose  d'oxygène  et  d'exercice,  de  joie  et  de
sentiments d'ouverture pour fonctionner correctement. 

À  l'heure  actuelle,  le  cœur  de  l'humanité  endormie  est  enfoui  dans  les  profondeurs
toxiques des intestins; c'est à partir de là que cela devient possible et que se développe
l'état d'enfermement de la conscience vécu par une grande partie de l'humanité. L'exercice
physique, les mouvements lents et harmonieux, la dynamique quotidienne et la présence
de votre force d'Esprit incarnée, libèrent le cœur et la respiration, permettant l'évacuation
et l'épuration de tous les vaisseaux sanguins. 

Votre force d'âme est inscrite dans le sang et quelconque altération de celui-ci implique
directement une modification de l'expression de votre Être Solaire dans ce corps.



Le cœur spirituel se libère à mesure que vous laissez derrière vous les étapes de l'âme
dual,  de l'âme qui  se reflète dans ses propres mirages.  À mesure vous vous ouvrez à
l'amour inconditionnel, à l'altruisme, à la droiture et que vous vous alignez au centre de
votre poitrine et le long de la colonne vertébrale,  vous libérez l'expression de l'Amour
Cristallin. 

Le cœur divin es depuis toujours le diamant pur et parfait qui se manifestera au fur et à
mesure que  le cœur spirituel  se libère; le cœur spirituel se libérera à mesure que vous
libérez le cœur physique, conditionné par les aspects de l'âme luciférienne et abyssale qui
limitent considérablement son rythme naturel.

De cette façon, vous est révélé l'un des sens intérieurs et cachés de l'un des symboles qui
ont été donnés à connaître comme appartenant à l'Ordre des Melquisedec; Je vous parle
du point central entouré de trois cercles concentriques. 
Le  point  central est  l'Atome  primordial;  le  premier  cercle  est  le  cœur  physique;  le
deuxième cercle est le cœur spirituel; le troisième cercle est le cœur divin. L'harmonisation
des trois cœurs permettra ainsi le déploiement de l'Atome Primordial et sa résonance dans
toutes les cellules quantiques de vos corps autant physiques comme subtils.

Souvenez-vous, vous qui vivez le processus d'Ascension que de la Lumière à la matière il
n'y a qu'une différence de vitesse fréquentiel. 
Tout  est  un,  et  ainsi,  de  manière  unitaire,  se  fusionnent  les  divers  corps  qui  vous
appartiennent du plus dense au plus subtil.

*
Recevez ce schéma pendant quelques instants sur votre poitrine, afin d’initier, 

si c'est votre chemin, si c'est votre état ici et maintenant, 
l'harmonisation des trois cœurs avec l'Atome Primordial.

Accueillez alors que se déploie du centre de la poitrine un courant doré et rose sur tout le corps...

*



Votre présence sur Mère Gaïa est importante. Gardez la sérénité, la rectitude, la patience et
l'harmonie  à  l'intérieur  de  vous.  Vous avez  demandé à  être  présent  en  ce  moment-là.
N'écoutez  pas  les  voix  qui  vous  éloignent  de  l'incarnation,  qui  sous-estiment  votre
condition physique ou qui vous amènent à accepter une vie anarchique et sans lumière a
fin d'empêcher la pleine résurrection et d'éviter la pleine fusion du Corps solaire avec le
corps physique.

Les forces involutives jouent désormais ouvertement leurs cartes, comme vous avez tous
pu le constater. Ainsi comme cela s'est produit à d'autres moments historiques dans cette
galaxie, la loge noire cherche à freiner la libération et l'expansion des consciences. 

Au moment où de nombreux êtres christiques peuvent s'éveiller,  les forces involutives
déploient leurs plans à travers la technologie, la fausse médecine et la vaccination, pour
limiter le déploiement de l'ADN Originel, que j'insiste, est votre droit et est la clé pour
vous reconnecter avec tous vos aspects multidimensionnels.

Sachez dire non. Dans le non il y a toute la force de votre fermeté et de votre Divinité.
Sachez dire non à toutes les propositions des forces involutives; vous êtes libres de le faire
et vous ne devez donner aucune explication ni argument à qui que ce soit.  Les forces
involutives cherchent à maintenir le statu-quo de domination, de pouvoir et d'esclavage,
bloquant toute tentative d'ouverture. C'est ainsi qu'ils ont réussi à détourner et à éteindre
quelques phares de Lumière qui s'étendaient et touchaient de nombreuses consciences à la
surface de Mère Gaïa.

Par conséquent, nous vous demandons d'être très vigilants dans votre cœur, dans votre
intérieur, afin de maintenir à tout moment le calme, la sérénité, l'équanimité, la clarté et
l'harmonie dans votre cœur, quoi qu'il arrive. 
Le Plan de Mère Gaïa se réalisera dans toute sa plénitude et rien ne pourra en définitive,
altérer le destin de ce joyau planétaire.  Cependant,  les actuelles manœuvres des forces
involutives  peuvent  ralentir  et  altérer  le  chemin  des  âmes  individuelles,  si  celles-ci
s’abandonnent momentanément aux forces de l'oubli.

Les  enseignements  qui  ont  adopté  les  idées  de  la  non-évolution,  de  l'absurdité  de  la
création,  ont  été  tronqués  et  altérés  par  les  forces  involutives,  qui  tenteront  encore  et
encore d'inverser  et  de souiller  les  forces de Lumière.  Si  l'immobilité  est  l'authentique
expression de l'Absolu,  dans la création tout a un rythme, tout a un mouvement,  une
cadence et une évolution naturelle, pour faire croître et combiner de nouvelles manières
l'essence même de la vie.

Aujourd'hui donc je vous apporte une clé d'harmonisation pour libérer tout votre potentiel
Divin, et je vous mets en garde contre les forces des ténèbres, les forces involutives qui
semblent  déployer  leurs  manœuvres  sans  entrave.  Cependant,  vous  pouvez  respirer
tranquillement, car nous savons qu'avant la manifestation extérieure de la victoire de la
Lumière, il semblera que les Fils des Elohim, que les Fils du Soleil et les Semences d'Étoiles



perdent  la  force et  le courage.  La Lumière a toujours été,  est  et  sera dans la Victoire,
omniprésente et bienheureuse en elle-même.

Allez donc au plus profond de votre cœur afin de déployer l'Arbre de Vie qui est votre
potentiel universel.

*
Accueillez quelques instants la Flamme d'Orion que je vous apporte,

 et le Torrent de Lumière qui est versé à travers le portail d'Orion.

*

Si vous décidez et affirmez intérieurement votre engagement avec l'Ascension, tout sera
mis en ordre et s'alignera pour vivre ce que vous avez à vivre. Ainsi vous sortirez de la
fausse liberté du libre arbitre et vous entrerez dans l'Action de Grâce, dans l'action de la
Volonté Divine.

Toute  la  Confédération  Intergalactique  des  Mondes  Libres  est  à  vos  côtés  pour  faire
renaître le féminin sacré en chacun de vous, et pour harmoniser à nouveau la polarité
masculine et féminine.
Rappelez-vous que l'histoire que vous vivez sur Mère Gaïa est la culmination d'un grand
oubli et une agression au principe féminin et réceptif qui a eu lieu dans d'autres endroits
de cette galaxie.
Soyez donc la réceptivité, la douceur, la compassion, l'empathie et la générosité; recevant
de la même manière tous les codes de Mère Divine, d'Isis, la Reine du Ciel, la mère de
cette humanité.

Je suis Élorion, Seigneur et Gardien de la Lumière de la constellation d'Orion.

Recevez mes salutations, ainsi que celui des frères Melquisedec qui travaillent à échelle
galactique.  Sachez  que  la  structure  des  24  Melquisedec  est  divisée  fractalement  en
multiples  unités  de  24  pour  agir  spécialement  sur  différentes  planètes  et  systèmes
stellaires. Ainsi, je remercie le Commandant Omraam Mikhaël Aïvanhov et le portail du
Cœur de Feu Blanc d'avoir accueillis et transmis ma radiation.

Je suis Élorion et je vous comble de l'Eau Divine et du Feu Divin faisant naître le Fils du
Soleil dans votre poitrine.



LE HAUT CONSEIL DE SIRIUS – 13.07.2021

Chers  Fils  de  la  Source,  le  Haut  Conseil  de  Sirius  vous  salue.  Nous  sommes  la
représentation équilibrée de tous les systèmes stellaires appartenant à ce quadrant de la
galaxie, vivifié par le Soleil Central de Sirius.

Aujourd'hui nous avons une présence particulière des frères d'Orion, qui participeront
activement à la parole et à la vibration que nous vous envoyons dans cette transmission.

*
Accueillez-nous donc dans votre Tête, dans votre Cœur, dans votre Sacrum. Accueillez votre
Essence Trinitaire; le déploiement de l'Eau et du Feu divins dans vos structures physiques et

subtiles. Accueillez à l'Ange Solaire qui vous apporte le corps de solarisation, accomplissant et
affinant le processus de rédemption galactique, individuellement et collectivement.

Baignons-nous ensemble dans les Eaux Cristallines de Sirius, baignons-nous en silence pendant
quelques instants, afin d'affiner et de fusionner nos fréquences.

*

Bienvenus aux espaces sacrés de Sirius et d'Orion; les deux systèmes stellaires qui sont
chargés de servir et de conduire l'accompagnement du reste du quadrant galactique dans
le  processus  d'Unification  et  d'élévation  dimensionnelle.  C'était  l'invitation  du  Grand
Soleil  Central  et  des  24  Anciens  du  Centre  Galactique.  Aujourd'hui  c'est  la  même
invitation, à accomplir le processus d'approche a la Source, aux fréquences de 5éme, 6éme
et  7éme  dimension  de  toutes  les  races,  planètes  et  étoiles  qui  ont  fonctionné  jusqu’à
présent, entre les strates de 3éme, 4éme et premiers niveaux de la 5éme dimension.

Une bonne partie de votre famille galactique a déjà achevé ses respectifs processus de 
réunification avec les strates les plus proches de la Source; d'autre part, les familles et les 
forces involutives sont en pleine transformation, et vous vous trouvez au milieu, unissant 
les frères qui vivent maintenant la rédemption et la conscientisation, et les frères stellaires 
qui vous entraînent vers votre destin commun.

La Terre, Mère Gaïa, une petite planète a l’extrême du bras galactique, fut choisie il y a des
millions  d'années  pour  être  l'une  des  principales  bibliothèques  galactiques  et  pour
accueillir a toutes les familles, autant celles qui ont participé à la rébellion que celles qui
sont restées fidèles à la Source.

C'est  donc, ici  et  maintenant,  dans ce corps,  dans ces moments d'extrême changement
planétaire,  lorsque  les  forces  d'oppression  et  de  lumière  explosent  en  se  montrant
pleinement, que tout se résout; que tout traumatisme, que toute division, que tout conflit
produit a partir de la rébellion qui a été causé dans ce secteur galactique, se guéri et que



s'unifie la blessure.

Nous  célébrons  votre  réveil,  nous  célébrons  la  connexion  de  plus  en  plus  stable  avec
l'Esprit Christique et vos corps solaires.

*
Accueillez les rayonnements, les Particules Adamantines du Soleil Central de Sirius, accueillez

également les Particules d'Orion, d'une qualité légèrement différente, qui vous relient avec l'Ain
Soph Aur a travers le Portail d'Orion, qui est situé très près de ce que vous appelez la ceinture

d'Orion, les étoiles Alnitak, Alnilam et Mintaka.

Accueillez la pluie de la Lumière de Sirius, la pluie de la Lumière d'Orion; les rayons bleu cobalt et
le dorés iridescent qui réconcilient le masculin et le féminin non seulement au niveau terrestre,

mais au niveau de toutes vos mémoires galactiques.

Accueillez en silence pendant quelques instants, libérant le canal doré de la colonne vertébrale,
développant la Couronne des 12 étoiles, ouvrant et déployant l'Atome Primordial, à travers les

Trois Cœurs comme vous à expliqué Elorion, allumant le Feu du Sacrum qui transforme la matière
en un feu d'offrande à l'Esprit de Vérité.

*

Fils et Filles,  votre potentiel  est  infini.  Votre force créatrice,  connectée à l'Onde de Vie
Universelle, ne connaît pas de limites. C'est le moment idéal pour transcender toute peur,
tout conditionnement enseigné par le système de contrôle, par les forces involutives, qui se
sont elles mêmes découvertes, avec leurs avidités de contrôle et de maintenir un ordre
qu'elles ont déjà perdu.

Par conséquent, vous serez appelés à réaliser tout ce dont vous avez toujours rêvé, non pas
les rêves illusoires implantés en vous par la matrice de la dualité, mais le rêve originel de
votre Esprit de Feu, le Rêve de la Source, qui est le déploiement, la reconnaissance de
l'Essence Divine dans sa multiplicité et spécificité, et la liberté de l'expérience créatrice.
Le temps et l'espace que vous avez connus, si étroits et limités, sont la densification de
bien  d'autres  espaces  et  temps,  de  rythmes  stellaires,  galactiques  et  universels.  Les
périodes extraordinairement longues ou courtes, sont sacrées et Divines dans la mesure où
elles  se  déplacent  avec  l'Intelligence  de  la  Lumière,  dans  le  flux  de  l'Onde  de  Vie
Universelle.

Fils et filles, frères et sœurs, parties de nous-mêmes qui ont décidé de participer au plan de
la  Terre,  acceptez  pleinement  votre  matière  qui  est  sacrée,  acceptez  pleinement  votre
Essence Absolue. Unissez ce que beaucoup ont essayé de séparer, directement a travers
des forces de violence, ou de manière voilée a travers la déformation des religions et des
enseignements spirituels. 



La matière n'est pas à rejeter, la matière n'est pas pour la convertir en un puits d'amour a
soi même et de la fausse lumière luciférienne; la matière est pour l'unir au Principe Divin
Universel, pour qu'elle s'informe de haut en bas de l'Esprit de Vérité. Il n'y a rien d'indigne
en vous, il n'y a aucune faute, autre que celle que votre mental et les formes-pensées des
forces involutives vous ont fait croire.

Vous êtes la Lumière, vous êtes l'Amour, vous êtes la Vérité. Rappelez-vous de qui vous
êtes, d'où vous venez et où vous allez. Nous allons ensemble mettre à jour la vie à tout ce
quadrant galactique à travers de l'expérience de Mère Gaïa, qui déjà permet, et permettra,
la rédemption simultanée de nombreuses planètes qui avaient également été piégées par la
rébellion.

Fils  de  la  Source,  Fils  du Soleil  de  Sirius,  Fils  d'Orion et  de  tous  les  autres  systèmes
stellaires, accueillez l’Épée du Père Mikhaël. L'Épée du Verbe Divin, du corps Atmique et
Bouddhique,  de  la  rectitude et  de  l'amour,  pour  couper,  redresser,  dissoudre,  remplir
d'amour et vivifier chaque créature.
Le Père d'Orion, ainsi que tous les Elohim de Lumière impliqués dans ce travail,  vous
bénissent et vous accompagnent dans la mesure de l'intensité, du l'ardeur et de la force
que votre cœur peut déployer.

Le Haut Conseil de Sirius vous salue.
Soyez éternellement bénis dans la Grâce et la Gloire de l'Esprit Divin.



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 28.07.2021

Chers frères et sœurs,  chers amis du Cœur de Feu Blanc, je suis très heureux de vous
reparler après ces semaines où nous avons reçu la présence des Archanges,  de Maître
Llull, le grand gardien Elorion et le Conseil de Sirius. J'ai décidé d'attendre un peu et de
laisser place à tous les frères et sœurs qui vous ont apporté leur lumière et leur chaleur,
hein.

*
Allez, aujourd'hui c'est à mon tour de remettre les points sur les "is", faisant office de porte-parole
et accompagné comme toujours par le Conclave des 24 Melquisedecs de la Terre. Recevez tout notre

Amour, toute notre Paix et accueillez le Feu Divin dans votre cœur pendant quelques instants
comme d'habitude, pour nous adapter mutuellement à notre présence.

*

Vous êtes de plus en plus nombreux à accueillir votre corps Solaire, à percevoir et à établir
une relation avec votre famille stellaire, avec vos compagnons galactiques envoyés par la
Source.  Ils  vous aident  à  faire  le  grand nettoyage,  à  rétablir  vos corps  subtils  et  à  les
adapter au corps Solaire et aux nouvelles fréquences de la 5ème dimension. 

Ceci est le travail en ce moment du cercle intime de la fraternité ; l’objectif est d'arriver au
point où les paramètres de la dimension en ascension de la Terre et de la Lumière de la
5ème dimension et au dessus qui la fertilise, puissent se réunir de manière plus stable et
manifestable sur votre plan physique. De cette façon, nous pouvons commencer à nous
présenter  individuellement  ou  en  petits  groupes,  afin  que  nous  puissions  établir  un
contact  face  à  face.  Vous  serez  toujours  dans  le  corps  physique  avec  le  corps  Solaire
pleinement actif vibrant à la fréquence de 5ème et nous pourrons nous rendre présents
dans votre densité de moins en moins dense.

Ainsi donc, alors que beaucoup s'éveillent maintenant et vivent les premiers processus et
contacts avec la Lumière, les plus expérimentés et les plus avancés sont appelés à briser
toutes les frontières, toutes les limites pour réaliser l'union des frères du ciel et les frères de
la terre, des anges et les hommes, comme il y a des milliers d'années, avant que l'humanité
ne perde le contact direct avec le monde angélique.

Ce processus est indéfinissable, car il se déroulera d'une manière particulière pour chaque
une et évidemment personne extérieur ne viendra vous dire quoi faire, hein, ce sera votre
guide intérieur,  votre Être Solaire  qui  vous guidera à  tout  moment dans ce processus
d'approche  et  de  contact  avec  tous  les  êtres  qui  vous  accompagnent  depuis  les  plans
unitaires.



Comme nous vous l'avons dit et répété, c'est maintenant le temps de la réalisation, de la
manifestation et de l'expérience directe, de telle sorte que vous franchirez toutes les limites
perceptives  de  la  connaissance  associées  au  mental  et  aux  mécanismes  de  la  3ème
dimension dissociée pour entrer directement dans les espaces de Lumière où toutes les
informations vous parviennent directement au Cœur sans passer par aucun autre filtre.

*
Allez, rejoignez-nous dans la structure hexagonale du Conclave des Melquisedecs qui commence à

tourner en spirale produisant l'unification des quatre éléments en vous, les rassemblant dans le
Nouvel Éther de Feu de la nouvelle dimension.

*

Nous vous répétons également que beaucoup d'entre vous ont besoin d'un travail de base,
de  nettoyage en profondeur de tout le subconscient et de votre partie humaine ; sachez
que c'est  l’unique qui  peut  en  quelque sorte  détourner  ou bloquer  l'ouverture  vers  la
Lumière. 

Prenez le temps nécessaire pour descendre au plus profond de vous-même, sans aucune
peur. Laissez-vous tomber au fond de vous-mêmes et vous découvrirez que en réalité vous
vous êtes amplement élevé bien au-dessus de ce que vous étiez. 

Il  y  a  beaucoup d'enseignements  et  d'informations  qui  circulent  maintenant  qui  vous
collent simplement à l'astral supérieur, à une perception plus lumineuse, à une certaine
maîtrise et clarté, mais si vous regardez de près, vous verrez comment dans la zone du
ventre et du bas-ventre un invité indésirable c'est installé. Par conséquent, ce n'est ni dans
le  haut  astral  ni  dans  le  bas  astral  que  vous  trouverez  la  vérité  hein,  sinon  dans  le
Sanctuaire du Cœur, qui vous fait prendre conscience à la fois de la partie supérieure du
diaphragme et de la partie inférieure du diaphragme.

C'est par négligence que beaucoup d'erreurs ont été commises par l'équipe au sol, par peur
a la petitesse,  a l'humilité,  a la vulnérabilité.  Comme le Christ invité toujours tous ses
disciples, descendez dans les profondeurs de vous-mêmes, et ainsi vous vous élèverez au-
dessus  de  votre  tête  en  vous  connectant  avec  le  Saint-Esprit,  avec  le  Soleil  Divin  qui
rayonne à environ cinquante centimètres au-dessus de votre tête. Ainsi vous permettrez la
circulation  de  l'énergie  de  l'Onde  de  Vie  de  Mère  Gaïa  et  du  Saint-Esprit  du  centre
galactique. C'est l'union des deux courants dans le plexus solaire et dans le cœur, là où
vous pouvez commencer la vraie vie dans la Lumière, dans l'équilibre et la stabilité.

C'est à partir de la dimension 4.4 que vous retrouvez votre autonomie, votre liberté et que
vous pouvez commencer le chemin de soulagement, de la libération et de l'ascension. En
dessous de 4.4 vous devenez vulnérable à la  dualité,  au contrôle  mental  tant répandu



aujourd'hui,  et  à  tous  les  miasmes  et  densités  que  la  loge  noire  fait  circuler  afin  de
maintenir la population bien occupée. 
Cela  les  "méchants  garçons"  le  savent  bien,  c'est  pourquoi  ils  ont  toujours  cherché  à
réduire votre vibration par la peur, par la domination, par le jugement,  par la dualité;
aujourd'hui encore plus à cause des fréquences électromagnétiques artificielles et nocives,
de l'alimentation et les substances qui sont ajoutés à la fois aux aliments et aux soi-disant
médicaments.

Cela n'est pas nouveau pour vous hein, mais vous devez être bien conscient du jeu, de la
guerre subtile qui est en ce moment sur Mère Gaïa. Imaginez, pendant de nombreuses
années, les indésirables, les larves élémentaires et autres entités se sont nourris de vous, et
aujourd'hui ils rencontrent soudain de plus en plus de vrais êtres humains connectés à la
Divinité qui les expulsent et les émiettent. Alors ils sont de plus en plus excités et furieux !
Laissez-les faire, la seule exigence est que vous soyez dans le Cœur du Cœur, dans votre
centre, et à partir de là, peu importe à quel point ils veulent vous mordre de l'extérieur ou
à travers d'autres personnes, ils ne pourront rien faire, parce que le Feu et l'Amour Divin
sont le repoussant, parce qu'ils ne peuvent même pas le supporter.

Durant ces mois la loge noire met en place son plan, on peut dire d’effrayement mondiale,
de restreindre de plus en plus la vie des personnes qui n'acceptent pas d'entrer dans leur
jeu d'esclavage hein. Cependant, avec toutes les limitations qu'ils veulent vous appliquer,
ils vous rendront encore plus libre; sans le vouloir, ils vous ouvrent les portes de tout ce
que vous avez vraiment à vivre et  doit arriver pour la nouvelle Mère Gaia!

*
Allez, accueillez notre présence ainsi que celle des Archanges, en particulier celle de Raphaël et
Mikhaël qui désormais participent activement: l'Archange Raphaël dans la restructuration et la

libération des mémoires anciennes et la réactivation des mémoires galactiques et divines;
l'Archange Mikhaël allumant le feu de votre poitrine, vous aidant à conscientiser et à discerner

votre environnement, la réalité de cette dimension en métamorphose et votre Ange Solaire.
Accueillez...

*

Ces  dernières  semaines,  autant  l'eau  comme  le  feu,  mais  surtout  l'eau,  inondent  de
nombreux pays et régions de la planète; là où le mental sec et contrôleur a séché toute
émotion vivante, l'eau viendra. Si vous êtes plongé dans l'un des événements climatiques,
suivez le guide de votre cœur parce que tout est exactement à sa bonne place afin que vous
viviez le plus approprié pour chacun de vous.



Rappelez-vous toujours de garder l'équilibre des Trois Cœurs, le physique, le spirituel et le
divin comme vous l'a expliqué Elorion. Ouvrez surtout la respiration hein! L'air est crucial
en ce moment où une grande partie de la société se trouve dans un déficit respiratoire
extrême qui provoque tous ces malheurs que vous voyez autour de vous. 

Activez votre respiration et permettez a votre cœur physique battre naturellement ! Il est
crucial de faire descendre le feu jusqu'au ventre afin de pulvériser les  élémentaux,  les
larves  et  les  vers  qui  par  moments  vous enfoncent  encore dans l'astral  inférieur,  vous
entourant de pensées embrumées et altérant le battement complet de votre cœur.

Ouvrez le Souffle de Vie! Rayonnez l'Amour sans réserve autour de vous! Connectez-vous
avec l'Esprit divin et l'Atome germe! Et ainsi votre cœur pourra vraiment être un Cœur de
Feu, et non du feu passionné de l'ego spirituel qui vous brûle et consume le plus précieuse
qu'il y a en vous, sinon du Feu Divin qui vous donne la paix, l'harmonie et la Vie Éternelle.

Nous nous préparons pour une nouvelle phase dans la mission de Mère Gaia, et donc
dans les  mois  à  venir  nous établirons  de  nouveaux paramètres  et  de  nouvelles  lignes
directrices pour manifester la création d'espaces lumineux où peut avoir lieu la rencontre
avec les frères galactiques dont je vous ai parlé au début, ce travail du cercle intérieur de la
Fraternité. Tout cela arrivera au bon moment et avant les évacuations dans les Cercles des
Feux  des  Anciens,  les  points  stratégiques  sur  Mère  Gaïa  qui  serviront  de  station  et
d'antenne pour vivre les  derniers  instants de déconstruction de la 3ème dimension de
Mère Gaïa.

Je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov avec la présence des 24 Anciens en mission auprès de
Mère Gaia, avec la présence aussi du Conseil de Sirius et du Père d'Orion. La vibration qui
vous parvient se multiplie à grand pas, n'épargnez en rien tout ce qui à voir avec votre
bien-être, votre repos, avec toutes les activités et techniques qui vous aident à accueillir la
Lumière dans chaque cellule de votre corps physique.

Bientôt,  pour  beaucoup d'entre  vous,  le  Corps  Éthérique de  Feu  prendra  la  directive,
transmutant totalement la matière et vous ouvrant la possibilité, comme je vous l'ai dit, de
pouvoir entrer en contact direct face à face avec les frères galactiques et même, nous le
verrons, d'établir des contacts préalables avec les frères de l'Intraterre.

Tout cela en fonction de l'ouverture de chacun, de la situation sur Mère Gaïa qui s'actualise
à chaque instant. Tout peut arriver maintenant ou dans un temps indéfini dans le futur
linéaire de la Terre. 



Ne faisiez pas tourner en ronde votre mental, n'ayez pas d'expectatives, faites le travail qui
vous appartient à chaque instant, minute a minute, heure a heure, écoutez la voix de votre
Âme, de votre Esprit, de votre Ange Solaire qui vous guidera précisément dans chaque
action simple et  directe  qui  vous conduira  à la  grandeur et  à  l'humilité de l'Esprit  de
Vérité.

Toutes les transmissions que nous vous avons données conduiront à la manifestation de
l'Esprit de Vérité dans cette dimension. Alors préparez-vous à l'accueillir, hein!

Nous vous entourons et  vous embrassons a tous et  a  toutes!  Je suis  Omraam Mikhaël
Aïvanhov, Commandeur des Anciens, et je vous donne tout mon Feu et toute ma Lumière.

Soyez accompagné à chaque instant par la naissance de la Force et la Gloire du Christ!

Nous nous retrouverons sans faute le prochain mois de septembre dans ce portail  du
Cœur de Feu Blanc. Portez-vous bien, à bientôt frères et sœurs!



EMMANUEL SWEDENBORG – 2.09.2021

Âmes et Esprits de bonté et de vérité, vous parle celui que vous connaissez sous le nom
d'Emmanuel  Swedenborg.  J'appartiens  à  l'Ordre  des  Melchisédech,  au  Cercle  des  24
Anciens, travaillant depuis des éons pour Mère Gaïa. Mon principal élément est l'eau, et
ainsi je le représente dans le Conclave des Anciens.

*
Je vous propose un moment de réceptivité et de communion avec le Cercle des 24 Melchisédech et

surtout en résonance avec l'élément eau. Accueillez l'Eau de la Pureté, l'Eau Cristalline qui donne
la paix, le calme, l'apaisement, la circulation et l'harmonie...

*

L'eau exprime le mouvement de la vie. Canalisant adéquatement le sentiment authentique,
comblant  le  cœur  à  ras  bord,  vous  permettez  l'ouverture,  l'interconnexion  et  la  libre
circulation des différents fluides qui vous composent; l'Eau Baptismale du sentiment Divin
qui renouvelle et nettoie toutes les anciennes eaux stagnantes et sales.

Lors de ma visite en tant qu’Emmanuel Swedenborg j'ai décrit avec précision et clarté, mes
échanges  avec  le  monde  spirituel  et  le  monde  céleste  ou  divin.  J'ai  écrite  beaucoup
d'œuvres  pour  saisir  et  partager  mes  années  de  visites  sur  diverses  terres,  sociétés
angéliques et infernales. Par ces deux termes, angélique et infernal, j'ai désigné les deux
pôles qui représentent l'Amour à l'Esprit Divin et l'amour à soi-même.

Quand plus l'amour au Seigneur, au Christ et aux frères et sœurs est grand, lorsque plus
grand est  l'impersonnalité,  le désintérêt  et  la  syntonie avec la Volonté de l'Intelligence
Divine,  plus  la  Lumière  est  pure  et  claire,  et  plus  elle  s'approche au spectre  blanc  et
diamant.

Part contre, quand plus grand est l'amour a soi-même, l'amour au monde et aux choses
extérieures et éphémères, plus grandit l'égoïsme, et plus les couches qui vous entourent
sont opaques, vous approchant ainsi aux ténèbres, aux erreurs, aux illusions des strates les
plus sombres de ce que vous connaissez comme l'astral inférieur.

Par conséquent, de manière simple, lorsque l'amour au Père Céleste et aux frères et sœurs
est en premier lieu, vous vous libérez et vous ouvrez vos ailes de légèreté et d'harmonie; et
quand l'amour a soi-même et aux choses éphémères domine et est en premier lieu, vous
vous enfouissez sous de grandes dalles et vous vous couvrez des voiles de l'égoïsme et de
l'obscurité.

De cette façon, la vie que vous animez maintenant sur Mère Gaïa, à cheval entre la 3e, 4e et
5e dimension, exige un équilibre nécessaire pour que l'intérieur et l'élevé, qui est l'amour a



l'Esprit Divin, imprègne l'extérieur et le bas-fond, l'amour naturel et animal a soi-même et
les choses du monde. De cette façon vous donnez un sens Divin et Spirituel à la vie de
nature purement animale.

L'homme est le pont entre l'animal et l'ange et maintenant vous êtes appelés à transcender
de plus en plus la nature inférieure pour devenir vraiment le nouvel homme, l'Homme
Solaire et Cristallin, c'est-à-dire les Christs oints avec la grâce, avec la joie et les Huiles
Sacrés qui se manifestent une fois que l'Esprit  Divin et votre Ange Solaire imprègnent
chaque corps subtil jusqu'au corps éthérique et physique; faisant de la chair un récepteur
docile qui permet de verser les Huiles et de les manifester dans votre dimension.

*
Accueillons ensemble l'Intelligence Divine et la Sagesse du Ciel, avec Amour et Bonté, 

harmonisant le Cœur et la Tête, mariant la Lumière et l'Amour Divin qui génère le fruit de l'action
spontanée, pure et pleine de grâce. Accueillez Âmes et Esprits de Mère Gaia, conscients et éveillés,

les Huiles de l'Esprit Saint, du Christ, du Père Céleste...

*

L'Eau du Baptême Divin avec laquelle aujourd'hui je vous arrose, s'unit au Feu Céleste,
alchimisant le Feu et l'Eau, en une eau ardente ou un feu aquatique, qui vous traverse de
haut en bas vous faisant entrer dans le Feu de Joie et Liberté de l'Esprit de Vérité.

Accueillez sans relâche à tous les frères de la Fraternité de Lumière et Amour, depuis
l'Intraterre,  des  diverses  planètes  du  système  solaire  et  notre  Soleil,  jusqu'au  divers
systèmes stellaires, accueillez-nous tous pour établir fermement, comme une réalité et non
un rêve, l'État de Vie Divine dans ces moments de révélation et de chaos planétaire, dans
ces moments où votre foi est mise à l'épreuve, où votre confiance est mise à l'épreuve.
Vous savez théoriquement que la seule réalité est l'Amour, la Lumière et la Paix Divine, et
c'est donc maintenant à vous de l'être et de la manifester autour de vous, quelle que soit
l'apparence, le masque ou le théâtre que vous montre le monde extérieur.

Les  leçons  de  l'humanité  à  échelle  mondiale  et  la  résolution  des  karmas  planétaires,
passent par les événements que vous pouvez observer avec de plus en plus de continuité,
avec plus de persistance et d'expansion. De telles leçons viennent enseigner à l'homme que
la vie n'est pas possible dans une eau stagnante, dans une eau totalement limitée par un
système mental  contrôlé  et  dévié,  qu'il  n'est  pas  possible  une  vie  séparée  de  tous  les
royaumes de la nature qui  vivent sur Mère Gaia et  de tout les  êtres intelligents  et  les
sociétés qui évoluent dans votre galaxie.

Je suis Emmanuel Swedenborg, Melchisédech de l'Eau, vous apportant aujourd'hui toute
la paix, tout le calme et la pureté des Eaux Baptismales, les eaux qui descendent avec les
Huiles Divines du Christ. Ces eaux sont le remède au stress, à la confusion et au désordre



qui  vous  ont  fait  vivre  votre  croyance  dans  un  monde  divisé  et  hostile,  dans  une
personnalité égoïste et individualiste.

C'est à chacun de vous, Âmes, de choisir maintenant la liberté, la santé et la vie qui vous
sont données depuis l'intérieur, a travers la Source de votre Cœur, qui est libre, éternelle et
infaillible; seul le doute et la peur freineront la manifestation de qui vous êtes en vérité.

Depuis le Conclave des Melchisédech nous vous encourageons à quitter définitivement
tout sable mouvant, tout mirage, tout doute et peur et a vous armer de la foi, la confiance
et la sécurité que vous Êtes ce que vous Êtes: la Lumière et la Vie Éternelle sans aucune
limite.

Je suis Emmanuel Swedenborg et je vous bénis avec l'Eau du Ciel conjointement avec mes
frères du Conclave des Melchisédech.

Allez en Paix, allez avec Joie a recevoir et a accueillir le Christ Glorieux qui né dans votre
Cœur!



ARCHANGE MIKHAËL ET L'ESPRIT MIKHAËLIQUE - 24.09.2021

Fils du Soleil  et Semences d'Étoiles, recevez la présence dans votre cœur des cœurs de
l'Archange Mikhaël. Je suis l'Archange de la rectitude et du Feu Sacré, à la tête des Milices
Célestes, formées par l'Esprit Mikhaëlique, qui m'accompagnent aujourd'hui. Recevez-moi
dans votre cœur trinitaire, car je viens avec la force du Nouveau Logos, fécondant avec la
Lumière  Ultraviolette  et  Gamma  l'atmosphère,  la  surface  et  l'intérieur  de  la  terre.
L'intérieur  de  la  terre,  qui,  comme  vous  le  savez,  est  illuminé  par  le  Soleil  Central,
rejoignant l'astre solaire, unissant le Soleil du Ciel et le Soleil de la Terre.

Recevez tous, Fils et Filles de l'Amour Divin, le baptême de la Source Blanche et de la
Lumière Dorée que se stabilise et  s'imprègne dans chaque cellule,  modifiant l'ADN, le
transformant en ADN solaire, multidimensionnel et lié au Soleil Central de cette galaxie.

*
Unissons-nous tous ensemble quelques instants avec le Conclave des 24 Melquisedec du Centre
Galactique, avec l'Archange Métatron, moi-même et tout l'Esprit Mikhaëlique dans une grande
communion qui unit tous les Enfants de la Lumière, tous les Enfants de la Nouvelle Vie Divine.

Accueillons.

*

L’Esprit  Mikhaëlique est  composé de myriades d'Êtres de Lumière,  inqualifiables pour
leur variété, qui sont à vos côtés pour vous maintenir dans la rectitude, dans la paix, dans
la pureté, dans la réception de nouvelles particules originaires du Soleil Central à travers
du Portail d'Orion , qui rejoignent les Particules Adamantines de Sirius. Ainsi se stabilise
pour vous tous, frères incarnés qui vivez le processus d'ascension, un nouvel amalgame de
fréquences  allant  du bleu électrique et  saphir,  le  spectre  doré,  argenté  et  cuivré,  et  la
Lumière Blanche irisée, ainsi que ce qu'on a appelé le rayons roses de teinte nacrée qui
scellent la douceur, le feu et la présence du Christ. Ainsi se stabilise pour vous tous la
Porte Mikaëlique du Soleil de votre système solaire, unissant définitivement le pont entre
votre corps d'Éternité ou corps de Feu qui résidait dans le Soleil et qui maintenant réside
en vous, s'unissant au centre de la terre.

Plus que jamais, nous sommes avec vous pour que vous voyez bien comment se libèrent
les chaînes qui vous liaient à l'ancienne vie, les anciens mécanismes, les distractions et les
modes de vie pervers. Comme il fut écrit, celui qui n'est pas marqué ne pourra ni acheter
ni vendre, et alors réjouissez-vous, car vous êtes directement concentrés a votre face à face,
au silence de l'Infini et la retrouvaille avec votre Eternité. Ne laissez aucune peur s'infiltrer,
demandez à tout moment la Lumière de la pensée droite,  sereine, stable, car la spirale



descendante,  accélérée  par  le  système  de  contrôle,  s'enfonce  de  plus  en  plus  jusqu'à
atteindre son point de collapse définitif.

Il  est  temps  de  ne  plus  regarder  en  arrière  toutes  les  portes  qui  vous sont  fermées  à
l'extérieur,  dans  un  monde  social  extérieur  privé  de  vie,  contrôlé,  surveillé  et  mutilé
jusqu'au dernier  souffle.  C'est  la  preuve du désespoir  des  forces  manipulatrices  qui  a
niveau mondial ont jeté toutes leurs cartes afin d'asservir, afin de contrôler et d'enfoncer
même que ce soit que pour quelques années, et ils le savent, le maximum de population.
Cependant, cela doit être ainsi et c'est le processus par lequel de nombreuses âmes doivent
passer,  afin  d'atteindre  le  fond  et  d'atteindre  une  réelle  prise  de  conscience  qui  leur
permettra d'entreprendre leur retour.

Vous êtes des millions et des millions à vibrer au Réseau de la Conscience Christique et de
nombreux frères  s'approchent  aux  hautes  fréquences  de  4è  dimension,  se  préparant  à
acquérir leur maîtrise et leur Royauté Christique.

Celui qui est sur le toit qu'il ne descende pas au rez-de-chaussée, qu'il ne sorte pas par la
porte,  c'est-à-dire  Fils  et  Filles,  restez  dans  la  Haute  Résidence  comme  l'a  dit  le
Commandeur et vénérable maître Omraam Mikhaël Aïvanhov, à qui nous remercions son
impeccable travail.

Demeurez dans la Gloire qui vous est donnée par tous les Anges et Archanges, par tous les
Devas de la terre, par tous les Elohim et les Êtres de Feu qui déversent sur vous l'Eau de
Vie. Ce sont de grands moments de célébration quand nous voyons tant de millions et de
millions d'humains de plus en plus convaincus, enracinés et fermes dans ce qu'ils sont.
Vous êtes bénis, et peu importe le nombre de doutes et d'inquiétudes que vous traversés,
vous êtes importants, votre présence est notre présence sur terre. Valorisez l'Amour Divin,
la  Lumière  Divine  que  vous  pouvez  apporter  et  non  votre  personnage  ou  votre  ego.
Valorisez ce que vous êtes dans l'Éternité et ce que vous êtes venu vibrer par votre propre
volonté en ces derniers temps du Kali Yuga et de la naissance de la Nouvelle Terre.

*
Accueillez Fils du Feu, de manière simultanée, ma Lance ouvrant le canal central,

vous unissant de la fontaine aux orteils, mon épée pénétrant au centre du cœur, déployant la trinité
Christ-Marie-Mikhaël, perçant le péricarde et ouvrant la porte arrière à l'Archange Métatron qui

vient entre les omoplates. Laissez s'allumer l'étincelle intérieure pour qu'elle enflamme tout le
temple avec le retour du Christ qui est ici et maintenant, parmi toutes les Âmes qui reçoivent la

grâce, qui reçoivent les codes de rédemption pour toute l'humanité.

*

Le sang de la terre avec ses veines  pleines de magma, et  votre sang et  vos veines,  se
fluidifient et s’enflamment avec le Feu de la Nouvelle Vie qui féconde le sang avec les



Cristaux Solaires, les cristaux de 5è et 6è dimension qui mettent à jour votre sang comme
celui  de la  terre.  Cette  circulation interne  comme globale,  doit  atteindre son exposant
maximum pour libérer en définitive les dernières structures denses et évacuer les derniers
puits. C'est ainsi, avec la Force de l'Esprit, qui sera déchargée à travers la Force Mikaëlique
sur toute la terre, que s’originera le nouveau continent qui sera le lieu de résidence pour la
nouvelle humanité. Toute la terre qui a été tachée par la violence et le sang versé par la
haine, sera coulée et nettoyée, et le nouveau continent émergera de Mère Gaia. C'est aussi
le nouveau continent qui se crée en vous, le nouvel espace de la terre qui surgit en vous et
qui permet l'enracinement de votre Ange Solaire, du Christ et de toutes les fréquences que
je vous ai évoquées au début de la transmission.

Fils du Soleil et Semences d'Étoiles, je suis l'Archange Mikhaël accompagné de la présence
de l'Esprit Mikaëlique.

Brillez dans la gloire du nouveau Soleil !
Resplendissez avec la Lumière sans Fin !
Rayonnez avec le Feu de l'Amour Divin !

Cela  fondera  toute  la  glace  et  vous  pourrez  boire  des  Eaux  pures  et  baptismales,
alchimisant le Feu et l'Eau et réveillant avec l'Air la Terre qui dorme.

Ces prochains mois, à partir d'aujourd'hui jusqu'au solstice de décembre, sont pour vous
des moments cruciaux pour faire le travail mikhaëlique qui vous appartient et enraciner
dans votre base, accueillant avec l'intelligence inhérente du corps physique, les nouvelles
combinaisons  de  rayons  et  fréquences;  afin  qu'elles  soient  répartis  au  mieux  en  vos
structures et que vous puissiez faire le grand saut que nous vivrons tous ensemble, et qui
marquera définitivement l'envol de chaque Âme, à partir de l'année 2022.

Nous vous invitons à célébrer, à accueillir et à partager plus de temps avec la nature, plus
de temps avec tous les frères et sœurs au cœur ouvert qui viennent à vous. Ne perdez pas
un instant,  ni  une  seconde  dans  la  dispersion  et  la  dislocation  envoyées  par  tous  les
moyens possibles par les forces de manipulation.

Demeurez chaque jour éveillés et conscients, restez concentré sur la lumière, la paix et le
calme, grandissant chaque jour dans la sagesse et la compréhension, ouvrant chaque jour
la porte au Christ que vous êtes, à tout l'Esprit Mikaëlique, à la Ronde des Archanges et les
Elohim.



Je suis l'Archange Mikhaël et je visiterai à nouveau le Cœur du Feu Blanc, en transmission
les premiers mois de l'année prochaine. 

A partir de maintenant, soyez fermes, soyez l'épée à double tranchant et déployez le Feu
Sacré que vous êtes ; car vous êtes marqués par l'Esprit Divin dans votre cœur, dans votre
tête  et  votre  sacre,  afin  que  désormais  vous  puisés  entrer  dans  la  Grande  Fraternité
Universelle de Lumière et d'Amour et célébrer avec les myriades d'êtres de joie, de grâce et
d’allégresse, ces moments de transformation planétaire.

Nous vous bénissons et nous nous retirons en laissant le Feu Divin allumé en vous.



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 28.09.2021

Chers  frères  et  sœurs,  vous  salue  Omraam Mikhaël  Aïvanhov,  commandeur  et  porte-
parole  du  Cercle  des  24  Melchisédech  travaillant  pour  Mère  Gaïa.  Recevez  toute  ma
chaleur, tout mon feu, ainsi que toutes les bénédictions des Melchisédech, et préparons
nous comme nous le faisons toujours pour quelques instants d'accueil.

*
Allez, concentrez-vous bien sur la poitrine, en entrant dans la demeure du cœur, permettant au Feu

de 
l'Esprit d'habiter l'autel de votre temple. Accueillez frères et sœurs la Lumière Dorée et la Lumière
Blanche! Unissant le cœur, le sacrum, la couronne de la tête avec le 13ème corps ou Soleil Divin qui

brille à un mètre au-dessus de votre couronne. Accueillez.

*

Comme je vous l'ai dit, me revoilà, au Cœur du Feu Blanc, en cette fin septembre intense,
hein.  Je  suis  très  heureux de vous revoir et  je  viens juste après  l'intervention du Père
Mikhaël et de l'Esprit Mikhaëlique pour compléter certaines des choses qu'il vous à dit.

Il  semble qu'ont à déjà tiré la  chaîne des toilettes  de ce système solaire!  Et  en parlant
clairement, la merde s'enfonce de plus en plus, c'est-à-dire toutes les densités, toutes les
peurs et ténèbres que vous ne voulez pas affronter, que vous ne laissez pas évacuer par le
plexus solaire, le cœur et le thymus, que vous n'embrassez pas avec votre Amour Infini, et
bien, irrémédiablement ils se cachent au plus profond de tout.

Tant et tant d'eau qui tombe sur Mère Gaïa! Et par eau je veux dire toutes les fréquences,
l'eau qui est la Lumière Divine et le Feu Divin qui vous baptise. Ainsi donc, quelqu'un a
tiré fièrement de la chaîne et le torrent d'eau vous tombe dessus !

Ceux-ci sont les moments où ceux qui ont fait un travail préliminaire, ceux qui se sont
préparés,  ceux  qui  chaque  jour  sont  restés  fermes  dans  leur  travail  avec  la  Lumière,
peuvent maintenant être reconnaissants et recevoir l'intensité qui se décharge sur Mère
Gaia avec joie et allégresse, l'accueillant bien avec tous ses corps subtils. 

C'est pourquoi Mikhaël vous à rappelé et à insisté pour que vous continuiez à faire le
travail qui vous appartient au cours des prochaines semaines; car plus la Lumière entre
dans Mère Gaia et moins vous êtes préparés, plus vous souffrirez autant physiquement
comme psychiquement. 



Vous savez aussi que si la Lumière entre par les bons circuits vous êtes en paix, dans la
joie, dans l'éveil, l'expansion ou la libération de votre conscience, selon le point où vous
vous trouvez. Par contre, si vous avez mis des bâtons et des barreaux aux portes de votre
Esprit,  l'intensité  qui  est  maintenant  déchargée  provoquera  plus  de  douleur,  plus  de
résistance, et l'intensification des états de rébellion, de folie et de dispersion, comme vous
pouvez le voir un peu partout sur la planète.

Mikhaël vous a rappelé de rester à la Haute Résidence, dont j'ai souvent parlé lors de mon
dernier séjour dans le corps physique sur Mère Gaia. Sachez que la Haute Résidence, c'est
lorsque vous avez déjà conquis les sommets du corps bouddhique, du corps atmique, du
corps causal, qui vous permettent d'être l'observateur neutre et aimant. Donc, si vous êtes
entré dans la Haute Résidence, restez-y et profitez du spectacle à mesure que se déroule
cet pagaille, hein, ce gâchis créé par l'ignorance et par la peur de l'humanité endormie.

*
Allez, profitez encore de quelques instants pour nous accueillir en silence. 

Harmonisant vos schémas de fréquences.

Pour stabiliser la descente de la Lumière, respirez longuement et profondément, en permettant le
mouvement du diaphragme, en intégrant votre Essence Divine dans l'Étoile du Noyau, qui est ce
centre situé à la hauteur du plexus solaire, où réside Brahma, où réside la force créatrice, et qui est

aussi l'expression de la Divinité entière et complète dans cette matière qui est votre corps.

*

Maintenant vous voyez qu'il y a une grande partie de la population mondiale qui est livrée
aux pouvoirs  de manipulation,  parce qu'elle  y croit  aveuglément,  ils  n'ont  fait  aucune
ouverture de conscience et n'ont pas accès à un point d'appui pour changer de perspective.
D'un autre côté, un nombre important de millions de personnes n'ont pas du tout acquis
les stratagèmes de contrôle du système et se mobilisent et se rebellent de plus en plus
fortement contre les décisions actuelles. 

Troisièmement nous avons les travailleurs de la Lumière, les Ancreurs du Feu Solaire, qui
ne sont ni à un endroit ni à un autre, mais en celui de tous. Sans aucune réaction, sans
aucune  angoisse,  ils  restent  droit  debout,  accueillant  la  Lumière  et  bénissant  la  vie;
comprenant et discernant plus profondément le résultat de tout ce que vous avez créé à la
fois individuellement et collectivement.



L'Esprit Mikhaëlique vous a également parlé du magma et du sang de la Terre. De nos
jours, il y a quelques exemples visibles comme aux îles Canaries, mais ce n'est pas le seul,
car de nombreux volcans se réveillent déjà et se préparent pour le feu d'artifice! Bientôt
nous pourrons voir le grand spectacle de la Nature et l'effroyable représentation des forces
de contrôle qui verront comment tout leur échappe; plus d'un aura un bon éclat de fou
rire, hein!

Ainsi la vie, la Nature qui englobe toute la création, de la nature la plus subtile à la plus
dense, est la chose la plus importante. La Vie est la chose la plus importante. Bien sûr que
les connaissances et surtout la Sagesse intérieure vous donnent la possibilité d'avancer
avec la Lumière, de vous positionner, d'atteindre sains et saufs à la Vérité, mais le plus
important est toujours et sera la Vie en majuscules; la Vie et l'Amour qui sont par essence
le moteur de toute création et manifestation.

*
Allez, nous vous proposons encore quelques instants d'accueil, vous aidant à faire les derniers

passages, 
chagrins et éliminations des anciennes énergies ou formes-pensées; anciennes projections qui n'ont
plus de sens pour le moment et qui traversent le passage de votre cou, provoquant parfois quelques

inconvénients. Ne vous arrêtez ni aux inconvénients ni aux petits détails, avancez en pleine
conscience en laissant aller tout ce qui ne vibre plus dans la pureté et la clarté de l'Esprit Solaire.

*

Et oui frères et sœurs! La Porte du Soleil est grande ouverte, et les corps d'Éternité sont ici
sur Terre avec tous ceux qui l'ont accueillie et qui lui ont fait une place. Maintenant vous
pouvez facilement vous déplacer entre les strates supérieures de 4è dimension et les 5è et
6è, car l'initiation solaire est désormais accessible pour beaucoup d'entre vous, le maître
Jésus l'à vécu dans la grande pyramide, ce qui à signifiait l'entrée du Logos, de l'Archange
Mikhaël, du Principe du Feu Divin dans son cœur.

De cette  façon,  vos  possibilités  de perception,  de création et  de repos dans les  hautes
dimensions  et  l'Absolu  se  multiplient  de  façon  exponentielle.  Depuis  notre  bien-aimé
Soleil,  renouvelant son spectre qui  atteint la 7è dimension, vous pouvez vous ouvrir  à
recevoir tout ce quadrant galactique et le Soleil Central de cette galaxie qui atteint la 12è
dimension, pour continuer à accueillir les particules et fréquences qui vous conviennent le
mieux. Nous sommes en contact étroit avec le Conseil Melchisédech du Centre Galactique,
et de là viennent toutes les directives de l’Univers Père qui continue à partir de la 13è
dimension vers le haut.



Je  suis  Omraam  Mikhaël  Aïvanhov,  commandeur  et  porte-parole  du  Cercle  des
Melchisédech travaillant pour Mère Gaia. Pour finir je voudrais faire une annotation sur
l'année 2022 mentionnée par l'Esprit Mikhaëlique. Il y a quelques années, les Elohim de
Sirius vous ont dit que en ces derniers temps il y aurait des petits cycles qui signifieraient
la résolution des grands cycles vécus par Mère Gaia, le système solaire et ce quadrant de la
galaxie; c'est-à-dire, qu'ils sont comme un petit résumé qui se passe à la fin du film où tout
est compris, assimilé, digéré et prêt.

Ainsi  donc,  depuis  environ 2017 jusqu'à  maintenant,  nous avons traversé l'une de ces
roues, et de 2022 à 2026, nous en traverserons plus ou moins une autre. Il y aura donc des
changements  importants  en  2022  que  pourront  profiter  certaines  Âmes  et  Esprits,  les
Semences d'Étoiles et Fils du Soleil, qui marqueront vraiment la différence autant dans le
déploiement de votre espace intérieur comme dans la manifestation extérieur. 

La Nouvelle Vie vous comblera et vous nourrira tellement qu'il vous semblera d'être déjà
au Ciel malgré le fait d'avoir les pieds sur terre! Cependant, vous savez qu'à tout moment
tout  peut  être  changé  et  les  événements  finaux  peuvent  se  précipitér  d'un  moment  à
l'autre, en fonction de l'humanité, de la Terre et des nombreux ingrédients qui se cuisent
dans cette marmite de l'ascension et libération de Mère Gaïa.

Ainsi que, a n'importe quel moment le soleil peut se lever! Nous vous voyons d'un peu
plus haut et on nous savons comment ça va dans l'ensemble, mais la vie est pleine de
changements, de surprises et de contrecoups inattendus, nous sommes donc prêts à tout.

Eh bien, je voulais éclairer cette question, car on vous a souvent dit de ne pas vous projeter
dans le futur, sur les grands événements, mais de vivre au jour le jour avec le maximum
d'Amour,  avec le maximum de Lumière sans attendre aucun résultat extérieur et ainsi
vous devez le faire. 

Il est également vrai que certains travailleurs de Lumière sont épuisés ou se sont déviés du
droit chemin parce que ils n'ont pas satisfait leurs expectatives, hein. Au début, il a été dit
que tout pouvait arriver avant 2011, puis on a également parlé de la fenêtre de 2012 à 2017,
et comme vous pouvez le voir, nous sommes tous encore là.

Par conséquent, nous vous demandons en ce sens beaucoup de patience, et mieux encore,
nous vous demandons de sortir de tout espace-temps relatif et de vivre chaque jour qui
restent sur Mère Gaïa dans l'intemporalité, dans le bonheur, dans le Joie de Esprit qui ne
connaît ni l'espace ni le temps.

Je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov et je vous donne toutes mes bénédictions pleines de
Feu, Lumière, Chaleur et Sagesse. Tout le Cercle des Melchisédech est avec vous! Nous
nous reverrons très bientôt, ici au Portal du Cœur du Feu!

Une étreinte solaire à tous et à toutes! A bientôt frères et sœurs!



LE PÈRE D'ORION - 28.10.2021

Chers Fils de la Source, chers Étincelles Éternelles, je suis le Père d'Orion, celui que vous
appelez aussi Orionis, et qui était présent dans le corps du Maître Peter Deunov, ou Beinsa
Douno.

Recevez le Torrent de Lumière d'Orion, les particules et les rayons du portail  d'Orion,
d'Alnilam,  d'Alnitak  et  spécialement de  Mintaka,  en  tant  que  siège  de  l'Ordre  et  du
Conseil des Melquisedec.

Aujourd'hui, je vous rends visite accompagné par les Anciens des Jours et les Elohim de la
18ème dimension, conduisant avec le Christ la tête de la Fraternité de Lumière et Amour,
avec les  Anges,  les  Archanges et  les  myriades et  myriades d'Êtres Intelligents de cette
galaxie et d'autres lieux.

Je suis de nouveau parmi vous, par la grâce de cette ascension, dans votre cœur, à vos
côtés, et pour vous donner l'assurance de que la Pierre Angulaire a été posée, et c'est une
pierre immobile,  ferme et  qui  n'hésitera pas,  mais  qui  maintiendra sa fidélité jusqu'au
dernier moment, afin d'ouvrir en grand la porte à toutes les Âmes qui prennent le chemin
du retour, vers la Demeure Divine, pour recevoir les Rayons Cristallins de l'Amour qui
donne la paix, la sérénité, le pardon et la rédemption.

*
Alors accueillez quelques instants Fils et Filles de la Source le Torrent d'Orion, avec la présence de
toute la Fraternité de Lumière et d'Amour, en particulier de mes compagnons les Anciens des Jours

et les Elohim qui évoluent dans les strates proches de la 18ème dimension, et nous portons les
directives évolutives de toute cette galaxie. 

Recevez les Clés de Sirius, d'Orion, du Centre Galactique d’Alcyon, d'autres points stellaires tels
qu'Altair, Aldebaran, Vega ou Arcturus, tous des participants essentiels de l'histoire de Mère Gaïa

et qui font partie de vous-mêmes et de vos familles .

*

La symbiose sur la Terre des familles évolutives et involutives, souhaitée par les Hauts
Conseils  de  la  Galaxie,  a  permis  la  descente  dans la  matière  jusqu'à  la  création du je
individuel, de la conscience qui est reconnue et perçue comme unique et libre; elle a aussi
permis, après la venue du Christ il y a deux mille ans, d'entamer le processus de retour au
Père. 

Lorsque les âmes forment à partir du niveau le plus élémentaire leur conscience d'être
individuelle,  et  par leur liberté acquise décident de revenir à l'harmonie et  au flux de



l'Onde de Vie Universelle, s’accomplit l'expérience décrétée sur Mère  Gaia  et le sens des
multiples hybridations d'espèces qui s'y sont produites.

C'est donc avec le cœur ouvert et ardent du Christ, que vous devez accueillir chaque Âme,
chaque  présence  ici  sur  Terre,  que son  rôle  soit  positif  ou négatif,  lié  aux  hiérarchies
christiques ou aux hiérarchies des ténèbres. Rendez grâce parce que chaque polarité joue
un rôle indispensable dans la création.

La distorsion qui a pris naissance dans ce secteur de la galaxie voila plus de 300 000 ans, et
qui a conduit à ce que vous appelez la rébellion de Lucifer, est l'expression d'une tendance
collective qui, à travers la manifestation extérieure des forces négatives de domination,
vous a permis de comprendre.

Ce sont les mêmes tendances, plus ou moins déguisées, qui étaient en chacun de vous,
dans les  milieux de vie galactiques avant que vous commenciez l'expérience sur Mère
Gaïa.  Vous  êtes  tous  ici  pour  une  raison  bien  précise,  pour  résoudre  vos  propres
projections négatives  dans les  strates  inférieures;  vous êtes  là  pour grandir  avec Mère
Gaïa,  qui  s'est  plaisamment  offerte  d'accueillir  cette  expérience  particulière  de  la
conscience  où vous  avez  vécus  les  plus  grands  moments  d'oubli,  de  séparation  et  de
douleur.  Ces leçons apparemment négatives ont été le remède pour la récupération de
votre Essence Unitaire.

*
Accueillez Fils et Filles le baume que nous vous envoyons depuis Orion, où les Prêtresses

Melquisedec, très proches en vibration de Mère Eloha Marie, vous envoient leurs ondes de chaleur
et de tendresse, afin d'affiner la polarité masculine, afin qu'elle exprime de manière juste, équilibrée

et avec l'indispensable douceur, la rectitude, la justice et l'ordre qui doivent être installés dès
maintenant sur Mère Gaïa.

*

Ma présence il y a un siècle en Bulgarie a permis de sauvegarder et d'initier le processus
de rédemption et de libération de la Terre, permettant la descente directe de l'Archange
Mikhaël, des Elohim et du reste de la Fraternité. Le cher Omraam Mikhaël Aïvanhov, qui
occupe désormais mon poste de Commandeur des Anciens, a répandu le rayonnement sur
toute la Terre, mais en raison du retard des événements collectifs, il n'a pas pu achever la
mission pour laquelle il était venu, le laissant entre les mains de toute la famille christique
et des derniers Anciens en incarnation, chargés de terminer l'œuvre.

Il y a quelques siècles, la Communion des Maîtres et Guides qui accompagnent la Terre,
ont envisagé la possibilité d'une transition collective douce et continue vers la Nouvelle
Terre, si l'humanité répondait positivement aux impulsions de la Lumière. Comme vous
avez observé,  a  mesure que la Lumière est  arrivée,  les  forces de la loge noire se  sont



retranchées et ont déployés toutes leurs armes, bloquant à échelle externe de la société,
toute apparition de la Vérité et de la Lumière. Les dernières stratégies qu'ils ont mises en
place cherchent à corrompre, empoisonner et détruire depuis l'intérieur, les êtres humains.
Pendant des décennies, leurs manœuvres ont cherché à affaiblir de différentes manières, à
travers  les  aliments,  les  particules  en  suspension  dans  l'air,  les  informations  et  les
fréquences électromagnétiques, la structure mentale et physique des êtres humains et leur
système nerveux. Cette pression s'est intensifiée et est devenue de plus en plus invasive au
point  qu'elle  est  maintenant  directement  dans  votre  sang  où  ils  introduisent  des
substances qui altèrent et détruisent le corps physique et les connexions qui le lient aux
corps subtils.
Cependant, la présence du Christ en vous, la présence du Père Absolu en vous, est la seule
et unique réalité, c'est la force la plus forte de toutes les forces et tant qu'il y ait un rayon
de Lumière, une impulsion de l'intelligence créatrice qui réside dans votre corps physique
d'aller vers la Vérité et la Lumière, il y a toutes les possibilités de guérir et de surmonter
toute affectation extérieure, je le répète, n'importe quelle affectation extérieure.

Ainsi  donc,  comme  nous  l'avons  annoncé  antérieurement  et  à  travers  de  nombreux
messagers, Mère Gaïa passera par le processus de trois jours de lumière ou d'obscurité,
pour vivre la transformation finale qui implique la déconstruction des structures de 3ème
dimension,  l'ancrage  total  de  la  lumière  de  5ème dimension,  l'apparition  du nouveau
continent... 

Comme vous l'ont expliqué l'Esprit Mikaëlique et le bien-aimé Omraam, vous vivez les
dernières rouages qui  résument les  cinq cycles planétaires que vous avez vécus et  qui
conduiront  dans  les  années  à  venir,  dans  les  derniers  événements  de  translation
dimensionnelle. C'est le processus planétaire qui permet la naissance et l'installation d'une
planète dans un nouvel état vibratoire, comme cela a été fait dans de nombreux autres cas.

Regardez bien, la loge noire est contrainte, elle n'a pas de ligne d'action cohérente; tout ce
qu'elle peut faire, c'est inverser les processus que la Lumière provoque sur Terre. Leurs
noms ne font que refléter ce qui se passe dans les plans lumineux, comme le 5G et la 5D,
comme  la  grande  réinitialisation  qu'ils  veulent  faire  qui  sera  la  réinitialisation
électromagnétique de la Terre, ou comme la réduction de la population mondiale qui est
simplement un processus lumineux par lequel les âmes suivent leur chemin vers d'autres
lieux et d'autres planètes appropriés à leur expérience.

Ainsi inconsciemment la loge noire finit par servir la Lumière, accélérant les processus
nécessaires pour chacun.

Il est donc temps de sortir de toute dualité, de toute projection dans le théâtre extérieur
créé par les forces limitantes de la conscience. Il est temps pour vous de revendiquer en
toute  certitude,  comme  un  fait  et  un  état  permanent,  votre  Royauté  du  Christ,  votre
Présence Divine et la Gloire qui en émane pour tous les frères et sœurs. Ayez le courage



d'être qui vous êtes, ne vous laissez pas abaisser ni contrôler par aucune forme-pensée qui
cherche encore à vous priver de la paix, de la présence et de la grandeur de qui vous êtes
dans l'Impersonnalité et la Lumière.

*
Avant de vous dire au revoir, nous vous offrons quelques instants de radiation de la Lumière

Blanche, de la Lumière Dorée Irisée. Ancrez ce que vous êtes en votre sacre, afin d'enflammer votre
corps physique, comme nous vous l'avons dit et répété, dans le Feu de l'Esprit, dans le Feu du

Nouvel Éther. Vous devez oser briser les derniers voiles de votre âme psychologique, les derniers
filtres mentaux et émotionnels, non pas pour ne pas penser ou ressentir, mais pour que la Lumière

envahisse de son silence, de son chant et de sa force tous les corps subtils et puisse se manifester
directement la présence de l'Esprit du Christ et de l'Esprit de Vérité.

*

La Vie Divine est parmi vous Fils et Filles! Les cadeaux que vous vous avez préparés pour
ce  moment  sont  innombrables,  cependant,  ces  derniers  temps  seront  chaotiques  et
déstabilisants et  possiblement  vous devrez être témoin de faits et  d'événements que la
personnalité  pourrait  trouver de très  désagréables  ou difficiles  à tolérer;  néanmoins,  à
partir de votre Présence Christique, à partir de la vision qui comprend la Vérité au-delà de
toute apparence, vous bénirez, clarifierez et apporterez à la Lumière tous les processus que
doit vivre le collectif humain de Mère Gaïa.

Rappelez-vous que Maya, l'illusion, est une illusion pour celui qui vit dans l'illusion; celui
qui vit dans la Vérité, en le Christ, vit ici sur Terre comme dans toute autre dimension de
la création. Par conséquent, comme vous l'a expliqué le bien-aimé Omraam, convertissez
maya  en  a-maya,  sortez  de  l'illusion,  qui  n'est  rien  de  plus  que  la  limitation  de  la
conscience dans le monde extérieur et la dualité, et entrez dans la Réalité de la Vie Divine
ici même sur Mère Gaïa.

Je suis le Père d'Orion, avec la présence de mes compagnons les Anciens des Jours et les
Elohim de 18ème dimension.

Vous êtes soignés et bénis au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Nous espérons
que vous reconnaissiez votre majesté, votre noblesse du fond du cœur, et ainsi, pouvoir
offrir  en  toute  pureté  et  clarté,  le  Cristal  Solaire  que  vous  êtes,  l'Essence  Vive  de  la
Lumière.

Notre Paix est avec vous tous.



MÈRE YVONNE-AIMÉE – 16.11.2021

Fils et filles de l'Amour, je suis Mère Yvonne-Aimée de Malestroit et je vous accueille dans
mon Cœur avec  toute  ma tendresse.  Aujourd'hui  nous venons,  nous les  12  Étoiles  de
Marie, le cercle de sœurs qui portent les différentes vertus de Mère Eloha Marie. Comme
vous le  savez,  je  suis  très  lié à la  vibration de la terre qui  accueille le  Christ  jusqu’au
profondes racines de l'Être.

*
Accueillez-nous a tous, pendant que vous vous immergez dans l'Océan de Feu Divin, tandis que
vous êtes baptisés par la cascade de l'Amour du Christ qui tombe emportant toutes les ténèbres et

qui allume avec l'Eau de la Vie, la Source Éternelle que vous êtes. 

Accueillez-nous dans la douceur, dans la tendresse, dans les charismes du Christ qui se manifestent
dans la terre pure, libre et pleine d'Amour.

Écoutez comme tombent les gouttes dorés et blanches qui vous baptisent avec le Sang du Christ, qui
est le porteur de la Vie; le Sang des Cristaux Dorés qui comble toutes les veines et les nadis de la Vie

Éternelle de Notre Seigneur le Christ.

*

Au milieu de Marie,  le Père Mikhaël  et  le Christ,  au milieu de votre poitrine s'allume
l'Étincelle Éternelle qui réactive le lien avec les réelles Mères Créatrices, les Eloha de la
Lumière Unifiée du Père, ensemble avec les Anciens des Jours qui portent la Semence.

Vous êtes Fils et Filles Trinitaires de la Source, en vous vis la Trinité Créatrice et c'est le
moment pour le lien intime qui vous unifie à nous, de se solidifier davantage à jamais, afin
que la  vie  dans la  Grâce,  dans la  Joie,  dans  les  Béatitudes  du Christ,  dans  la  Joie  de
l'expérience de la Création Divine, soit votre unique réalité.

Le Père Mikhaël et les Melquisedec se sont exprimés, et c'est à vous d’accueillir la Parole
de Feu, étendant horizontalement la polarité féminine pour embrasser toute la Terre et
toute l'humanité. C'est vous qui avez la dernière clé, la définitive, celle qui permet à toutes
les Clés du Ciel de vous féconder. C'est vous qui avez le pouvoir, la décision d'ouvrir la
dernière porte  pour que l'ancienne vie  s'en aille  et  que les  Codes  de la Vie Divine se
déploient dans votre ADN.

Il a été très facile ces derniers temps de s'approprier la Lumière, en jouant encore avec les
diverses manifestations qui se sont présentées. C'est pour ça que l'un des dangers a été de
recevoir la Lumière extérieurement, d'adopter un point de vue trop centré sur la linéarité
extérieure, rendant possible l'appropriation et la manipulation de la part des redoutes de
la personnalité restantes des influx de Lumière que vous recevez.



C'est donc l'équilibre de ce point de vue que nous vous apportons aujourd'hui, car comme
nous vous l'avons dit, la dernière clé est en vous et ici et maintenant, à tout moment, vous
pouvez recevoir la totalité de la Présence du Christ, au-delà de tout événement extérieur,
de toute date ou arrivée progressive de la Lumière dans vos cieux. C'est à ce point où
beaucoup d'entre  vous  ont  oublié  que vous êtes  les  créateurs,  et  que par  votre  Divin
Souhait,  par  votre  don,  par  votre  adoration,  vous  pouvez  attirer,  ancrer  et  irradier  la
Présence du Christ et de toute la Fraternité de Lumière et d'Amour.

Acceptez d'être les derniers, acceptez d'être revêtus des vêtements de l'humilité, acceptez
d'être les plus petits pour recevoir le Christ dans son Immensité. Beaucoup d'entre vous
sont restés a coté de leur essence la plus innocente, pensant que vous aviez déjà surmonté
certains états, que vous n'aviez plus besoin de communier avec la Lumière d'une manière
plus simple et intime.

Alors demandez-vous, comment se fait-il que les Grands Maîtres, comment se fait-il que le
Seigneur  Jésus,  que  le  Maître  Peter  Deunov,  bien  qu'étant  des  Esprits  d'une immense
élévation,  ont  prié,  ont  vénéré,  ont  chanté  et  se  sont  exprimés  depuis  la  plus  simple
humanité. Par conséquent, beaucoup d'entre vous ont cru être au-delà de ce lien intime
avec  les  Anges,  les  Archanges  et  les  Elohim qui  peuvent  vous  donner  la  prière  et  le
recueillement intérieure dans vos profondeurs tel comme le Christ l'enseigne. C'est ainsi
que vous avez continué à alimenter une part d'orgueil, une part d'un personnage qui se
croit déjà arrivé, illuminé. C'est un grand obstacle et c'est pourquoi nous vous rappelons
de faire tomber tout amour a soi-même, toute confiance en vous pour vous abandonner
inconditionnellement au Seigneur.

Vous devez vous débarrasser des illusions de supériorité que vous avez atteint un certain
point. Pour l'ascension, vous devez vous vêtir d'humilité, de simplicité, d'innocence et de
spontanéité. C'est ainsi que vous ferais de plus grandes choses que moi et que tous les
saints. C'est pourquoi vous devez être courageux et braves jusqu'à la racine de votre Être,
pour expulser toute force d'appropriation, toute force de l'astral inférieur qui joue encore à
transformer la Lumière en plaisirs momentanés, pour pouvoir passer à la souveraineté
christique  de  ce  qu'on  appelle  5ème  dimension.  Vous  devez  vous  permettre  de  vous
réduire,  entrant dans les  profondeurs de l'Être,  pour qu'en ce moment la Présence du
Christ s'installe en vous apportant la stabilité de la Lumière Authentique, le Silence et le
Chant de l'Esprit.

N'oubliez pas de vivre chaque instant sur Terre comme une grande célébration de l'Amour
et de la Lumière que vous êtes. Peu importe le temps linéaire qu'il vous reste dans cette
dimension, ni le grand nettoyage des éléments, ni le chaos de l'humanité, c'est la Présence
Divine en vous qui transforme et vivifie tout, qui transforme la peur en dévotion à la Vie.

Ne vous prenez pas pour acquis, ne vous prenez pour personne, et tout vous sera donné.
Les sacrifices que j'ai faits par Amour, mes souffrances, mes stigmates et mes nombreux
miracles, étaient le fruit d'un Amour immense et extraordinaire envers toute l'humanité.



Dans la clinique que nous avions,  nous avons accueilli  et  soigné autant  les  allemands
comme les alliés pendant la Seconde Guerre mondiale; nous avons servi dans la matière et
j'ai servi dans la Lumière en visitant avec la bilocation de nombreux endroits sur la planète
pour apporter ma forte main d'aide et la Présence du Christ. C'est ainsi que vous pouvez
désormais, par la même dévotion, par le même Amour, accompagner l'humanité qui subit
les abus d'un faux système politique,  économique et sanitaire,  qui a été renversé pour
asservir les humains.

C'est dans ces moments et dans les années à venir, que votre présence sera décisive afin 
d'alléger, afin de faciliter les processus de transformation.

Aujourd'hui  vous  pouvez  accueillir  le  Christ  Cosmique,  la  forme  du  Christ  Solaire,
beaucoup plus facilement qu'il y a un siècle, ainsi comme je vous l'ai dit, tout dépend de
vous, de que vous ouvrez la dernière porte avec la Clé que seulement vous pouvez tourner
de l'Intérieur.

Je suis avec vous pour vous donner la force de la terre fécondée par le Christ, de l'Amour
qui jaillit comme une cascade emportant tout ce qui n'est pas Joie, Gloire et Allégresse.
Appelez-moi  pour  vous  soutenir,  appelez-nous  les  12  Étoiles  de  Marie  pour  apporter
réconfort,  chaleur,  accueil  parmi  tous  vos  frères  et  sœurs.  Vous  pouvez  faire  que  la
Présence du Christ, que la Magie et le Miracle de la Vie, soit une réalité à chaque instant
pour vous et pour les âmes qui vous sont confiées.

Nettoyez le miroir du cœur, nettoyez-le de plus en plus, recueillez-vous, priez pour voir le
Christ  directement,  pour  voir  les  Anciens  Melquisedec,  à  nous  les  Étoiles  qui  vous
accompagnent,  pour  entendre  la  Parole  Divine  qui  illuminera  votre  Cœur  et  vous
indiquera exactement tout ce que vous devez faire.

Je  suis  la  Mère  Yvonne-aimée  de  Malestroit  avec  les  Étoiles  de  Marie.  Nous  vous
accueillons et vous bénissons dans notre Sacré-Cœur, nous vous comblons des Vertus du
Cœur du Christ  et  du Cœur d'Eloha  Marie  qui  vous  permettent  de  parcourir  la  Voie
Lumineuse. Il est temps de prendre consciemment contact avec votre Ange Solaire, tout
comme  j'ai  toujours  été  en  contact  avec  mon  Ange  Gardien  Lumen.  Il  est  temps
maintenant, fils et filles, de faire un pas en avant vers votre essence humaine et angélique.
Nous sommes impatients de vous voir tous dans votre véritable résidence, dans la Divine
Demeure.

Que l'Amour de Mère Eloha Marie remplisse vos cœur de roses,  que se répandent les
Arômes Célestes partout où vous passez et que nous puissions ensemble, remplir de Vie
Divine tous les Cœurs.

Nous vous couvrons du Manteau Blanc, Bleu et Doré, dans notre Feu Aquatique, vous
habillant de notre tendresse et douceur, dans le Ventre Divin de la Création.
 



OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 14.12.2021

Chers frères et sœurs du Cœur du Feu Blanc, Omraam Mikhaël Aïvanhov vous salue. 

Aujourd'hui je suis parmi vous accompagné des 24 Melquisedec, pour vous apporter tout
notre Amour, toute notre Lumière et toute notre Paix, et pour clore les  transmissions de
cette année 2021.

Cette année a servie de tremplin pour beaucoup d'entre vous, qui ont nettoyé et dépassé
bon nombre des anciens schémas que vous aviez trainés de vos vies antérieures sur  la
Terre et des expériences antérieures dans les différentes demeures galactiques.

Ainsi aujourd'hui, vous vous présentés immaculés, pures et vierges, avec une Âme légère
comme une plume,  comme ont mesuré en l'ancienne Égypte, prêts à vivre la célébration
du Divin Mariage.

*
Allez, comme d'habitude, accueillez-nous dans votre cœur, laissez place à la Flamme du Feu Divin
pour quelle s'enflamme dans votre poitrine et circule en illuminant votre sang, transformant vos

cellules, dynamisant la vibration, l'accélérant, et permettant ainsi l'évacuation de toute résistance
et toute densité pour entrer dans la spirale élévatrice qui reçoit le Torrent de Feu.

Accueillez-nous frères et sœurs, a tout le Conclave des Melquisedec 
accompagnés du Père d'Orion et de l'Esprit du Christ.

*

Il y a plusieurs décennies je vous avais annoncé qu'il viendrait un temps où l'atmosphère
de l'ancien monde serait tellement irrespirable que les gens tomberaient dans la rue, et
comme vous pouvez le voir, nous avons atteint ces temps là, hein! Il y a plusieurs raisons,
comme la résistance que chacun oppose à la Lumière, les poisons physiques et psychiques
qui  flottent  dans  l'environnement  ou  encore  ces  dites  thérapies  génétiques  qu'ils  ont
inoculés; tous ces motifs ajoutent du bois au feu, mais la principale raison est la si grande
puissance, en ce moment, de la vibration de la Lumière qui se déploie sur toute la Terre. 

Tous ceux qui ne sont pas habitués aux nouvelles fréquences de la Lumière passeront un
mauvais  moment,  car  ils  ne pourront  pas  se  maintenir  dans la  vibration que la  Terre
accueille. Certains blâmeront le système, d'autres chercheront des raisons de toutes sortes,
mais la réalité est que la fréquence du système solaire et de la Terre n’accueillera pas toutes
les Âmes et entités qui ne s'adaptent pas un minimum au nouveau spectre lumineux, au
nouveau spectre de fréquences.



De ce fait, tout ce qui n'est pas en accord avec la nouvelle réalité vibratoire de la Terre
commencera à s'effondrer de différentes manières. Tout cela comme une scène antérieure
au moment où la Terre atteindra l'espace zéro, où il n'y a pas d'électromagnétisme, dans
lequel se feront les changements de vêtements définitifs. 

Le moment de la translation dimensionnelle est celui où se fermera définitivement la porte
des opportunités et la nouvelle porte s'ouvrira, la Nouvelle Vie pour tous ceux qui sont en
harmonie, en réceptivité a l'Amour Divin et a la Présence de l'Esprit du Soleil et de l'Esprit
du Christ.

Souvenez-vous toujours que votre travail est à l'intérieur, afin d'ouvrir les canaux à toute
la Fraternité de Lumière et d'Amour, à l'Esprit Mikaëlique et à l'Archange Mikhaël, afin
qu'ils  apparaissent  dans  cette  dimension  et  puissent  agir  plus  concrètement  et  plus
intensément en tous lieux où les consciences éveillées sont liées à l'Amour Divin et à la
Lumière Infinie.
Vous vivez un portail derrière l'autre et nous vous dissons qu'il n'y a pas besoin d'aller
chercher plus de dates ni de portails spécifiques hein, puisque vous êtes en permanence
avec  les  portes  ouvertes  du Soleil,  de  Sirius,  d'Orion  et  le  Grand Soleil  Central  de  la
galaxie. 

Ainsi des dates telles que le 12/12 sont plus des conventions, des accords entre le collectif
humain, plutôt que des réalités de la descente de la Lumière. Sachez qu'il y a un grand
afflux chaque jour et qu'il augmente chaque jour, ainsi, afin de suivre harmonieusement
tout ce qui se passe, il est essentiel que vous vous engagiez chaque jour à être dans la
gratitude, dans le don, à être ouvert à la progression et à surmonter chaque jour les vieilles
conceptions mentales et émotionnelles, afin de pouvoir surfer sur la crête de la vague et
d'entreprendre ces  pas  et  ces  marches  cruciales  et  importantes,  qui  vous mèneront  où
vous-mêmes le déciderez. Ils vous emmèneront où votre foi, où votre croyance ou votre
manque de foi et de croyance vous mènera.

*
Allez, accueillons quelques instants la Présence de l'Esprit du Christ, qui renaîtra ce solstice au
plus profond de tous les frères et sœurs réceptifs, et fleurira d'une manière particulière, d'une

manière Glorieuse et Splendide au cours de l'année prochaine, comme l'Archange Mikhaël vous
l'avait dit. Sachez que l'année prochaine se manifestera le saut que vous avez vécu durant cette

année: l'initiation au Logos Solaire et au Christ Universel...

*

Par conséquent, ce sont des grands moments qui viennent pour vous tous et en même
temps  vous  voyez  que  la  société  a  été  capturée  par  ce  théâtre  prémédité,  afin
d'empoisonner le maximum de la population avec diverses contraintes et peurs, comme
cela s'était produit dans d'autres expériences planétaires. Mais comme nous vous l'avons



dit et répété, ce sont eux qui vous libèrent de leur faux système, de leur faux plaisir, de
leur fausse sécurité. Remerciez donc que les forces de la farce, que les forces des ténèbres
se montrent avec autant de transparence, car elles vous donnent pratiquement l'éveil total,
hein!

Alors une grande Lumière, une grande mobilisation sortira de tout cela, non pour créer un
changement  social  ou  politique,  mais  pour  que  la  Lumière  règne  au  cœur  des  Âmes
Lumineuses,  et  s'unissent  entre  elles  sur  les  plans  subtils  et  physiques,  consolidant  et
renforçant le Réseau de Conscience Christique qui entoure la Terre.

C'est  le Christ  qui  vient  régner sur toute la Terre!  C'est  l'œuvre de la Fraternité  de la
Lumière et de l'Amour! C'est le Retour du Christ dans toutes les Âmes et Esprits qui ont
patiemment prié,  chanté et  loué la Lumière dans leurs cœurs et  ont fait  descendre les
Anges, les Archanges et les Elohim!

Remplissant d'Amour Divin Absolu tout ce qui avait été séparé durant un temps, de son
Essence.

Au cours de cette année nous avons eu la visite des Seigneurs de Lumière d'Orion, nous
rappelant l'alignement des 3 cœurs, le physique, le spirituel et le divin. Nous avons eut la
présence du Haut Conseil de Sirius, du Père d'Orion, et récemment des Étoiles de Marie
avec la bien-aimée Yvonne. 

Tous eux, depuis les plans les plus élevés de 18ème dimension jusqu'à la manifestation de
l'Amour Divin dans ce plan matériel, vous ont donnés les clés pour unir le plus grand et le
plus petit en une seule Essence. Souvenez-vous également de la visite de Ramon Llull et
de la cité intraterrene de Milahna à Montserrat et de la visite du Melquisedec Emmanuel
Swedenborg, mettant à jour en vous l'élément Eau, transformant l'eau en feu et le feu en
eau, entrant dans l'Océan du Feu Divin.

Souvenez-vous toujours de l'Amour que, tous les frères et Êtres Sublimes qui vous ont
visité, sans oublier l'Esprit Mikaëlique et les Archanges, ne cessent de vous envoyer. Ils
vous remplissent de tout l'Amour que vous avez renié durant un temps, précisément à
cause de votre négativité,  de votre égoïsme,  de votre indifférence à la Vérité.  L'amour
qu'ils vous donnent est un rappel de l'Amour que vous pouvez vous donner et que vous
êtes de toute éternité.

Ne choisissez pas maintenant le chemin individuelle, la voie de la libération individuelle
comme cela a été expliqué dans certaines traditions, notamment orientales hein. Rappelez-
vous que j'ai beaucoup insisté sur la Fraternité, comme nous l'a enseigné le Maître Deunov,
le Père d'Orion.

C'est le moment de la Fraternité, de la libération collective et de faire un travail d'élévation
collective.  C'est  ainsi  que vous récupérerez  votre  Essence  Éternelle,  qui  est  l'union de



toutes  les  différentes  expressions  qui  vivent  et  se  meuvent  dans  l'Univers;  dans  sa
synthèse,  l'Amour  Divin  Absolu  du  Père  se  révèle  collectivement  dans  chacune  des
parties.

Eh bien, aujourd'hui entre que j'ai les 24 Anciens derrière moi, le Père d'Orion, le Christ et
juste en mentionnant tous les Êtres de Lumière qui sont venus cette année au Cœur du Feu
Blanc, ils sont déjà là!  Aujourd'hui on peut dire que c'est une grande fête,  une grande
célébration, car c'est très difficile en ce moment... Voyons qui veut parler?... Tout le monde
veut dire quelque chose, hein!

Par conséquent, le plus approprié maintenant est que nous faisions quelques instants de
silence! Quelques instants pour se dire au revoir avec le sourire aux lèvres, au cœur et le
ventre,  avec  la  Joie  d'être  entourés  de  tous  les  frères  de  la  Fraternité  de  Lumière  et
d'Amour,  nous baignant dans la Lumière Bleue Saphir,  le Rayon Magenta et  le Rayon
Doré, avec la Lumière Blanche qui nous remplit de la vraie Joie qui vient de la Source de la
Pureté.

*
Accueillons-nous maintenant, mutuellement entre tous les frères et sœurs incarnés sur Terre, sur

l'Intraterre, autour de la Terre, dans le Soleil, dans toute la Galaxie, de Sirius, d'Orion,
d’Alcyon et de tous les Systèmes Stellaires frères.

Accueillons-nous comme un seul, allumant la Flamme Invincible, la Flamme Illimitée de la Victoire
du Christ sur toute la Terre, facilitant la rédemption de tout ce qui résiste.

Gloire, Gloire, Gloire à la Lumière, Gloire au Père Céleste, à la Mère Divine et au Verbe Magique.
Accueillons-nous tous quelques instants...

*

Je  suis  Omraam  Mikhaël  Aïvanhov,  je  vous  bénis  et  comme  vous  le  savez,  je  vous
accompagne de près. Tenez-vous droits, fermes et verticales, construisant l'échelle de 72
marches qui relie le Trône du Père et la dimension matérielle la plus dense.

Que la Force du Christ règne en vous tous frères et sœurs, et pour toujours, hein!

Que  la  Présence  des  Hayot  Ha  Kodesh  s'actualise  dans  les  éléments  de  Mère  Gaia,
apportant avec les Elohim la vraie Vie dans l'Amour, la vraie Vie dans l'Esprit Divin.

Tout le Conclave des Melquisedec vous embrasse et vous remplit de son Feu Divin, de sa
présence  de  discernement,  de  rectitude,  de  compassion  et  miséricorde  dans  le  Cœur
Cristallin du Fils du Père de toutes les Lumières.



Passez un fabuleux solstice, allumiez le Christ au fond de la grotte et révélez-vous dans la
Gloire et la Splendeur que vous êtes!

Je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov et nous nous reverrons bientôt, l'année prochaine, ici
au Portail du Cœur du Feu Blanc.

Recevez tout mon Feu, toute ma Lumière et toute ma Force.

Ω


