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OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 13.06.2019
Chers frères et sœurs, je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov. Je suis très, très content d'être de
nouveau parmi vous, après ces deux mois de parenthèse, pour initier la nouvelle période de
transmission en ce merveilleux mois de juin. Comme beaucoup l’ont remarqué, le mois de
mai est passé un peu inaperçu, n'est-ce pas?
Recevez comme toujours tout mon Amour, toute ma chaleur et ma Lumière, ainsi que celle de
tout le Conclave des Melchisédechs. Pour commencer, nous ferons quelques instants de
communion avec l'Esprit de Vérité et après, je vous apporterai une série d'éléments pour
partager avec vous ce qu'il se passe maintenant et le travail que nous ferons tous ensemble.
Allez, mains à l’œuvre ! Faisons quelques instants de Communion. Recevez la Flamme, recevez
l'Esprit dans la Couronne, le Cœur, le Sacre, de la tête aux pieds, entrons dans le Feu…
Comme vous le voyez, durant ces deux mois, nous avons fait une série d'ajustements en vous,
en tout le collectif et en ce système Solaire, pour préparer de manière successive toutes les
marches que vous montez, pas à pas, avec plus ou moins de difficulté, jusqu'au Sommet de
l'Esprit. Puisque nous avions parlé d’Ascension, eh bien, quelque chose devra s'élever, hein?
Eh bien, nous sommes de nouveau tous, les Melchisédechs et moi comme Commandant, ici
présents, au Cœur du Feu Blanc. Ce travail que nous avons commencé cela fait un peu plus
d'un an, a pour objectif de vous aider à achever de matérialiser l’esprit et de spiritualiser la
matière, de la « christifier » afin de vous transformer en diamants, en Soleils, en Lumières
Divines très puissantes, et que cela devienne une réalité sur ce plan et en ces moments de
transition.
Le nom que l'ont m’a donné lorsque j’avais déjà 60 ans - Omraam - et qu'en réalité moi-même
je m’étais donné quelques milliers d'années auparavant, quand j'écrivais certains des livres
sacrés les plus importants de la culture hindoue, se compose de OM et RAM. OM qui dissout,
qui élève, et RAM qui matérialise, qui concrétise, qui provoque la descente.
Comme certains le sauraient, après avoir quitté ce corps en 1986, j'ai fait diverses apparitions à
travers quelques channels, dont le plus notable a été le travail appelé Autres Dimensions.
Durant les années de ce travail en France, nous avons pu instaurer une connexion avec la
Lumière Authentique pour beaucoup de frères, nous avons pu faciliter l'activation du corps de
Lumière et du corps d'Éternité. Et nous avons ouvert des ponts pour beaucoup de frères et
sœurs vers la Lumière de l'Éternité, vers l'Absolu, c'est-à-dire un processus de dissolution, un
processus où a prévalu la première partie de mon nom : OM.
Après ce travail, nous avons commencé une nouvelle étape, par la voix qui vous parle
maintenant, que nous avons nommés Le Cœur du Feu Blanc et qui a la propriété de
matérialiser et de fixer, c'est-à-dire de rendre l'Esprit concret et palpable. C'est-à-dire, la
deuxième partie de mon nom: RAM. RAAAAAM !
Matérialiser l'Esprit !

Certains avaient déjà compris, saisi, le sens des derniers accompagnements. Maintenant, je
suppose qu'ils verront plus clair que nous sommes ici pour les aider à terminer l’œuvre de la
Lumière, le grand travail alchimique dans votre intérieur. Pour réaliser ce qui a été la mission
de tous les grands maîtres et initiés, c'est-à-dire devenir le reflet du Père Céleste, de la Mère
Divine, du Créateur, en le reflet pur du Ciel sur la Terre.
Par conséquent, pour tous ceux qui sont disposés à faire descendre la Lumière jusqu'au plus
intime des cellules, nous serons là en permanence, jour après jour, faisant les travaux les plus
importants, qui sont de chaque jour, quotidiennement. Pour réaliser le Royaume du Ciel et de
sa Justice en un grand nombre de vous et aussi de plus en plus à l'extérieur, en petits groupes,
en collectifs… nous verrons bien où aboutit tout cela, eh !
Faisons quelques petits instants de méditation avec RAM ! Une concrétion pour faire vivre et
permettre à l'Esprit de Vérité, au Saint-Esprit, d'habiter votre temple, ce corps qui est la
parcelle que vous avez louée à la Mère Terre…
La finalisation de l'alchimie spirituelle, c'est-à-dire la spiritualisation de la matière, doit
permettre que votre propre matière irradie la Lumière, pour qu'elle soit transparente et qu'elle
laisse la Lumière survenir, se propager, émaner du Cœur, irradier depuis la tête, agir et devenir
palpable.
Et cela est par exemple très bien simplifié dans l'emblème que nous avons donné pour ce
travail du Cœur du Feu Blanc. Vous pouvez le voir sur la couverture et même le copier. Cet
emblème se compose de trois éléments : le cercle jaune, qui correspond à la Sagesse et à la
Lumière, la flamme bleue, qui correspond au Cœur et à l'Esprit de Vérité, et le triangle rouge
descendant, qui correspond au Triangle de Feu du Sacre et à votre matière divinisée.
Cet emblème est une représentation de chacun d'entre vous. C'est-à-dire que vous êtes dans
ce cercle, hein.
Qu'est-ce que le cercle jaune ? Le cercle jaune est l'âme quand elle est totalement transmutée
et alchimisée avec l'or et le Soleil. C'est pourquoi vous êtes dans cette aura dorée qui sert de
muraille pour que puisse venir y habiter le Saint-Esprit, l'Esprit de Vérité, l'Esprit du Père,
hein. Ici, la flamme bleue trouve sa place, au centre du cercle jaune. Et le triangle rouge est
votre matière, votre corps divinisé.
Pour autant, vous pouvez aussi l'utiliser comme une petite référence, une petite visualisation.
Vous êtes dans cet emblème, hein. Mettez-vous-y quelques instants et vous remarquerez tout
de suite le changement !
C'est ce que nous vous proposons et ce qui vient depuis les Grandes Hiérarchies de Lumière,
depuis notre directeur Orionis, qui dans peu de temps sera ici présent parmi vous, tout
comme la Mère Divine.
C'est cela le travail qui vient maintenant. Parce que maintenant, la Lumière est surabondante,
elle recouvre toute la Terre. Il y a une énorme quantité de Lumière. La question est : que
faites-vous avec toute cette Lumière ? Où la dirigez-vous ? Par où la laissez-vous passer à
travers de vous, hein ?

Parce que les dernières années, nous avons eu beaucoup de problèmes qui ont affecté des
frères exposés à de grandes quantités de Lumière sans y être intérieurement préparés, sans
avoir préparé leurs canaux et leurs connexions. Et cela a provoqué des courts-circuits, a
provoqué des fuites d'eau, a provoqué des dégâts parmi beaucoup de frères qui ont ensuite
affecté le reste. Et pourquoi cela ? Parce que les canaux et les circuits intérieurs n'étaient pas
bien construits.
Et la Lumière, après être entrée avec tant de force, avec tant d'abondance, est allée là où il ne
fallait pas, et a fait éclater quelques tuyauteries. Et cela a donné des problèmes psychiques,
physiques, mais surtout des problèmes mentaux, des problèmes de fuites. Même des
problèmes de possession d'autres esprits, parce que certains ont été ouverts à la Lumière. mais
sans aucun acquis, sans aucune compréhension de ce qu'ils vivaient en réalité. Et cela,
certains l'ont très bien vu, comme les cas qu'il y a eu, de faux absolu, de ceux qui se croyaient
libérés, et qui après se sont rendu compte qu'ils étaient attrapés dans des trous de l'astral, et
qu’ils ne savaient eux-mêmes où ils étaient, ni ce qu'ils faisaient, hein.
Donc, vigilance à présent, soyez très neutres, bien centrés sur le Cœur, pour permettre à la
Lumière d'entrer par les bons circuits, par le Cœur, par la Couronne de la Tête, et de bien
circuler. Il est aussi très important que le plexus solaire, non pas le chakra, mais la partie du
système lymphatique, soit bien libérée, pour permette une bonne circulation, une bonne
digestion, un bon fonctionnement de l'énergie vitale. Ainsi la Lumière peut entrer à travers
tous les nadi de l'énergie vitale sans causer ces courts-circuits et ces débordements.
Alors, certains seront sans doute trop paresseux pour finaliser l’œuvre, mais cela leur
appartient, c'est leur positionnement. Ils sauront bien que faire avec la Lumière, que faire
dans ces moments-là où il y a des opportunités magnifiques, merveilleuses, d'apprendre et de
créer des moments totalement magiques, totalement impensables quelques années
auparavant.
Vous pouvez vous ouvrir aux états multidimensionnels ici même sur la Terre, et apprendre des
choses que l’on pourrait apprendre sur d'autres planètes et d'autres dimensions. Vous pouvez
le faire maintenant ! Vous pouvez vous raffiner jusqu’à des niveaux inimaginables !
Vous savez qu’il est terminé, le temps de l'impatience et de la hâte, où il vous semblait que
tout allait trépasser la semaine suivante. Eh bien, vous continuez à être ainsi, mais vous avez à
vivre chaque jour, et pendant ces temps qui nous restent encore, à continuer de profiter des
opportunités que la Vie vous donne.
Si vous projetez encore ce qu'il se passera ou pensez être ceci ou cela, suivre untel ou tel
autre… Eh bien ! vous n’arriverez pas loin.
Il y a des frères qui mènent des années et des années ainsi, et ils n'ont pas avancé d'un iota, et
même, ils ont reculé. Parce que quand ils suivaient, par exemple, les travaux d'il y a des
années auparavant, avec le canal français, ils étaient bien guidés déjà. Et maintenant ?
Certains sont revenus aux lignes temporelles de l'âme qui sont séparées de l'Esprit. D'autres se
sont mis à suivre des êtres qui se disent illuminés et qui n'ont aucune Lumière ni aucune Vie,
et qui sont tous manipulés, hein !
Pour vous dire que même certains des frères qui ont vécu ces états si élevés, grâce aux

transmissions, grâce aux canalisations, sont maintenant désorientés. Parce qu'ils n'ont pas fait
le travail intérieur de renforcer leur propre Lumière ! Oh là là là… si vous saviez, si vous saviez
tout ce qui s'est passé pendant ce temps…
Eh bien, c’est que vous êtes ici, frères et sœurs, hein ! Bien que certains aient dit que tous les
événements sont déjà passés, que les cent trente-deux jours sont passé, que tralali-tralala…
hein ! Il me semble que vous êtes encore ici, et nous sommes ici aussi, pour vous
accompagner, et les frères de l'Intraterre aussi ! Alors, s'il vous plaît, un peu de sérénité, un
peu de réalité, ayez un peu les pieds sur terre, avec l'Esprit.
Que l'Esprit ait les pieds sur terre, qu'il atterrisse sur Mère Gaia ! Alléluia, lorsqu’il atterrit !
Alléluia ! Quelle merveille, quelle joie quand l'Esprit atterrit !
Et rappelez-vous que tous les frères de l'Intraterre ont encore leur fonction, tout comme nous.
Ils peuvent vous aider énormément à vivre cette alchimie. Parce que sachez qu'ils gardent
encore des corps avec certaines vibrations de troisième et de cinquième dimension, et par
conséquent, ils peuvent vous aider comme aucun autre en ce processus.
Donc, connectez-vous avec les frères de l’Intraterre. Vous avez par exemple le nom de
Lamiram, des frères de Rila. Vous avez aussi le nom de Ramatan, des delfinoïdes, qui sont en
Amérique du Sud, et d'autres. Vous avez par exemple ici, à Montserrat, une ville
Intraterrienne et si nous le pouvons, nous ferons une petite transmission. Nous inviterons les
frères d'Agartha de Montserrat à partager quelques mots, eh oui monsieur.
Comme l'on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent ! Vous voyez, aujourd'hui, je
mets un peu de baguette, donnant quelques coups de bâton nécessaires et importants.
L'Amour sans la Rectitude, le Feu sans l'Eau, ne peuvent rien tout seuls, sans ça vous n’iriez
nulle part, vous ne pourriez ni établir l'Androgyne, ni faire naître l'Enfant Divin.
L'Enfant Divin, qui non seulement montre la tête, comme nous disions l'année passée,
maintenant, les bras commencent à bouger, les jambes aïe aïe aïe… qui commencent déjà à
vouloir avancer aussi. L'Enfant Divin commence presque à marcher à quatre pattes, si nous
pouvons dire.
Allez, faisons un dernier moment de Communion avant que je ne me retire. Sachez que les
semaines prochaines, au rythme qui sera le plus approprié, nous aurons la visite de mes frères
Melchisédechs, de l'Intraterre, des Archanges, des frères de Sirius et d'autres systèmes
stellaires, que s'ils veulent être invités, ils le sont, et si non, nous leur ferons un appel pour
qu'ils viennent donner de leur chaleur et leur Amour.
Faisons quelques instants de communion en le Feu de l'Esprit que je vous apporte, avec la
Conscience des vingt-quatre Anciens...
Eh bien, rappelez-vous que tout a été donné, tout a été rendu. En ma dernière venue sur Terre,
je vous ai donné une énorme quantité de méthodes et d'enseignements, qui sont toujours
valables. Bien sûr, des sujets comme la réincarnation et autres, sont exclus, parce que les
règles ont changé et que nous sommes dans un autre moment.

En ce temps-là, je ne pouvait pas l'expliquer autrement, mais tout cela s'est déjà éclairci : vous
êtes libres et vous êtes au moment où se termine la prison planétaire. Mais toutes les
méthodes proposées, pour faire descendre le Saint-Esprit, et qui permettent que la matière
devienne docile et malléable à l'Esprit, continuent d’être toujours valables.
Vous avez aussi tout ce que nous avons donné pendant l'époque des canalisations en France :
les Portes du corps d'Éternité et les Étoiles… qui se trouvent aussi résumées dans le livre que
nous avons nommé Kalahamsa et que vous pouvez télécharger du site.
Et aussi, les petites instructions et détails que nous vous donnons de suite. Vous avez tout ici.
Alors que ferez-vous ? Abandonnez-vous totalement, frères et sœurs ! Que l'Esprit puisse
féconder la matière jusqu'au bout et que naisse l'Enfant Divin !
C'est pourquoi nous sommes ici et que nous continuerons avec force, détermination et
simplicité, allant aux choses les plus basiques si c’est nécessaire. Parce que c'est ce qui vous est
réellement nécessaire, d'aller aux choses les plus simples, les plus basiques, et que vous avez
omises durant tant de temps.
Parce que : « Que si cela ! Que si la vanité ! Que si maintenant je vais suivre ceci, maintenant
l'autre ! » Non, mes frères ! Débarrassez-vous, dénudez-vous. Dénudez-vous pour vous voir
comme vous êtes, comme la Vie est. Dénuder Isis, comme on disait dans les initiations.
Dénudez la nature des couches qui vous entourent et vous arriverez à la Vérité, à la
Conscience Pure. Vous arriverez à installer, durant ces temps si cruciaux, l'Esprit de Vérité et
la Lumière du Christ. Nous sommes et nous serons en cela, puisque c'est un travail Éternel,
d'ici et de beaucoup d'autres dimensions. Donc par conséquent, continuez à travailler avec la
Science Divine, avec la Science Éternelle. Non seulement pour vivre momentanément des
états de grandes dilatations, de grandes fusions, de grandes disparitions dans l'Absolu… Mais
aussi pour concrétiser, matérialiser et fixer l'Esprit ici et maintenant. Par conséquent : RAM !
OM et RAM, OMRAAM… hein !
J’espère que maintenant, vous aurez beaucoup plus d'information lorsque vous penserez à
moi, en mon nom.
Chers frères et sœurs. Je vous remercie pour votre présence, comme je remercie aussi la
présence de tous les Melchisédechs et de la Confédération Intergalactique, qui sont ici
derrière moi, et qui seront présents en mots et par des transmissions sur ce site, pour que vous
puissiez vous connecter à eux.
Nous vous apportons tout notre Amour, toute notre Lumière, toute notre Vérité. Nous vous
embrassons depuis le Conclave des vingt-quatre Anciens. Nous serons présents à la mesure à
laquelle vous êtes présents ici sur Terre, et nous permettez aussi de descendre et d'agir sur
votre propre matière et par conséquent, sur la matière autour de vous.
Je vous dis donc à bientôt, puisque je revendrai pour vous donner une série d'instructions,
accompagné du reste de frères et sœurs de la Fraternité de Lumière et Amour, faisant un seul
dans le Ciel et la Terre.
Recevez une chaleureuse salutation, à bientôt !

ELOHA MARIE – 26.06.2019
Chers Fils de la Lumière, je suis Eloha Marie de Sirius. Je suis la lignée directe de la Mère
Divine Universelle pour vous tous, fils et filles de la Terre. Vous portez l’ADN et les codes que
mes compagnes et moi-même vous avons donnés.
Accueillez votre Essence originelle, primordiale, dans les Eaux cristallines de Sirius,
imprégnées du Soleil Bleu. Baignez-vous dans les eaux de pureté, dans la matrice libre et
cristalline, où la vie se manifeste en totale liberté, spontanéité et vérité.
Communions ensemble, fils et filles, dans l’Unification du Ciel et la Terre, du blanc et le noir,
des Eaux réunies dans le Cœur de Feu et de Grâce qui scelle nos retrouvailles.
Aujourd'hui, nous pouvons nous toucher, nous pouvons pratiquement nous palper, vibrant
dans le même éther, dans la même qualité de Lumière et Amour, en la densification totale de la
Lumière Authentique sur la dimension de Mère Gaïa.
Nous sommes parmi vous, et même si vous ne pouvez pas nous voir, nous sommes côte à côte.
Les dauphins nagent et dansent autour de vous, comme si vous étiez déjà chez vous. Où tout
est réconciliation, où tout est reconnaissance, où tout est joie, partage et transfiguration de
l’un à l’autre, d’Essence à Essence, créant l’harmonie des parfums et des couleurs Divins.
Chers fils et filles de la Lumière, aujourd'hui, nous sommes parmi vous, moi-même, mes
compagnes de Sirius et d'autres frères qui complètent le spectre vibratoire de notre système
stellaire. Nous venons clarifier et résoudre certains doutes qui flottent sur votre conscience,
pour que vous viviez dans la plus grande Paix, Vérité et Joie, ces moments si intenses, ces
moments si accélérés, où nous nous préparons pour l’accouchement planétaire : la naissance
des nouveaux Cieux et la Nouvelle Terre, la naissance de l’Enfant divin en chacun de vous.
Permettez quelques instants plus d’accueil, afin de faire arriver l’Eau Primordiale, l’eau qui a
tout le potentiel de la création, jusqu'à votre base, jusqu'aux pieds, jusqu'au Cœur de Mère
Gaïa et en résonance avec tous les peuples de l’Intraterre...
Accueillez l'Eau et le Feu qui se transmutent mutuellement dans toutes vos cellules, circulant
en tous les organes et tous les membres. C’est dans ce corps physique, en ce véhicule où tout
se passe, où la résurrection a lieu, où se termine l’Ascension, la reconnexion avec votre
Essence.
Évitez les enseignements qui vous détournent du corps physique, puisqu’ils invertiraient la
Lumière et vous feraient stagner dans les plans intermédiaires, comme le veulent les forces
involutives, et vous ne seriez pas en mesure d’instaurer la paix, ni de vivre la transmutation de
la matière. Matière qui doit être en mesure d’accueillir l’Esprit de Vérité, votre Essence
Cristalline, ici, dans ce corps, dans cette dimension, en Unité avec le Cœur de la Mère Gaïa et
le collectif de l’Intraterre, d'Agartha.

La Lumière descend de la tête au cœur et après, le pas crucial maintenant, est que vous
laissiez la Lumière descendre dans votre ventre. Depuis le ventre illuminé, l’intelligence qui
est à l'œuvre dans votre corps physique, par le biais de certains organes comme le pancréas ou
le plexus solaire, qui correspond au système lymphatique, va déclencher des forces qui
permettent de synthétiser la Lumière dans le plus intime des cellules. Provoquant
l'éthéritsation réelle et concrète de votre matière.
C’est un aspect crucial, très important, afin que vous puissiez faire naître l'Enfant Divin en
vous et que les Sources d’Eau Vive jaillissent de votre ventre.
C'est pourquoi vous avez besoin de l'abandon total, du sacrifice total de la personne, du feu
vital lié à la personnalité. Ainsi, la Lumière viendra jusqu’à vos pieds et vous vous convertirez
en arbres, en Arbres de Vie, laissant monter et descendre la vie en vous.
Beaucoup de fils et de filles, par ignorance, par peur, par méconnaissance, s’éloignent de la
simplicité, du naturel qu’implique l’ascension, inscrite dans le corps physique, où non
seulement étaient introduits les gènes de la séparation, mais ce corps a également les codes et
les gènes de la reconnexion de l’Unité et de votre résurrection.
Cette matière et cette dimension rejetée par de nombreux mouvements spirituels, est aussi
réelle que la Source elle-même. Seulement, le rêve de la séparation et de l’illusion, vous a fait
créer une distance entre la matière et l’Esprit, une distance où vous aviez à choisir entre l'un
ou l’autre, mais il n’y a rien à choisir, fils. Vous êtes les héros qui mettront fin à la
contradiction de la matière et l’Esprit.
Accueillons-nous ensemble quelques instants dans les Eaux Cristallines, dans le Feu de
l’Amour...
De nombreux enseignements vous ont donné un mauvais point de vue sur l’âme. Ce que très
souvent vous avez appelé l’âme, n’est que l’esprit de contrefaçon, l’esprit qui a été ajouté par
les forces de constriction, afin de forcer l’âme à agir de façon contraire ; autrement dit, au
péché, à agir d’une manière qui produit une rupture et une distanciation de la Lumière et de
l’Esprit.
Votre âme essentielle unie à l’âme Universelle, est parfaitement pure et ne connaît aucune
trace de la dualité. Elle procure tout le soutien, les matériaux, pour que l’Esprit imprègne la
matière. Rejoignez l’âme Divine, l’Amour Divin, ainsi que le Père Céleste et la Lumière Divine,
pour faire naître l’Enfant, le fils. Ainsi, cela restaurera votre état de Fils Trinitaire, où le père,
la mère et le fils sont Un. Vous êtes tous fils de la Lumière et fils des Elohim, et il n’y a aucune
différence entre nous dans la reconnaissance de l’Amour qui soutient tout.
Les eaux de la Terre se préparent à accueillir en totalité les eaux du Ciel. Les eaux gelées aux
pôles de Mère Gaïa, dégèlent et fondent. L’eau gelée circule à nouveau. Lorsque votre cœur
comprendra ce dégel, qui se produit aussi en vous-mêmes, dans votre pôle nord et votre pôle
sud, de nombreux éclaircissements vous seront dévoilés.
Fils et filles, ne tombez pas dans l’angoisse, dans le doute, dans la crainte, dans le vide des
ténèbres extérieures, dans la perversion et la destruction de la personnalité. La personnalité a
sa place, et elle est autant divine que l’Esprit quand vous avez réunis les Cieux et la Terre ;

lorsque le Cœur Cristallin règne dans les eaux d'en haut et d'en bas. Tout ce qui ne résonne
pas naturellement, tout ce qui vous prend exclusivement au niveau mental et vous fait perdre
la sérénité, perdre les racines et votre base, laissez-le de côté.
Laissez l’émerveillement, la gloire de l’éveil de l’Enfant, remplir votre cœur de merveilles.
Innocents, purs et lumineux comme l’aube ! Vous êtes tous les fils et les filles aimés de la Mère
Divine, de l’âme universelle. Venez dans nos bras, venez à la maison où tous, nous nous
connaissons mutuellement !
Continuez avec force et courage, tel que les frères Melchisédechs, le Commandeur Omraam et
d’autres consciences, comme l'Esprit Mikhaëlique, vous le disent. Ils vous accompagneront
pour que vous ayez la force de soutenir tous les mouvements qui vont arriver horizontalement
sur Terre, et verticalement avec la grande puissance vibratoire et de Lumière qui pénètre Mère
Gaïa, ouvrant la forteresse, la prison qui avait été installée sur cette belle planète, ce joyau du
Cœur de Sirius.
Continuez, qui veut dire soyez en permanence l’Essence, pendant que les éléments : la terre,
l'eau, l'air et le feu, se rencontrent dans l’Éther et remuent tous les continents. Veillez à ce que
votre cœur ne s’identifie pas à tout ce qui va et vient, uniquement à l’Amour divin, à la Sagesse
divine et la Vérité Divine, qui sont les garants de votre état Trinitaire. Vous êtes les héros qui
soutiennent les piliers de la création authentique en ces moments de transformation.
L’accouchement planétaire se prolonge, et plus il se prolonge, plus vous devez être
reconnaissants. Soyez en totale reconnaissance, parce que les ajustements et les rétributions
se réalisent à un rythme tranquille pour que vous puissiez les digérer.
Si le moment de la translation dimensionnelle avait été avancé comme prévu en 2011 ou en
2016, tout aurait été comprimé à un niveau beaucoup plus difficile à supporter pour
l’humanité entière. Alors, soyez reconnaissants à chaque instant du temps que vous êtes en
cette dimension, comme vous l’a dit le Commandeur, pour apprendre et célébrer la Vie, créant
des moments totalement magiques, des moments multidimensionnels.
Cette période de prolongation, ces moments de douleur et de grâce, de déconstruction et
reconstruction, peuvent s'étendre encore pendant des semaines, des mois et même des
années. Tout dépend de comment l’accordéon galactique et terrestre joue sa mélodie.
Tous les facteurs sont présents, au niveau du système solaire, au niveau de la présence des
frères de la Confédération intergalactique dans vos cieux, au niveau des mouvements
élémentaires de la Terre. Mais jusqu'à ce qu'ils ne se produise tous les événements cruciaux
qui ferment les trois cents mille années des cycles expérimentaux, il ne sonnera pas la
dernière trompette.
Par conséquent, soyez en paix, en joie, en Amour et en Lumière. Toute rétribution, peur ou
conflit qui vous arrivent, accueillez-les avec tout l’Amour et il se dissoudront d’eux-mêmes.
Accueillez tous les frères et sœurs qui perdent le nord, qui réagissent avec violence, avec
agressivité, accueillez-les aussi avec le même Amour, dans le même Cœur.
Fils et filles de la Lumière, je suis Eloha Marie de Sirius, accompagnée de mes sœurs, les
Mères Généticiennes. Nous vous offrons un instant pour féconder votre terre, comme nous

l’avons fait dans cette transmission, en ouvrant les Portes du Ciel et imprégnant avec l'Eau
Cristalline les eaux d'en bas.
Accueillez le langage vibratoire, les Lettres de Feu et d’Eau qui portent les codes de vie.
Comme certaines langues de la Terre, comme le sanskrit, le chinois ou l’hébreu, qui ont des
reflets du langage galactique et conservent le pouvoir magique du Verbe.
Baignons-nous en cet instant, fécondant avec le Verbe et le Chant de Joie :
Shekinah, Shekinah, Shekinah...
Aberamen – mehanbahal – ahersheiem – mistinatel
nohamaber – bremiskaian – netsopanam – ilmerian
alumerum – isalmain – elehama – devaranam – miselian
Dans les Eaux d'Amour, dans les Eaux de Cristal, accueillez le Verbe que vous êtes, le Christ
que vous êtes, la Lumière que vous êtes. Nous vous donnons tout notre amour maternel. Je
suis Eloha Marie de Sirius. Je suis vous et nous sommes Un.
Aïshalem

ORIONIS – 11.07.2019
Chers enfants de l'Un, je suis Orionis. Salutations à tous les fils et filles du Père de toutes les
Lumières. À tous ceux qui, conservant leur humanité, ont réveillé l'Essence Divine et l'Esprit
de Vérité et de Liberté.
Voila environ un an, j’ai donné ma première transmission dans ce portail, dont je suis
responsable, avec Eloha Marie, et aussi le Commandeur Omraam.
La Nouvelle Alliance de l’Agneau est en processus d'accomplissement pour tous ceux qui ont
abandonné toute prétention et tout masque, afin de redevenir une seule chair et un seul
Esprit.
Préparez vos meilleures robes, arrosez les plus belles fleurs de votre jardin, embellissez les
couloirs de vos palais pour recevoir le baptême du Feu Divin.
Recevez fils, le Feu purificateur...
Sept Baptêmes du Feu Divin descendront à la Terre au cours des prochains mois. La Terre
entière et chacun d'entre vous les vivrez et les verrez dans cette même chair et dans cette
même dimension.
Le rythme collectif et individuel aura une certaine élasticité, par conséquent, chacun recevra
le Feu à son moment, en l'instant le plus propice pour chaque Étincelle, et ce tout au long de
la période s’étalant de ce jour jusqu’au les premiers mois de l’an prochain.
Veillez et priez, recueillez-vous dans votre Cœur Intérieur et vous serez élevés en la Grâce,
dans la Paix Authentique.
Les prochaines descentes du Feu Céleste, envoyées et dirigées par tous les Frères Stellaires
appartenant au service de l'Un, émises par différents centres galactiques, nébuleuses et
constellations, fertiliseront et allumeront la chair et la matière, afin d'accomplir la Volonté du
Père et le message de tous les fils et filles de l'Amour, qui ont vu et annoncé ce moment.
Écoutez la Parole de Vérité, le Verbe de l'Évidence, le Chant de la Liberté. Qui se réveille au plus
profond de votre Essence Humaine...
Comme je vous l'avais dit lors de ma dernière incarnation en tant que Peter Deunov, la
sixième race sur Terre s’apprête à naître. Aujourd'hui, il serait plus approprié de l'appeler « la
Vraie Humanité ».
Où l'homme deviendra lui-même la source, le soleil, et restituera, au plus profond de la
création, la Vérité et l'Harmonie des Mondes Divins et proches de la Source.
La civilisation actuelle se dirige vers le précipice de l’égoïsme et l'abysse de l’oubli. En voulant
maquiller le langage, l’extérieur et la surface, raffinant les concepts et les idées, sans purifier

l’intérieur ni se connecter à la Vérité réelle, vraie et directe. Par conséquent, le monde de
fantaisie, de l’amour appliqué à l’extérieur sans la racine profonde de l’Amour Divin, se dirige
rapidement vers son effondrement.
Fils et Filles, le Feu Céleste tombera de nombreuses fois sur votre tête et sur toute la Terre,
afin d'ouvrir tous les canaux et tous les portails qui vous mèneront à l'ouverture des Cieux et à
la réalisation du Royaume des Cieux et sa Justice sur toute la Terre.
Cela ne se produira pas sans le nettoyage complet des structures de cette dimension. Sans
l'effondrement total du système de contrôle du mental humain et de la fausse civilisation
basée sur la conscience de l'ego et le mensonge de la mort et de la séparation.
Ceux qui annoncent un âge d’or sans le processus de nettoyage et de purification de la Terre,
sont dans la tromperie, tout comme ceux qui ont vu un scénario de final de la création au
moment de l'Ascension de la Terre, ils ce sont avancés sur des processus qui auront lieu
plusieurs éons plus tard.
Les mondes de la création sont formés par Éternités. Éternités qui ont un début et un final, un
Alpha et un Oméga, et Éternités qui sont éternellement éternelles. L'Éternité où vous êtes
inscrits, a un processus initial Alfa, et un processus final Oméga qui arrivera au moment
opportun.
En ce moment, vous êtes dans un des moments les plus spéciaux, les plus attendus, pour
toute la galaxie et cet Univers, qui est la réconciliation, la réunification, l’élévation d’une
grande partie de la matière et des âmes qui ont été piégées dans les ténèbres extérieures.
Ainsi donc, célébrons dans la Joie, dans l'Allégresse du Cœur, les Noces Galactiques et
Universelles.
Mon Essence se situe entre la création et la non-création, dans les nébuleuses qui donnent
naissance à la matière la plus subtile et aux espaces de la vie absolue, chose très difficile à
comprendre encore par votre entendement. Vous ne pouvez expérimenter cet état que lorsque
vous dépassez la conscience créée et connue.
Les Univers et les créations se suivent les uns les autres, comme le jour et la nuit dans votre
dimension. Les Mystères qui unissent l’incréé et le créé, la danse du repos et du mouvement,
sont des mystères qui vous seront révélés à mesure que vous établissez votre humilité, votre
simplicité, votre douceur et votre service envers le Père Céleste.
La Lumière Authentique est maintenant, ici et en vous. La Terre verra les Yeux de Feu. Le
monde verra la Face du Père et entendra la voix des fils et filles des Elohim. Afin que toute
chair soit touchée par le dard de l'Amour Universel, par la dague de la Vérité Incandescente.
Soyez vigilants, soyez attentifs, gardez le Trésor de votre Cœur Divin. Comme le Christ l'avait
dit et le dit maintenant, faites attention à tous les faux messagers, à tous les faux guides et
prophètes qui maintenant salissent et freinent beaucoup de frères et sœurs. Leur autorité est
temporaire et sera balayée au moindre coup d'air.

En cette fin du Kali Yuga, la Loge Noire s'est pratiquement installée dans la plupart des
couches de la société, tout comme dans le domaine spirituel et ésotérique. Ils ont cherché à
arrêter le véridique, authentique et essentiel réveil de l’Esprit et de l’Âme dans l’essence même
de l’homme. Ils ont ajouté les filtres mentaux et le masque astral. Ils ont amené l'homme à se
couper de la Terre, à s'identifier avec les mondes intermédiaires où le Saint-Esprit n’est pas. Ils
vous ont amenés à vivre des états de visions et de vibrations générés par le feu vital, vous
éloignant de l’Essence simple et naturelle où l’Amour Divin s'enracine du centre de la Terre au
cœur de cette galaxie.
Certains, dans leur délire de liberté, ont aveuglé et piégé des frères et sœurs dans leur propre
feu vital. Ne mettez aucune autorité de la Terre, ni des Cieux inférieurs, au-dessus de vous.
Seul le Christ, première émanation de la Lumière Pure, la Mère Divine, et les guides des
dimensions les plus élevées, peuvent vous accompagner jusqu'à votre fusion avec le Père
Céleste.
Une partie des forces involutives travaillera jusqu'au dernier moment afin d'arrêter, de
bloquer et d'empêcher le réveil des enfants de la Lumière et l'action de l'Amour Divin sur ce
plan. Ceux qui ont été aveuglés dans le délire de la libération, réaliseront bientôt que la seule
véritable Liberté, en tout plan dimensionnel, est le service à l'Intelligence de la Lumière, le
service à la Volonté du Père Céleste.
Vivons ensemble un instant dans le Feu Divin, dans la Flamme d’Orion...
Celle-ci est votre Vérité, celle-ci est votre Liberté, celle-ci est votre Grâce, si ainsi vous
l’acceptez...
Ainsi vous Étiez, ainsi vous Êtes, et ainsi vous Serez, pour toujours...
La Vérité sans condition, la Liberté sans chaînes, l’Amour sans aucune limite...
Je vous bénis avec la Force et la Vie, avec la Lumière et l’Amour...
Vous êtes tous appelés à la Nouvelle Alliance de l'Agneau, le Pacte qui est établi chaque fois
qu'il y a une actualisation de la relation, du lien entre la matière et l'Esprit, entre le Ciel et la
Terre. Le nouveau pacte permettra, si tel est votre désir et la liberté de votre âme et de votre
Esprit, de faire de vous une Unité Absolue, de faire de vous l'Intégrité de tous les mondes créés
et incréés. Ainsi est la Nouvelle Alliance de l'Agneau, où rien de temporaire, où rien
d’illusoire, ne sépare le blanc du noir, le jour de la nuit, la Source du Royaume.
Moi et les Anciens des Jours, responsables de processus créatifs et piliers de la Lumière
Incréée Sans Limite, qui soutient les mondes, nous vous convoquons à vivre les Baptêmes
successifs du Feu Céleste.
Les fils Melchisédechs seront près de vous pour vous accompagner et vous guider de la
meilleure façon, pour vivre ces dernières consumations du Feu de l'Esprit dans la matière.

Je suis Orionis, origine, présence et culmination de votre expérience sur Mère Gaïa,
conjointement avec Eloha Marie. Je suis celui qui fut appelé Peter Deunov ou Beinsa Douno,
instaurateur de la Fraternité Blanche Universelle au Ciel et sur la Terre, et qui maintenant
verra sa réalisation dans les Cœurs Ardents des fils et filles du Père de toutes les Lumières.
Je suis la porte, je suis l’ancre, je suis l’eau et la Vie, je suis le feu et la Lumière, et je suis tout ce
qui n’est pas et qui sera.
Je suis celui qui n’existe pas et celui qui vous donne la main.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 30.7.2019
Chers frères et sœurs, Omraam Mikhaël Aïvanhov vous salue au nom du Conseil des vingtquatre Anciens. Je suis très heureux de faire cette visite aujourd'hui, afin de compléter, si nous
pouvons dire, ces premières interventions que nous avons faites, moi-même, la Mère divine et
le bien-aimé Orionis.
Je vous avais également dit que je reviendrais vous donner une série d’instructions, alors me
voici !
Pour commencer, nous ferons, comme toujours, quelques instants d'accueil dans le Feu de la
Vie éternelle, dans le Feu et la conscience des vingt-quatre Anciens. Allez, entrons-y ensemble !
…
Sentez comme le corps entier se dilate, vous vous sentez de plus en plus expansés, la
conscience s’élargit aussi jusqu’à l'infini, et le Feu purifie et illumine tout votre temple, vos
différents corps subtils, les remplissant avec l'unique lumière, la Lumière Authentique de
l'Ain Soph.
Ainsi vous serez tous Pure Lumière ! À mesure que finissent par descendre les Baptêmes de
Feu que le maître bien-aimé Orionis a annoncés.
Tout ce que nous vous avons dit lors de ces premières interventions, est extrêmement
important, extrêmement important pour vivre, sans divisions entre tous vos aspects du Ciel à
la Terre, l’Esprit de Vérité. Sans interférence et donc, remplissant chaque recoin de l'âme, de
l'Esprit et de la personnalité, avec la Lumière, avec le Feu, avec la Vie.
Il est question que tout soit Un. Que chacun d'entre vous soit un exemple vivant de l’Unité
totale, et Universelle, de toutes les dimensions et toutes les fréquences, de l’enfer au paradis.
Dans une seule chair, dans un seul Esprit. Tout le potentiel, endormi et absolu, et toute la
création en mouvement et en vie, unis en vous. C'est la Nouvelle Alliance de l’Agneau, de
laquelle vous a parlé mon maître.
Alors, accueillons quelques instants, car il semble que d’Orion, ils souhaitent contribuer à un
peu plus de Feu, comme lors de la dernière transmission.
Accueillons le Feu d'Orion, vous savez qu'il est à l'origine de la conscience de l'Ordre des
Melchisédechs, que moi-même et mes compagnons représentons...
Rappelez-vous que je vous avais parlé du grille-planète, hein ? Donc, les sept baptêmes qui
vous ont été annoncés, sachez qu'ils ne sont pas le grille-planète final, mais qu'ils vous
approchent et font monter la température du four. Il est nécessaire que vous vous habituiez à
ce Feu si puissant, et à cette nouvelle intensité du Feu et de l'Amour Divin.
Lorsque vous recevez le Feu, qu'il entre par la Couronne de la tête, par le Cœur ou par le
Sacrum, vous devez l'accompagner et l'aider par la respiration. Et comment pouvez-vous le

faire ? Maintenez la respiration bien ouverte, aussi bien au niveau nasal que la respiration
ventrale. C'est-à-dire pulmonaire et ventrale. Avec la bouche ouverte, vous aidant à faire les
expirations.
C'est-à-dire que, lorsque le Feu entre, de nombreuses choses s'allument, et à travers de
l'expiration, avec la bouche ouverte, vous permettrez que ces impuretés s'éliminent, sortent
rapidement et soient expulsées, hein !
Parce que ce Feu si puissant fera réveiller en vous toutes les choses endormies, les tombes et
les morts que vous avez au plus profond de votre crypte. Ainsi, avec l’inspiration, vous
permettez au Feu d'entrer jusqu'aux profondeurs, et avec l'expiration, d’extraire et laisser
circuler, pour que le Feu entre et laisse sortir toutes les fumées, toutes ces vapeurs gâtées qui
ne vous serviront plus à rien.
De cette façon, le feu passera par l'air, l'air donnera vie au feu, et l'air permettra de faire
descendre le feu à l'eau, c'est-à-dire, d'allumer toute la partie intestinale, des glandes et des
organes, hein. Et ensuite, de l'eau à la terre. Dans la terre, vous pouvez expulser tout ce qui
n'est plus nécessaire au centre de la Terre et ancrer la Flamme Divine, ancrer l'Esprit de Vérité.
Par conséquent, c'est en ces moments où il faut boire beaucoup d'eau et être bien hydratés,
hein ! Et avoir une très bonne respiration. C'est-à-dire que les éléments qui permettent la
circulation, l'eau et l'air, doivent être en mouvement, actifs, prêts à tout nettoyer, à tout
purifier !
Vous sentirez vraiment, lorsque vous recevrez ces baptêmes, que tout, absolument tout le
corps se met à bouillir, entre en un état d'ébullition, de chaleur physiquement intense, et
d'une chaleur spirituelle et d'un Amour Divin immense, incommensurable.
Et tout autant, votre conscience sera encore présente, c'est-à-dire, présente et pratiquement
non présente, dans ce que certains ont appelé l'Infinie Présence. Là, vous y serez !
Par conséquent, ce seront des moments où vous « serez et ne serez pas », vous serez ici sur
Terre et vous serez de partout. Ce sont des moments très spéciaux qui arrivent, en premier
lieu pour ceux qui sont désireux de recevoir le Feu, ceux que je nomme « de la première
ligne » et puis, cela deviendra de plus en plus global.
Lorsque le Feu Divin descendra, si puissant, les Baptêmes de Feu affecteront aussi l’ensemble
de l’humanité, et cela provoquera de nombreuses angoisses et peurs, de tous les frères et
sœurs qui n’auront pas fait un peu de préparation préalable, donc, sachez que cela causera
quelques tourments.
Alors, pour vous aider à évacuer tout cela, que devons-nous faire ? Comme je l'ai déjà dit,
toutes les angoisses et les peurs qui vont se produire au niveau du plexus solaire, de l'estomac,
hein, si vous avez une bonne respiration et que le feu brûle avec les canaux internes bien
ouverts, rapidement, vous permettrez d’évacuer ces angoisses et les anxiétés, qui
appartiennent aux couches astrales et émotionnelles ; vous pourrez aussitôt les évacuer.
Lorsque vous serez comme une torche, tout cela, en vous touchant, sera pulvérisé. Vous
pouvez vous imaginer comme si vous étiez de petites antennes émettrices de Paix. Des

antennes qui ne se laisseront pas troubler par cette angoisse et cette terreur.
Et pour beaucoup d’entre vous qui nous écoutez depuis des années, qui avez vécu toutes
sortes de reconnexions avec l'origine stellaire, avec le Père Céleste, avec l’État au-delà de tout
état, vous le voyez parfaitement, c’est une immense Grâce, c’est une Bénédiction qui vient à
présent pour tous. Et quelle que soit l'apparence de la peur et de l'obscurité, vous ne pouvez
plus vous tromper, vous voyez au-delà de Maya, vous construisez le A-Maya, comme je l'avais
expliqué.
Eh bien, aujourd’hui, je ne veux pas trop m’étendre, mais juste donner quelques petits coups
de pinceau pour les Baptêmes de Feu et la Nouvelle Alliance de l’Agneau. Par conséquent,
nous ferons un dernier moment de communion avant de nous dire au revoir.
Allons-y ! Entrons dans les quatre éléments, dans l’Éther, et accompagnés par tous les
Anciens...
Quelle merveille, hein ! Il y a déjà beaucoup de frères et de sœurs qui sont bien installés dans
le lieu imperturbable de l'Esprit de Vérité, de l'Amour Divin et Sublime, ce qui signifie qu'il
sublime toute la création, qu'il embellit et donne vie à tout l'Univers !
Restez en paix, rafraîchissez-vous bien cet été, et hydratez-vous bien, accueillez le Feu,
passant par les éléments comme je vous ai dit : feu, air, eau et terre ; et profitez-en, profitezen !
Ce sont aussi des moments magiques et impressionnants, où toute la Terre et le système
Solaire se remplissent de nouveau avec la vie, avec la Vie Authentique. Et ne laissez pas le
doute, la peur et l'obscurité vous envahir à aucun moment, car tout est parfait, et tout se passe
dans l’Ordre Divin.
Pour autant, quoi que vous disiez, d'où nous sommes maintenant, nous pouvons voir qu'il n'y
a aucun retard, tout se passe dans le bon rythme de l'harmonie cosmique.
Et si certains prophètes ont donné de nombreuses dates, ou si d'autres voulaient s'avancer sur
les faits, maintenant, nous pouvons le voir parfaitement, ce sont les impatiences, les
angoisses, les préoccupations humaines, qui ont causé cela. Quand le mental est inscrit dans
ce temps linéaire, oh là là ! de nombreuses déviations et altérations peuvent survenir.
Par conséquent, il n'y a pas d'erreur, tout au contraire, c’est l'accomplissement de la Volonté
du Père et la venue du Royaume Divin sur la Terre, comme je vous l'ai toujours dit. Avec de
petites variations par-ci et par-là, ça oui !
Mais l’accomplissement est inévitable, c'est écrit et ainsi il sera. À mesure que toutes les
milices de l'Archange Mikhaël et de la conscience Christique et droite s'installent sur toute la
Terre, en tous les frères et sœurs qui travaillent avec la force Mikhaëlique, les bougies et les
lanternes s'allumeront de partout sur Mère Gaïa !

Tous les Anciens vous saluent à nouveau, avec une visite surprise que je n’attendais même pas
de quelques Anciens des Jours. Aujourd'hui, ici, nous faisons une grande fête, où la Vérité,
l'Amour, la Lumière et la Vie, règnent dans tous les Cœurs ! Là où la Grâce, les Vertus du Père
Céleste et la Mère Divine, et tous les codes des Elohim, vous Fécondent, Ressuscitent et
Vivifient !
Vous êtes le tout ! Et vous l’intégrez maintenant et le démontrez dans cette chair si humble, si
petite, si fragile. Oui, ici aussi, tout devient à nouveau le tout, hein. D'un grain de sable à la
Lumière Infinie et sans fin, de la poussière à l'Amour sans forme et sans condition.
Très chers frères et sœurs, je suis extrêmement heureux de vous accompagner, de poursuivre
côte à côte avec chacun de vous. Nous vous donnons toute notre Force, tout notre Courage,
toute notre Paix, tout notre Amour, afin que vous restiez fermes en ces moments tant
incroyables.
Je vous dis donc à très bientôt, hein ! Et pendant cet été, sûrement que nous aurons quelques
surprises, quelques invités. Nous verrons bien comment ils vont se présenter.
Recevez tout mon Amour et toutes mes Bénédictions, je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov,
aujourd'hui, vous saluant de la part des vingt-quatre Anciens et réalisant le rôle de porteparole et de commandeur, dans ce navire qui se dirige vers la Gloire, ou plutôt, où la Gloire
revient à Elle, à Mère Gaïa.
À très bientôt, chers frères ! Une accolade de Feu pour tout le monde !

RALPH WALDO EMERSON – 8.08.2019
Flammes et Esprits en incarnation, je suis celui qui fut nommé Ralph Waldo Emerson. Rares
sont les occasions que j'ai eues de m'exprimer après avoir quitté physiquement ce monde. Ma
vibration est très proche de l'Ordre des Melchisédechs.
J'étais présent au XIXe siècle sur le continent américain, afin d'apporter ma Lumière et ma
parole de libération et de rupture avec les traditions. Au sens plus littéral, ma parole fut
révolutionnaire, afin de donner un nouvel élan à la nation qui était alors en formation et en
croissance, sur ce qu'on appelait le nouveau continent.
Tout ce qui a été dit par moi et qui a été enregistré en petits textes comme L’Âme suprême, ou
La Confiance en soi, était destiné à remonter de nouveau à l'être humain, c'est-à-dire, à
réveiller l'Esprit Divin qui rend la liberté et la souveraineté. J'ai ouvert la porte pour briser
toutes les vieilles chaînes appartenant à la société, à la religion, à la politique, à l'égoïsme, aux
peurs intrinsèques et à la médiocrité de l'homme. L’homme qui n’était plus homme, mais qui
fut asservi par d’innombrables influences extérieures.
Ma parole est aujourd'hui de grande actualité. Depuis que l'homme en quête de liberté, a
laissé de côté sa Source, son Essence, poursuivant une liberté fruit de ses désirs extérieurs, ce
qui l'a amené à s'asservir encore plus.
La civilisation actuelle – la civilisation de la surdose d’information, du contrôle mental à
travers les écrans comme la télévision, les ordinateurs et toute la série d’appareils qui ont
envahi votre quotidien – a absorbé les capacités de l'homme: sa souveraineté, le potentiel de
sa présence, son autonomie, sa simplicité et en définitive, sa Vraie Liberté.
Aujourd'hui, vous êtes tous appelés, la Vie vous appelle. Les innombrables étoiles de l'Univers
vous appellent pour retrouver votre auto-existence, votre état d'être, votre plénitude qui ne
connaît aucune condition, qui ne connaît aucune difficulté extérieure. C’est à ce stade que le
courage et la bravoure sont nécessaires pour que vous soyez souverains de vous-mêmes, ou en
d’autres termes, maîtres de vous-mêmes.
Non pas maîtres en une discipline, ou devant des élèves, mais maîtres de votre propre Liberté.
Cela se produira au moment où la Force de Vie à qui vous permettrez de circuler en vous, vous
éveillera à votre Vraie et Éternelle réalité.

Je vous apporte la Lumière et la Clarté de la Sagesse Divine.
– Recevez quelques instants ma présence...
...
Le moment où la civilisation mondiale s'enfonce dans l'abîme de la peur, de la guerre, de
l'extraction et de la séparation de son propre corps et de son âme, rompant le lien avec l'Esprit
Divin, est aussi le moment où l’humanité se réveille, où les âmes préparées, où les Esprits

venus de tout l’Univers, participent à l’élévation, à la révélation de la Vérité Éternelle qui est
votre souveraineté, votre propre auto-existence et votre Liberté, au-delà de tout scénario
extérieur.

Vous êtes la Vie et la Source de la vie.

Les influences et les courants qui se déplacent sur toute la planète, liés au mécontentement, à
la frustration, à la peur de l’inconnu, n’ont aucune force pour ceux qui ont établi leur propre
Lumière, pour ceux qui regardent directement la Vérité. À ce moment, rien ne pourra troubler
ce qui a toujours été parfait, ce qui a toujours été uni, ce qui a toujours été et sera de luimême, sans donner aucune explication, sans sombrer dans les faiblesses actuelles des
relations humaines.
Mon message aujourd'hui est simple et clair. Ayez le courage, la ferveur, la fermeté, pour être
qui vous êtes, pour vous auto-révéler, pour devenir la Vie en elle-même. Ne vous réfugiez dans
aucune sécurité du système social. Ne vous réfugiez pas dans la religion ou la spiritualité qui
vous vole votre Volonté et la Lumière de l'Intellect.
Réveillez-vous âmes et Esprits Éternels de la Terre ! La Force et le Feu Divin sont plus présents
que jamais dans l'atmosphère de la Terre, au centre de la Terre et au centre de votre Cœur.
Vous vivez les moments de grand chaos et de dissolution dans lesquels la Véritable Vie se
révèle.
Je suis celui qui fut nommé Ralph Waldo Emerson. Aujourd'hui, je vous adresse avec grand
plaisir quelques mots, à vous tous qui êtes présents et incarnés sur la planète Terre.
Je vous apporte ma Clarté et la souveraineté qui vous appartient. Je suis disponible à tout
moment, quand vous vous permettez d'être qui vous êtes, sans explications, sans rhétorique
et sans scénarios.
Je vous bénis avec ma parole et par ma prière, qui est le Sommet de la Vérité.

LAMIRAM ET LES CONSEILS DE L'INTRATERRE – 18.08.2019
Chères sœurs et frères de la surface de la Terre, c'est une joie de vous saluer à nouveau depuis
notre demeure. Je suis Lamiram, accompagné aujourd'hui du Conseil de l'Intraterre, réuni
spécialement en ces jours du calendrier de notre aimée Mère Gaïa.
Recevez notre Lumière Cristalline, soyez les bienvenus dans notre cité. Sentez-vous entourés de
nos structures dorées, transparentes et cristallines, de la matière subtile dans laquelle nous vivons et nous déplaçons...
Nous vous accueillons en notre cœur, nous vous accueillons dans notre maison. Sentons-nous
unis et recueillis quelques instants, de sorte que nos demeures intraterriennes et celles de la
surface de la Terre, que nos temples et les vôtres, ne fassent plus qu’Un seul...
C'est une grande joie d’établir de nouveau un contact avec vous. Vous, l'humanité éveillée,
hommes et femmes, âmes et Esprits pionniers de la transformation et de la transmutation de
la conscience et de la matière à la surface de Mère Gaïa.
Comme je vous le disais, durant ces jours, nous avons tenu une série de conseils et de réunions
avec tous les représentants de l'Intraterre, répartis sur les différents continents de notre planète. La nouvelle direction que nous avons prise, et la résolution qui à partir de maintenant
prévaudra dans le développement de l’Ascension planétaire, se résume en un seul mot: manifestation.
C'est le moment, frères et sœurs, pour la réalisation et la germination de l'Essence Divine à la
surface de Mère Gaïa.
Beaucoup d'entre vous cheminent déjà sur la Terre, tel que nous l'avions fait il y a plus de trois
cent mille ans, en tant qu'êtres totalement libres, reliés à la Source et reliés au Cœur Cristallin
de la Terre.
Pour manifester et réaliser la Présence Divine et Sacrée qui a toujours été préservée au centre
de la planète, vous devez vous décider à franchir les limites que vous a imposées la société, la
religion et tout système d'organisation duel, et donc falsifié, s’étant manifesté au cours des
derniers millénaires à la surface de la Terre.
Courage et décision sont nécessaires pour abandonner toutes les habitudes relationnelles qui
appartiennent à la personnalité, afin d’être et manifester la vraie présence, votre Présence Divine; pour beaucoup d'entre vous, liée aux trois Soleils de Sirius.
La décision des conseils a été d'ouvrir définitivement le Portail Stellaire de Sirius, à travers le
Cœur Cristallin de Mère Gaïa, pour irradier de Lumière Cristalline tous les frères et sœurs qui
seraient disposés, prêts, préparés intérieurement à vibrer dans la subtile vibration cristalline
de la cinquième, sixième et septième dimension, maintenant disponible pour vous tous dans
ce système solaire.
Donc seuls les plus avancés et ceux qui ont travaillé ces dernières années, pourront accéder

aux états de sixième et septième dimension. Pour le reste, il est important de faire les derniers
nettoyages, d'abandonner à la Lumière toutes les fardeaux émotionnelles et mentales, afin de
vaincre les mirages appartenant aux couches inférieures de la quatrième dimension.
Il vous est donc demandé de finaliser la purification et de réaliser, par la volonté de la Lumière
manifestée en vous, la dernière mise au point de votre véhicule physique, de votre corps physique, afin qu'il soit réceptif et puisse recevoir la Lumière Cristalline avec le minimum de
dommages et le minimum de douleur.
Accueillez quelques instants notre rayonnement au niveau de la Couronne Radiante de la tête,
notre émanation de l’Amour Divin dans votre poitrine, ainsi que la force et la volonté vibrant
dans le Sacre Sacré, dans le sacrum à la base de votre colonne.
Devenant ainsi les piliers, les pivots de la Lumière Blanche, perméables à la présence de
l’Archange Métatron. De la tête aux pieds, unissant la base et le sommet...
Comme vous avez été informés par le Commandeur des Melchisédechs, par l'Esprit Mikhaëlique et l'Archange Mikhaël lui-même, c'est le moment de mettre en marche la Force et la Volonté Mikhaëliques nécessaires afin d'établir la Présence Divine dans votre dimension.
Votre dimension qui se voit aussi saturée, altérée, peut-on dire, par la confusion croissante
des forces des ténèbres, de tous les esprits appartenant à la Loge Noire ; qui tentent avec
chaque fois plus de voracité, plus de désespoir, d'arrêter l'établissement de la Lumière, chose
qu'ils ne pourront faire d'aucune manière.
La Lumière s’établit de droit, définitivement, sacralisant la matière, mettant en évidence la sacralité de ce qui a toujours été sacré.
Donc, appelez, comme on vous l'a dit, l’Esprit Mikhaëlique, les Forces Mikhaëliques, afin
d'établir sans aucun doute, de manière immuable, de manière permanente, de manière irrévocable, la Force de l’Esprit. Permettant ainsi la descente de l'Esprit Saint, de la Lumière Cristalline, des Fréquences Diamantines qui circulent maintenant avec une très grande facilité,
grâce à l'ouverture définitive du Portail Stellaire de Sirius et au Cœur Cristallin de Mère Gaïa.
Des opportunités sont données à chacun à la surface de la Terre. Les temps de finalisation de
l'ascension planétaire se sont dilatés, permettant la rédemption et la transmutation sur ce
plan, d'une grande masse d'âmes qui se trouvaient dans les sphères inférieures de la quatrième dimension.
Il vous est donc demandé un don total, où il ne peut y avoir aucune division à l’intérieur de
vous. Ce n'est qu'ainsi que vous réaliserez la Présence Unique, la Présence Divine, la Présence
du Père Céleste dans votre Cœur. Ce n'est qu'ainsi que vous vivrez le Feu de l'Amour Divin, le
Feu qui consume tout, ne laissant que la Présence Sacrée de votre Essence, celle que vous avez
toujours été avant toute manifestation.
Les Guides Bleus de Sirius et les Hauts Commandements de Sirius appartenant à la dix-huitième et à la douzième dimension, peuvent maintenant se manifester très facilement à travers

tous ceux qui accèdent à la cinquième, sixième et septième dimension.
Nous savons qu'il n'est pas facile pour vous de toujours maintenir la direction, de maintenir le
cap, à cause de toutes les transformations et de toutes les altérations intérieures, à cause de la
décadence du système social, économique et moral, dans lequel vous êtes immergés. Mais
lorsque votre volonté sera plus forte, non pas la volonté personnelle, mais la Volonté Divine,
pour être connectés à la Lumière, connectés à nous, à vos Guides Stellaires, rien ne pourra
vous affecter. Vous verrez l’éphémère et l’illusion de la dualité pour ce qu’ils sont, avec un
grand Amour, avec une grande acceptation et une grande compréhension, et vous dissoudrez
ainsi instantanément tout conflit et toute contradiction.
Notre appel est et sera chaque fois plus fort, que vous soyez ou non conscients de notre présence, mais vous saurez dans votre cœur qu'une Étincelle s'est allumée, qu'une Lueur commence à briller. C'est ainsi que vous serez reconnus aussi par tous les frères stellaires venant
d’une infinité de systèmes stellaires différents, et qui peuvent vous accompagner dans le processus.
Nous vous remercions de votre écoute, nous vous remercions de votre travail, nous vous
remercions de votre persévérance, nous vous remercions de votre patience. Beaucoup d'entre
vous sont en attente depuis des années, et vous savez que la réalisation de l'ascension aurait
pu se produire bien avant.
Mais grâce aux derniers décrets des Hautes Sphères, obéissant à la Volonté du Père Céleste, les
Hauts Guides d'Orion et de Sirius réuniront en premier lieu les polarités masculine et
féminine, décrétant la fin de la scission galactique, et réveillant la Terre et toute l'humanité à
la Vérité de l'Amour Un, à la Vérité de la Sagesse Une, et à la Vérité de la Justice Divine.
Lamiram vous salue, entouré de tous les frères de la cité Intraterrienne des montagnes de Rila,
et encore en compagnie des frères des Conseils de l'Intraterre à échelle planétaire.
Soyez bénis par la Lumière Dorée, par la Lumière Cristalline et Diamantine de nos demeures.
Nous vous disons au revoir avec un petit chant. Chantez dans votre cœur, car Mère Gaïa appelle tous les Fils de la Terre à récupérer leur Essence Divine, tout comme elle le fait.
Nous vous embrassons et vous sanctifions.
Je suis Lamiram, ce fut une joie de vous adresser à nouveau quelques mots.
Aishalem
- Is ha hal den de
Isila ha ha han
Dou tem an de he he
ur de man, ur de man
ur va lem asa teman
usta mis ta te heban
udevan -

ZÀMGAL ET L'AGARTHA DE MONTSERRAT - 19.09.2019
Chers frères et sœurs de la surface de la Terre. Recevez une salutation de la tête, le cœur et la
main de Zàmgal.
Je suis un ancien, un vénérable de la cité Intra-terrestre de Montserrat, de l'Agartha de
Montserrat.
Agartha est le nom par lequel est nommé traditionnellement dans les cercles initiatiques, le
réseau de nos cités Intra-terrestres.
Par conséquent, l'Agartha de Montserrat est la cité où nous vivons, au-dessous de ce que vous
voyez comme la montagne de Montserrat. Notre présence ici remonte à plus de treize mille
ans.
À la demande du Commandeur des Anciens, aujourd’hui nous vous adressons quelques mots
pour nous rendre présents, de sorte que vous ressentiez notre chaleur, frères et sœurs de toute
la Terre, et particulièrement de ce triangle, de ce lieu nommé Catalogne.
Cette région a été bénie depuis l'antiquité par les Nephilim et par la présence de la civilisation
Atlante dans les Pyrénées, où il reste encore des vestiges cachés des pyramides et des centres
de Lumière.
De la même manière que les Pyrénées sont la tête de la Catalogne, Montserrat en est le cœur.
De Montserrat se dégage une énergie féminine, amoureuse et aquatique, sur toute la région.
Tout comme les civilisations s'épanouissent autour des rivières, de l’eau et des sources, de la
même manière, là où il y a un centre d'Agartha, là où il y a eu la présence d'êtres intelligents,
d'ancêtres, comme dans les Pyrénées et ici à Montserrat, cette Lumière influence et bénit,
consciemment ou inconsciemment, tous les habitants de la région.
De cette façon, je veux vous faire prendre conscience du lien qui nous unit maintenant plus
étroitement. Depuis quelques décennies, nous nous rapprochons de plus en plus de vous,
nous étudions et comprenons votre façon de vivre à la surface.
*
- Ouvrons un moment de communion, d’accueil, dans notre cité, l'Agartha de Montserrat.
Accompagné du reste des anciens, dont je suis aujourd'hui le porte-parole, et de tous les
Esprits Lumineux qui habitent ici, entre nos lacs cristallins, baignés de la Lumière Blanche et
Dorée qui éclaire notre cité depuis le Cœur Cristallin de la Terre...*
Notre arrivée à l'Agartha est plus récente que celle par exemple, des frères de Rila, que vous
connaissez par le frère Lamiram. Eux, ils gardent les montagnes de Rila depuis plus de trois
cent mille ans.

Nous sommes arrivés entre la période de la Lémure et de l’Atlantide, et nous avons reçus au
cours des époques, divers collectifs qui se sont intégrés dans notre cité. Par conséquent, notre
présence dans l'Intraterre est plus récente, et nous avons aussi vécu les cycles de la
falsification à la surface de la Terre, qui ont débuté il y a environ trois cent mille ans.
À un moment donné, et après avoir surmonté certains stades évolutifs, nous avons constaté la
direction prise par les événements à la surface de la Terre, c'est-à-dire, le déclin vers la
matérialisation totale et l'oubli. À ce moment-là, nous étions déjà prêts à entrer et à nous
établir au centre de la Terre, au Cœur de la Terre, à l'intérieur de la Terre, car nous avions déjà
réalisé l'Unité.
Notre rôle en tant que gardiens de Mère Gaïa a été primordial, en particulier après
l'effondrement de l'Atlantide voilà maintenant près de treize mille ans. Maintenant, vous vous
trouvez comme vous le savez aux portes de la Nouvelle Terre, aux portes du renouveau et de la
résurrection de notre bien-aimée planète, ainsi que du système solaire et d'une grande partie
de la galaxie.
Par conséquent, notre aspect humanoïde ressemble beaucoup plus au vôtre. Nous sommes
juste un peu plus grands, plus minces ou plus esthétisés, si nous pouvons dire, en raison de
notre proximité de la Lumière du Père, puisque nous vibrons dans la cinquième dimension et
à cheval sur la troisième unifiée. Ainsi, nous pouvons exprimer, avec une plus grande fidélité,
sans aucune difficulté et avec beaucoup de naturel, l'expression de la Vie Divine au cœur de la
Terre.
Pour une grande partie de l'humanité, notre présence n'est rien d'autre qu’impossible. Et en
réalité , si nous n'étions pas là, tout ce qui se déroule maintenant, serait impossible. Comme
vous le voyez, la civilisation actuelle a été totalement construite à l’inverse, inversement à
l’enseignement de la Lumière, de l’Amour et de la Vérité.
Tous les grands maîtres qui sont passés sur la Terre, vous ont laissé les clés et les Vérités
éternelles.
Au cours du siècle dernier, la présence de l'Ordre des Melchisédechs, avec son créateur à
l’origine, Orionis et l'Avatar Solaire, Omraam Mikhaël Aïvanhov, qui est maintenant le
Commandeur des Anciens, a apporté l'enseignement de la Fraternité de Lumière et Amour
pour cette époque. En elle nous sommes tous unis, et nous travaillons ensemble, englobant le
centre et le Cœur de la Galaxie, Alcyone, Sirius, Orion, Arcturus, Vega, Altaïr et bien d’autres
étoiles.
Nous sommes tous unis maintenant et nous nous unissons à vous à la surface, avec tous ceux
qui font le pas de réclamer leur souveraineté et leur Esprit, et qui commencent à travailler en
harmonie, en tant qu'Esprit unique dans la Fraternité de Lumière et Amour Universel qui n'a
rien à voir avec les organisations humaines.
Lorsque vous êtes pleins d'Amour, rendant grâce à la Vie et à la Source, apprenant de chaque
brin d'herbe et de chaque chant d'oiseau, vous pouvez dire alors que vous participez à la
Fraternité de Lumière et Amour.

Nous encourageons tous ceux qui sont ouverts à la Vérité, qui sentent l'appel de l'âme qui
vous demande Lumière, Amour et Vérité, qui vous demande d'allumer le Feu de l'Esprit dans
votre Cœur et dans votre Tête, de vous rapprocher de nous en fréquence. Simplement en
prononçant mon nom, Zàmgal, je servirai de connexion avec la vibration de notre cité ; vous
pouvez également vous diriger vers votre Cœur en vous concentrant sur l'Agartha de
Montserrat.
Nous sommes heureux de pouvoir nous exprimer à travers plus de bouches, à travers plus de
frères, et nous espérons que vous serez chaque fois plus nombreux à être réceptifs en votre
intérieur à notre rayonnement.
Nous vous invitons à venir vous promener à Montserrat, dans les endroits les plus tranquilles
où le calme et le silence vous emporteront dans la vibration cristalline que nous émettons
depuis l’intérieur de la montagne.
Un beau jour, tout ce qui vous a semblé fantastique et de la science-fiction, comme vous dites,
vous verrez que c'est la réalité et bien plus que tout cela. Puisque la vérité de l’Amour Divin est
un état, c’est un Feu que vous ne pouvez pas encore concevoir, c’est une expansion et une joie
telle que lorsque vous la vivrez, des larmes de joie couleront de vos yeux.
Venez faire une promenade sur la montagne de Montserrat, où la polarité féminine est bien
ancrée. C’est le Cœur de la région, l'Agartha de Montserrat est le cœur de la Catalogne et l’une
des branches du réseau des cités intra-terrestres qui unissent les îles Canaries et toute la
péninsule Ibérique.
Je suis Zàmgal, ancien d'Agartha de Montserrat. Vous pouvez me sentir et me voir vêtu de la
Lumière Blanche, entouré d’une Lumière Dorée et Violette très claire. Ma forme humaine
ressemble beaucoup à celle que vous avez pu observer entre les anciens (Melchisédechs) qui
ont été présents le siècle dernier.
Je vous bénis avec mon bâton de Lumière. Sachez que l’antenne que je suis et que nous
sommes ici dans l'Agartha de Montserrat, émet plus que jamais ; vous pouvez vous y
connecter à tout moment.
Laissez disparaître tout ce qui s'évacue des couches mémorielles, karmiques, de la surface de
la Terre, comme cela s’est passé ces dernières années. Laissez-le disparaître, vivez-le et sentezle, observez-le et laissez-le passer, comme si vous regardiez ce que vous appelez un film,
laissez-le passer car au-dessous de ces couches, vous arrivez à la connexion réelle avec la Terre
et avec nous dans l'Agartha.
*
Vous pouvez vous concentrer sur le cristal situé à un mètre sous vos pieds.
Ce cristal rayonne comme un cœur et élève à travers les pieds deux courants qui s'unissent
dans le sacrum et dans le cœur; du cœur coulent vers les bras et deux cristaux apparaissent
dans les mains; le courant continue à monter jusqu'à la tête, traversant la couronne et un
mètre au-dessus de votre tête se trouve le deuxième grand cristal.

Par conséquent, il y a un grand cristal à un mètre sous les pieds et un autre grand cristal à un
mètre au-dessus de la tête. Lorsque ces deux seront établis, les cristaux des mains, des pieds et
de la poitrine brilleront.
*
Nous vous aimons et vous envoyons l'Amour Divin présent dans cette montagne sacrée. Que
vos pas soient à nouveau sacrés, le moment est venu !
À très bientôt, recevez toute la Lumière Cristalline depuis le Cœur d'Agartha de Montserrat.

BALAJMEN - 3.10.2019
Frères et sœurs, Fils de l'Un de Mère Gaïa, Balajmen vous salue, Lion Ailé de Sirius A. Même si
je suis toujours avec celui qui vous parle, cela fait maintenant toute une saison que je ne suis
pas venu m’exprimer en mots et en communication pour le reste des frères.
Celui qui vous parle et moi-même formons une seule conscience, nous sommes le même
Étincelle, puisque je suis l’origine stellaire principale et prédominante de cette période en
l’Esprit de celui qui vous parle.
Au nom du collectif des Lions Ailés de Sirius, je vous souhaite la bienvenue, je vous transmets
toute notre joie et notre amour, vous accueillant dans nos demeures du système stellaire de
Sirius.
Comme vous vous rappelleriez, nous portons un composant très important de feu, combiné à
l’air, à la terre et à l’eau, et qui est inhérent, qui est la base de notre système stellaire.
Aujourd’hui, nous vous accompagnerons un moment, pour vous adresser quelques mots et
surtout, pour harmoniser et équilibrer les éléments en vous, afin de réaliser et de vivre l’éther,
le Nouvel Éther de l’Éternité qui redevient disponible et accessible à grande échelle sur la
beau joyau de Mère Gaïa.
*
Allez, faisons d'abord quelques instants de communion dans le Feu Divin,
le Feu de l'Esprit de Vérité que nous apportons de Sirius,
combiné au mouvement de nos ailes, que ceux qui sont ouverts sentiront au niveau des
omoplates à mesure qu’elles se déploient ; produisant une sensation d'ouverture et de
circulation de l'air à la hauteur de votre torse et de votre tête.
Tout cela pendant que vous consolidez le lien avec le cœur de la planète, le cœur de la Terre.
Réchauffant, aérant et modulant la Terre, lui donnant la Vie, la connectant au Nouvel Éther de
la Résurrection.
*
Nous sommes heureux de voir comment vous avez perdu les couches de densité, comment
vous vous êtes libérés des coutumes et des déviations de la personnalité et de l’ego limité.
Votre âme et votre Esprit ont occupé de plus en plus de territoires sur la terre qu’est votre
corps et vos corps subtils.
Par conséquent, maintenant, la descente de l'Esprit Saint, la descente de la Lumière
Authentique, se produit avec beaucoup plus de facilité et de véracité.
Pour que vous puissiez comprendre, lorsque votre âme ou le corps d'Éternité, ou lorsque nous
nous manifestons autour de vous, il faut traverser toutes les couches de l'œuf subtil, c'est-àdire le corps mental, émotionnel, etc. et votre corps physique. Par conséquent, plus grande
sera l'adaptation à la Lumière de vos corps subtils et du corps physique, par l'harmonie, par la
respiration, par votre état neutre de la conscience, avec plus de facilité se manifestera l'Esprit,
se manifestera la Grâce, la spontanéité et ce que vous Êtes en vérité.

Pour certains, il semble y avoir des couches de densité, quelques ombres encore qui vous
mènent à l’immobilisation, la putréfaction et la mort. C'est dans ces cas-là que vous devez
mobiliser votre force de volonté, votre dignité en tant que Fils de la Lumière, avec l'Amour
Divin et agissant avec Sagesse, afin d'allumer les Trois Feux du corps d'Éternité.
Ainsi vous permettrez au Feu Divin d'augmenter en vous la température du Cœur, la
température du corps d'Éternité, du Soleil que vous Êtes, pour qu'il défasse et anéantisse tous
les restes de densités qui peuvent encore être coincés dans vos corps subtils et physiques.
Le Feu Divin est la force qui vient dissoudre, pour permettre la construction du Temple
d'Éternité, votre corps Solaire. Comme vous l'a dit Orionis, le Grand Melchisédech, les Sept
Baptêmes de Feu tombent sur Terre au cours de ces mois. Alors profitez-en ! Soyez présents
dans le corps physique, soyez également présents en votre personnalité, jouant avec elle et
l'encourageant par le Feu de l'Esprit de Vérité. Ne laissez mourir aucun aspect de vous, ne les
laissez pas en latence, car cela empêchera la résurrection totale de votre Esprit dans la chair.
La résurrection de la matière se passe dans la matière, et si vous ne vivez pas pleinement ces
moments, avec tout votre être, le Feu Divin ne pénétrera pas au plus profond de vos structures
et par conséquent, l'alchimie finale ne pourra pas se produire.
Débarrassez-vous de tous ces obstacles, de toutes ces absurdités qui vous tournent en tête !
Acceptez de mourir à ce que vous croyez encore être, mourir pour trouver la Vraie Vie. Mourir
à ce qui est déjà mort, pour trouver et Vivre ce qui est Vivant.
Nous avons beaucoup de façons de célébrer, d’exprimer la joie, et l’une d’elles est la danse, le
mouvement. Le mouvement vous aidera également à ramener complètement l’Esprit au
corps. Les mouvements harmonieux, doux et lents, vous laissant porter par votre intuition et
votre ressenti le plus profond. En connectant l'Esprit au corps physique, le génie du corps
physique saura exactement quoi faire, comment agir pour exprimer la Force de l'Esprit.
Écoutez de la musique douce, des musiques Divines, des musiques avec des rythmes stables,
des mélodies qui adoucissent votre cœur et avec des mouvements qui vous élèvent à votre
réalité. Ainsi vous récupérez la fluidité, la circulation naturelle de la Lumière en vous.
*
Nous vous offrons quelques instants vibratoires de communion, avec nos danses, avec nos
moments de célébration, que nous offrons pour célébrer le réveil de Mère Gaïa. Nous avons
toujours été attentifs et avons participé à l'évolution de ce Cristal de Sirius, déposé dans le
système solaire.
Certains d'entre nous, comme vous le savez, sont présents, et ils ont été présents dans les
cycles d'incarnation. Dansez ici sur Terre comme nous dansons à Sirius !
Avec Liberté, avec Courage et Force, sans aucune émotion personnelle, seulement avec la
Grâce de l'Esprit.
*
Nous, Lions de Sirius A, pouvons être identifiés en tant que consciences angéliques sous
forme féline. Vous pouvez nous voir sous notre forme plus subtile, plus éthérée, ainsi que

dans la forme plus matérialisée de nos corps, qui mesurent entre deux et trois mètres de haut.
En général, nous sommes corpulents et stylisés. Beaucoup d’entre nous se déplacent sur
d'amples gammes de couleurs, l’une d’entre elles est le bleu, comme moi-même qui suis l’un
des Lions Bleu de Sirius A.
Notre structure nous permet de voyager aux différents niveaux dimensionnels. Nous
établissons donc un pont entre les dimensions comme la troisième ou la cinquième, jusqu'au
contact avec les hauts guides de Sirius et les entités chargées de diriger les événements
galactiques. D'une certaine manière, nous sommes des anges messagers, nous transportons et
diffusons les informations de la Lumière provenant des programmes originels des Elohim et
de la Source, afin de les appliquer aux couches inférieures, où la matière est en formation.
Vous pouvez compter sur nous pour vous envoyer les paquets de Lumière de Sirius A. Vous
pouvez compter sur nous pour harmoniser et équilibrer les éléments, afin de réaliser
l'alchimie du corps d'Éternité.
Le Feu que nous vous apportons vient donner la Vie authentique à l'eau de votre terre.
Rendant l'eau subtile, transformant les émotions et les eaux d'en bas en purs sentiments
Divins qui montent jusqu'au Ciel.
Le battement tendre et doux des ailes donne vie au feu et ouvre les courants pour l'élévation
de l'eau. En même temps, l'air transmet le feu à l'eau, et l'eau bien éclairée donne forme à la
nouvelle matière, à la matière subtile qui s'adapte de plus en plus facilement au corps
d'Éternité.
C'est l'alchimie de la célébration de tous les Éléments.
Depuis Sirius A, nous vous accompagnons et nous vous bénissons. Nous vous apportons toute
notre joie et allégresse qui nous est commune et intrinsèque. Nous vous embrassons avec tout
notre Amour.
Je suis Balajmen, Lion Ailé de Sirius, accompagné de tous mes frères et sœurs. Nous sommes
ici et nous sommes en pleine Action Mikhaëlique participant à vos côtés. Rappelez-vous que
je suis debout parmi vous sur la Terre.
Que le Feu Divin, l'Air de Liberté, l'Eau de Vie et la Terre des Vivants, soient avec vous !

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV - 17.10.2019
Chers frères et sœurs, je suis très content d'être à nouveau parmi vous. Je suis Omraam
Mikhaël Aïvanhov, commandeur et porte-parole des vingt-quatre Anciens, de la Conscience
Melchisédech agissant en ce moment sur la Terre.
Quel beaux festival des éléments ! Quelle danse des éléments que vit maintenant Mère Gaïa !
Comme vous tous, qui entrez en ébullition, en éruption, en l'éveil joyeux de l'Esprit, hein !
Très bien, après ces deux mois, nous venons continuer notre accompagnement et vous
donner, si nous pouvons dire, quelques points d'attention pour cette période.
Au cours de ces semaines, nous avons eu la visite des frères Intraterriens qui sont très actifs.
Comme l'ont dit les Conseils d'Agartha de Bulgarie, le Portail de Sirius est ouvert de part en
part et la reconnexion des Cœurs Cristallins, la résurrection de l'Éther originel, s'actualise à
grande vitesse.
Nos frères d'Agartha de Montserrat ont également parlé, comme je l'avais annoncé, ils sont
venus apporter leur amour ; et notre compagnon Emerson, qui a partagé quelques mots,
comme il le fait rarement ; ils ont allumé la « lampe » de leur tête à plusieurs.
Après tant d'invités spéciaux... Ah, et j’oubliais ! Les Lions Ailés de Sirius avec Balajmen ont
été présents aussi dans la dernière transmission, précisément soulignant cette danse des
éléments et la fusion avec le Nouvel Éther.
*
Eh bien, avant de commencer, comme toujours, faisons quelques instants de communion et
d'accueil avec le Feu Divin, le Feu des Melchisédechs, qui est le Feu de mon Amour et de ma
Lumière que sans cesse je vous apporte...
*
Comme vous l’a annoncé mon aimé Maître au mois de juin, les Baptêmes de Feu descendent
sur Terre. À l'heure actuelle, nous sommes approximativement à mi-chemin de ce processus
qui, comme il vous l’avait dit, sera prolongé jusqu'aux premiers mois de l'année prochaine. À
partir de là, une nouvelle étape va commencer, sûrement plus intense et plus puissante
encore.
En ce qui concerne les Sept Baptêmes de Feu, au cours de ces trois ou quatre mois qui se sont
écoulés, de nombreux frères et sœurs ont été énormément touchés et certains se sont même
calcinés ! Le Feu Divin, avec ses flambées qu'il envoie, apporte un contenu de Lumière et de
Vérité très intense. Cela provoque en l'humanité l’apparition de nombreuses résistances, de
rébellions, de mécontentement, d'anxiété, d'angoisses et peurs qui émergent à fleur de peau,
comme vous pouvez le voir un peu partout sur la planète.
Quant aux dix pour cent restants, comme je l’ai toujours dit, qui sont ouverts et participent,
créent et vivent le réseau Cristallin de la Terre, les descentes du Feu causent beaucoup de
changements et de mises à jour.

Acceptez les transformations que le Feu vient provoquer dans votre champ psychique et votre
corps physique. Des douleurs peuvent apparaître, d'un côté du corps comme de l'autre, aux
lombaires, au dos, au cou, aux genoux, aux pieds... partout ! Là où il y a une résistance, vous
constaterez comment la Lumière y travaille.
Simplement, laissez faire, laissez travailler et acceptez cet Amour, acceptez ce Feu en vous.
Bien que par moments vous restiez un peu perplexes et désorientés, acceptez le Feu, intégrez
la Lumière, et vous verrez comment la Joie de l'Amour Divin prend place indiscutablement en
votre intérieur ; vous donnant la Véritable Paix et apportant l'harmonie des sphères à votre
conscience.
Les Baptêmes de Feu ne laissent aucun coin à balayer. Comme vous le voyez, ils affectent la
totalité de vos structures et c'est pourquoi vous sentez d'une nouvelle manière les effets qu'ils
provoquent lorsqu’ils travaillent intensément sur vous. Ce sont des réglages et des petites
réparations qui peuvent être très locales, mais qui affectent de grandes zones telles qu’un côté
du corps, le haut ou le bas du diaphragme ou l'ensemble du corps.
Soyez des héros ! Comme nous vous l'avons toujours dit, mon Maître et moi-même, pour ne
pas résister à cet Amour qui vient. Pour ne pas mettre plus d'obstacles à la Vérité de votre
Esprit. À l'origine, héros signifie être un héros dans l'amour, être triomphant dans l'amour,
vaincre avec l'Amour. Et que veut dire vaincre avec l'Amour ? Cela signifie que vous sortez
victorieux de tout doute, de toute contradiction, de toute illusion ! Faisant que l'Amour Divin
féconde totalement ce monde !
*
Je vous apporte la salutation et la bénédiction de chacun des Anciens qui sont également en
pleine action, profitons pour faire ensemble quelques instants de communion, maintenant que
nous sommes dans l'intimité, hein, avec l’Arc Céleste bien ouvert.
Allez, accueillons un moment...
*
Comme vous le voyez, la consommation dans le Feu est pratiquement instantanée ! Vous
ouvrez le cœur et les yeux de l'Éternité, ici même, réalisant la présence de l'Esprit de Vérité,
transformant de plus en plus maya en a-maya. Où que vous alliez, tout devient réel, tout
devient Vérité, Lumière et Amour. C'est le sens final de tout le travail de la Fraternité de
Lumière et Amour.
Comme je vous l'ai déjà dit quand j’étais incarné ou comme l'ont fait d'autres compagnons
comme le bien-aimé Aurobindo : dans la vie, il y a deux mouvements.
L'Absolu, lorsqu'il se polarise pour se manifester, il crée le côté positif et le côté négatif,
l'émetteur et le récepteur. Lorsque nous sommes ici sur Terre, l’impulsion est de revenir à la
Source, ce qui pourrait être considéré comme une évolution, c'est-à-dire, retourner au Tout.
C'est ce qu'ont enseigné toutes les grandes religions, les mouvements spirituels et surtout, les
traditions orientales : qu’on doit réaliser le nirvana, fusionner avec le Père, avec l'Absolu, etc.
C'est l'un des mouvements, la dissolution, ou le retour à la Source. Mais c'est la moitié du
gâteau !

Parce qu'il y a aussi le mouvement de descente qui est l'involution. Involution de l'Esprit pour
donner Vie à la matière qui est morte. Ainsi, comme je vous l’ai déjà dit il y a des décennies,
pour moi, il n'est pas tellement fameux de revenir uniquement à la Source, comme beaucoup
l'ont fait, mais le plus difficile, ce qui a le plus de valeur, est, une fois ayant fusionné avec la
Source, avec l'Absolu, retourner à la matière et la féconder, lui donnant la Vie et la Lumière
Véridiques.
C'est le moment glorieux en lequel l’Absolu vivifie et féconde la matière ! Faisant du créé et de
l'incréé, une seule chose. Faisant de la Lumière Sans Limites, l'Aïn Soph, de la conscience et
de la matière la plus petite et individualisée, une seule chose.
C'est le vrai sens de toutes les œuvres alchimiques, de tous les grands initiés qui ont marché
sur la Terre, de la Fraternité de la Lumière et de l’Amour Universel. Fusionner avec le Père,
fusionner avec l'Esprit Divin et apporter cet Amour incommensurable à la matière. Pour la
ressusciter, pour qu'elle ne fasse qu’Un et qu'elle revienne à la Source. Et c'est ça, le cercle
complet, hein.
Comme mon nom l'indique : Om et Ram, Om et Ram ! Combien de choses sont dans ces deux
syllabes et vous pouvez encore passer des éons avant de le comprendre correctement.
Ici, vous avez une brève synthèse de l'enseignement que je vous ai toujours donné dans mes
visites sur Terre, c'est toujours la même Vérité. Et aujourd'hui, il est plus réalisable que
jamais !
Ainsi donc, continuez à accueillir les Baptêmes de Feu qui s'intensifieront jusqu'aux premiers
mois de l'année prochaine.
D'autre part, comme vous l'avez observé, toute la jeunesse du monde proteste et lance un cri
d'alarme parce qu'elle voit que sa planète est en voie de désintégration. C'est tout à fait normal
du point de vue de la personnalité. Mais ce qu'on a appelé le « changement climatique », est
irréparable, il fait partie des processus galactiques du système solaire. La Terre doit se
mobiliser, doit passer par ce dégivrage, par ce réchauffement, par cette grande agitation des
éléments, pour pouvoir se secouer les puces, hein !
Et puis, nous recommencerons le nouveau cycle où l'âge d'Or aura lieu et où la Terre sera en
communion et en union avec le Centre Galactique et la Volonté du Père.
Eh bien, aujourd'hui, je ne vais pas trop développer. Je voulais revenir parmi vous après ces
interventions spéciales et vous apporter tout l'Amour, toute la Lumière et la Vérité du Conseil
des Melchisédechs. Au cours des mois à venir, nous conclurons ce bloc de transmissions avec
quelques visites tout à fait cruciales, qui seront définies dans les semaines à venir.
Accueillez, accueillez et célébrez dans votre cœur la naissance de l'Enfant Divin !
L'établissement de la Nouvelle Alliance de l'Agneau pour devenir une seule chair et un seul
Esprit. Et pour la réaliser, ce que nous avons appelé le « masque astral », qui est l'ensemble de
filtres émotionnels et mentaux, c'est-à-dire le psychisme humain, doit être totalement brûlé
et dissous en la Lumière de l'Amour Divin.

Ainsi, vous verrez que les Baptêmes de Feu allumeront et pulvériseront de nombreuses parties
de ce masque astral qui est le seul, et je le répète, c'est la seul qui vous fait obstacle pour
féconder et unir le germe de votre corps éthérique avec le corps atmique et bouddhique ;
quand ils s'unissent, ils produisent la résurrection sur le plan matériel où vous êtes.
Enlevez les masques, enlevez les travestissements et habillez-vous avec le vêtement de
l'Amour, le vêtement de la Lumière !
Nous vous apportons toutes nos bénédictions. Le Conseil des vingt-quatre Melchisédechs
vous salue, on me dit que très bientôt, certains d'entre eux viendront vous apporter un
message. En ce qui me concerne, je vous encourage à recevoir avec la disposition maximale,
avec le maximum d'ouverture, avec la plus grande liberté, les descentes de Feu, et à
transcender par votre Amour et votre Lumière, tout le chaos et l'agitation qui remue les
couches basses de l'astral de la Terre et qui trouvera une solution.
Soyez sur le pied de Paix, sur le pied d’Amour et sur le pied de Joie. Quoi qu'il arrive, chaque
jour et chaque instant, avec plus d'intensité. Élevez-vous comme la Terre s’élève.
Je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov et je vous donne toute ma paix. Je reviendrai bientôt, car je
veux vous accompagner de très près ces mois-ci.
Une accolade à tous et à toutes. Que le Feu de l'Amour Divin brûle éternellement dans tous
les Cœurs !
Ainsi soit-il.

RÛMI – 31.10.2019
Chères âmes de la Terre, je suis celui qui fut connu sous le nom de Rûmi, le poète et mystique
soufi. Par ma présence et par tous les écrits que j'ai apportés, nombreux sont ceux qui ont
trouvé la simplicité, l'humilité et l'Essence Divine dans leur Cœur.
Je fais partie de l'Assemblée des Melchisédechs, et comme le Commandeur vous l'a annoncé,
aujourd'hui je viens parmi vous pour réveiller le Feu Sacré du Cœur, et allumer la lampe de
l'Esprit.
Tout le Conclave des Anciens vous accueille, et permettez-moi d'être aujourd'hui le porteparole et le régisseur de ces moments que nous partageons ensemble...
Vous provenez tous du Feu éternel. Le Feu éternel est votre état originel, c'est un état
dynamique, plein de Force et de Vie. Le Feu Sacré est une danse, c'est un mouvement et en
même temps c'est la stabilité et le centre immuable.
Le Feu dilue, réchauffe, assouplit et rend flexible ce qui était rigide. C'est la méthode du Feu,
défaire pour construire ce qui est Éternel. Le Feu Sacré du Cœur vous demande l'intégrité, la
pureté, la confiance absolue de l'enfant en la Providence Divine, et non pas dans les calculs de
l'intellect.
Votre enfant intérieur brûle pour s’abandonner à la Mère Divine et au Père Céleste. Son
unique souhait est de devenir Un avec toute la Vie. Étreindre chaque atome de la création.
C’est ainsi qu’il se découvre tel qu’il est, retirant les vieux vêtements de la perception séparée.
Quand il est nu, rien ne peut l'éloigner ou le séparer de l’Essence ; l'Essence précieuse et
spéciale de chacun de vous et l'Essence d'Amour qui a donné vie à toute Lumière, à toute
Couleur et à toute Création.
Aujourd'hui, je vous invite à lever votre danse du Feu Sacré. Pour danser, vous avez besoin de
bonnes chaussures, des chaussures avec des ailes et avec une bonne semelle. Vos pieds
deviennent des racines, des racines de Lumière, transmetteurs du Cœur de la Terre.
Ils commencent à bouger, produisant une ondulation stable et agréable, comme une spirale
qui va vous entourant. La spirale qui semble être d’air, de feu, de lumière et de vie, vous mène
dans une danse dynamique.
Sans bouger d'un millimètre, vous commencez à caresser le Soleil et les Étoiles. La spirale
continue à monter, lorsque elle atteint votre poitrine, elle et le Cœur forment un festival de
Lumière et de Feu. L'autel de votre poitrine se consacre uniquement à la Gloire Divine.
Offrant le sacrifice de tout égoïsme, de toute vanité, de toute croyance, de toute bête
intérieure ; et le Feu de la poitrine, reconnaissant d'être nourri, explose avec force, provoquant
une dilatation sans limite.
Embrassant la Vie, embrassant le silence plein de mélodies ; disparaissant dans le non-être
qui est plein d'Amour Divin ; perdant tout ce que vous connaissez pour trouver celui Qui
connaît vraiment et tous ceux qui vraiment vous connaissent.

La spirale continue à monter. S’élevant au-dessus de la tête et à ce moment-là, une intense
flamme joint la tête et le cœur, établissant un solide lien qui apporte une Paix inattendue.
Autour de la spirale, des flammes et encore plus de flammes, dorées comme le Soleil, éclatent
donnant forme à des milliers d’oiseaux de feu qui volent dans toutes les directions. Vous êtes
devenus le grand brasier, le brasier du Feu Sacré de l'Amour.
Les dernières cellules endormies se réveillent en se demandant comment elles ont pu passer
autant de temps sans connaître le Joie de la Danse Divine. Elles courent pour rejoindre le reste
de leurs sœurs.
Aujourd'hui, vous pouvez dire que le grand brasier du Feu Sacré de l'Amour ne sont pas
simplement des grands mots, mais que c'est la Liberté, l'Extase et la Joie que sans comprendre
et sans chercher, vous avez allumées sur votre autel.
Le Cœur du Cœur se consacre à l'Unique, à celui qui est toujours miséricordieux, celui qui
n’échoue pas. C'est Lui, votre Bien-aimé, qui vient vous combler de Grâce et de Bonté.
Aujourd'hui, vous êtes baptisés. La Terre est baptisée et le Feu est le moyen par lequel vous
êtes réintégrés dans les Demeures Divines. La Terre est déjà l'une d'entre elles, la mère qui
vous donne le fondement ; qui se sépare d'elle, perdra, en ces temps, le discernement.
Nous nous joignons à vous, dans le Grand Brasier que vous avez créé. Communions dans le Feu
Sacré de l'Amour ; dans le Feu qui donne la Lumière et l'Amour, dans cette fraternité et cette
camaraderie où naît l'enfant qui retourne à son créateur.
Je suis Rûmi, vous accompagnant aujourd'hui de manière spéciale au nom de l'Assemblée des
Melchisédechs. Je vous laisse avec le brasier, qu'il vous apporte la Danse de la Vie. Qu'il vous
fasse tourner et tourner depuis le centre le plus stable.
Je vous bénis avec ma présence d'Air et de Feu.

MA ANANDA MOYI - 12.11.2019
Chers fils et filles, je suis celle que vous connaissez sous le nom de Ma Ananda Moyi, Étoile du
Feu et de la Grâce. Aujourd'hui, je vous apporte l'amour et la tendresse de l'assemblée des
Étoiles et de la Mère Divine, Eloha Marie.
*
Nous vous entourons de notre étreinte d'amour, de douceur et de joie.
Accueillez-nous dans votre Cœur...
*
Le Cœur devient grand et généreux, il ne se souvient plus de l'étroitesse de la personnalité. En
lui, il n'y a plus de désir désordonné, mais seulement la réceptivité qui traverse vos entrailles.
Enflammant chaque fibre et chaque atome de la matière en expansion et en transformation.
Aujourd'hui, tout ce que j'ai pu transmettre en ma dernière incarnation, est offert à grande
échelle à tous les fils et filles qui reçoivent avec ouverture et joie la descente de la Vérité et du
Feu Divin ; ceux qui se sont livrés de toute leur âme à la plénitude de l'Extase de l'Amour.
Faisant de l'âme un feu incandescent témoin de l'Esprit de Vérité.
Comme les frères Melchisédechs vous l'ont répété, c'est le moment d'intégrer et de vivre tout
ce que vous Êtes depuis votre Origine Unitaire. C'est l'Esprit qui unifie autant la personnalité
que la psyché humaine avec l'âme inférieure et l'Âme Divine. Elles sont réintégrées dans
l'Étincelle Éternelle de l'Esprit.
Alors le Feu bénit, illumine toute la matière, toutes les parties les plus sombres que vous
n'avez pas encore envisagées et qui font également partie de la Lumière. Ainsi donc, nous
vous invitons toutes à accepter les aspects les plus profonds, les plus sombres et les plus
cachés de la Terre, qui correspondent à votre corps physique et à la Mère Gaïa.
Ainsi aujourd'hui vous pouvez vivre, sans aucune séparation, la Grâce de l'Esprit dans votre
personnalité, se manifestant en vous avec allégresse et joie, exprimant la force de l'Esprit.
L'âme, qui n'est pas seulement la partie qui avait été limitée par les cycles de réincarnations,
mais la véritable Âme Divine qui fait partie de toute la matière et de la création universelle ;
elle est révélée par ce qui est réellement l'aspect féminin, réceptif et formateur, accueillant les
directives et les impulsions de l'Esprit.
*
Recevez quelques instants notre force féminine, d'amour et recueillement.
Élevant l'âme de la Terre, sa Véritable Essence, vers les sphères qui maintenant la concernent,
où la Lumière Divine imprègne l'âme de Feu la transformant en l'Âme Divine et Universelle ;
dans l'Essence qui nourrit, exprime et donne vie à chaque impulsion de l'Esprit...
*
Ouvrez votre Cœur en rendant grâce à la Vie. Remerciant d'être présents. Remerciant d'être
ici et maintenant.

Remerciez à tout moment. Recueillez-vous, entrez dans votre temple, la Demeure du
Seigneur que vous avez construite ici même.
Entrez et priez. Entrez et allumez le Flambeau.
Priez à tout moment afin de faire vivre la Lumière et l'Amour où que vous soyez. Prier, c'est
maintenir l'état de communion, d'union et de connexion avec la Divinité, avec l'Essence. Priez
à tout moment afin d'être en la dilatation et la joie. De cette façon, vous préserverez le calme,
l'amour et la perception claire devant les conflits et les altérations qui surviennent de partout.
Votre force se trouve dans l'Amour. Tout autre usage de la force vous entraînera dans la spirale
descendante qui absorbe maintenant tout ce qui doit être déconstruit.
Dans de nombreux endroits, les âmes se réveillent et réalisent leur potentiel, leur droit à la
Liberté, leur droit de briller et d’aimer, de grandir dans les conditions optimales. Nous
assistons à un merveilleux réveil des âmes autour de Mère Gaïa. À différents niveaux, à
différents endroits et tous également sublimes. Comme pour chaque petit pas que vous faites
vers la Lumière, des milliers de rayons de feu envahissent plus fort le Cristal de la Terre.
Laissez entrer l'Aimé dans votre demeure, ouvrez la porte et laissez-le vous baptiser avec le
Feu. Rejoignez l'Extase de l'Âme Divine avec la Force et la Présence de l'Esprit Divin.
Aujourd'hui vous pouvez le faire, en révélant la totalité : la Force de l'Esprit avec la dilatation
et l'expansion de l'Âme.
Lorsque le Commandeur des Anciens a visité mon ashram en Inde, nous nous sommes
reconnus et nous nous sommes mutuellement embrasés par le regard. Pendant qu'il était avec
moi, précisément ses chaussures ont disparu et pour celui qui comprend, tout a un sens.
L'État que j'ai exprimé correspondait à une extase intérieure de l'âme en dilatation et en
offrande totale à l'Amour. Le Commandeur en revanche, étais venu instaurer et ancrer, avec la
force de la Mahashakti par ses pieds de feu, les fondements de la Nouvelle Vie manifestée.
Aujourd'hui, vous pouvez vivre les deux aspects, recevoir et propager l'Amour de l'Âme Divine
et en même temps la manifester avec la force de l'Esprit dans un enracinement total. Ainsi,
vous fusionnerez les deux polarités en vous, rejoignant le Cœur en Flammes et les Pieds en
Flammes.
Je suis Ma Ananda Moyi, Étoile du Feu et de la Grâce. Toutes ensemble avec les étoiles et la
Mère Divine, nous vous saluons au nom des Elohim et les Maîtres généticiens. Nous vous
entourons de nos radiations et émanations de Pureté, d'Amour et de Tendresse.
Offrez-vous au Feu, à l'Esprit de Vérité.
Il est l'Amour qui unifie et enflamme tout.
Nous vous accueillons et nous sommes présents en un seul Cœur.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 26.11.2019
Chers frères et sœurs, Omraam Mikhaël Aïvanhov vous salue. Recevez comme toujours toutes
les bénédictions du commandeur et de la troupe des Melchisédechs qui m'accompagnent.
Nous sommes heureux de voir comment de plus en plus de frères s'ouvrent aux Baptêmes de
Feu et commencent à s'enflammer, hein, comme des feux de joie de partout sur la Terre !
*
Comme d'habitude, faisons quelques instants d'accueil et de réception pour vous permettre
d'entrer dans le Feu de l'Amour divin...
*
Au cours de ces dernières semaines, beaucoup d'entre vous vivent des réajustements brutaux,
en particulier autour de la zone qui correspond à votre terre, c'est-à-dire sur la zone du ventre,
le sacrum et les jambes. Comme nous l'avons dit et répété au cours des derniers mois, la
Lumière atteint la Terre et la féconde, et votre terre n’est pas une exception. Maintenant que la
Lumière atteint les strates les plus basses qui étaient devenues inactives, c'est le moment où
tout cela commence à prendre vie, et un nouvel équilibre se produira.
Nombreux sont ceux qui ont souffert de maux et de troubles variés de l'estomac, à mesure que
le feu s'est intensifié et consume donc tout ce dont vous n'avez plus besoin. Les ajustements
qui se produisent actuellement sont définitifs et arrivent jusqu’à la moelle osseuse. Voilà des
années que le tapis a été retiré, mais maintenant nous parlons de profonds changements, très
profonds, qui déplacent et mettent à jour les racines même de la vie au Cœur de Mère Gaïa et
à la racine de votre corps physique.
Si vous passez par ces processus, nous vous recommandons, en fonction de chacun et de ce
que vous ressentez, diverses possibilités. Vous pouvez par exemple passer une journée sans
rien manger de solide, vous hydratant avec de l'eau chaude et quelques herbes pour aider à
vous purifier. Vous pouvez prendre par exemple du jus d’aloe vera pour nettoyer et renouveler
le système digestif. D'autres peuvent le faire en travaillant directement avec la Lumière et le
centre solaire, pour ceux qui l'ont bien actif, depuis l'ouverture du point solaire correspondant
à la porte étroite, où se situe le cerveau inversé du ventre, qui est le plexus solaire, vous
pouvez régénérer, réorganiser et faciliter les modifications de votre propre terre.
C’est-à-dire, laissez se régénérer le ventre sacré, là où vit Brahma comme disent les hindous,
parce que les mêmes racines de votre corps s'illuminent, ne laissent aucune place à
l'inconscient ni aux ténèbres. Ainsi, la racine de la Vie émergera des profondeurs avec la Joie
et l’Allégresse du Ciel.
C'est le processus de descente qu’a fait la Lumière au fil des années et maintenant, comme
une eau de vie et comme l'Eau Divine qu’elle est, descendant et pénétrant par tous les canaux
et ouvertures jusqu'à atteindre la base.
Ces symptômes sont l'un des multiples effets des Baptêmes de Feu, qui dépendent en partie
de l'hémisphère où vous êtes, et du cycle annuel de la planète. Pendant les saisons d'automne
et d'hiver, c’est le moment de travailler les racines. Dans l'hémisphère sud, les baptêmes

feront le travail qu'ils ont fait ici, plutôt pendant les mois de printemps et d'été. Ainsi, avec
cette petite différence de mois, tous vivent la même chose.
Ce qui se produit maintenant est une évacuation totale de toute résistance, de toute crainte,
limitation ou reste de personnalité. Rappelez-vous, quelles que soient l'altération ou la
manifestation que produit le feu en vous, et les transformations plus ou moins agréables que
vous pouvez ressentir, le résultat final est toujours l'Amour, la Joie et l'expansion.
Nous voyons encore beaucoup qui pensent vivre la Lumière et sont réellement dépités,
désorientés et ankylosés. Au lieu de vivre l'Amour, ce qu'ils vivent, ce sont des énergies qui
entravent la libre circulation de la Vie et la Lumière. C'est-à-dire qu’ils sont encore traversés
par des courants défavorables, hein.
Souvenez-vous que l'Amour Absolu et l'Amour du Feu Divin apportent la Vie, la Joie,
l'Allégresse et la Plénitude. À ce moment, plus aucun doute ne peut subsister à l’intérieur de
vous. Voyez-le clairement pour ne pas rester dans des états où vous seriez vulnérables aux
prédateurs et à toutes sortes de bestioles.
Comme vous l'a dit la bien-aimée Étoile Ma Ananda Moyi, vous pouvez maintenant vivre
l'extase de l'âme et le Feu de l'Esprit, totalement incarnés dans ce corps physique. Alchimisez
l'androgyne en vous ! Il n'y aura plus de place pour la désagrégation, mais il y aura intégration
et unification totale dans l'Amour où tout va trouver sa place et son sens. Ainsi vous pourrez
vous propager et dilater sans fissures, baignant dans l'Amour et la Paix Absolue.
Tout naît en vous ! Pourquoi laisser l'Essence s’enterrer et recouvrir de choses inutiles et
superficielles qui ne vous apporteront rien ? Allumez l'Essence ! Ayez le courage et la bravoure
comme vous l'a dit le collègue Emerson. Beaucoup dépendent encore trop de l'extérieur pour
se sentir en confiance, certes ! Allumez votre propre étincelle, que chacun rayonne !
Prenez la clé magistrale de la Gratitude, l'Identification et l'Irradiation. C'est-à-dire,
remerciez, soyez reconnaissants, ouvrant le cœur et vous ouvrant à la Vie. Identifiez-vous à
l'Esprit, avec l'Amour Divin pour être Un ; et puis irradiez, donnez, offrez. C'est très très
simple.
Alors célébrez et unissez-vous parce que la Vie est Une. Peu importe la façon dont la vie se
manifeste, que ce soit dans cette dimension, ou dans la dix-huitième, ou bien là, où qu'elle se
trouve. La vie est la Vie et vous n'avez pas à faire de différence entre elle. Alors que beaucoup
se divisent encore refusant certains aspects et acceptant d'autres ; ainsi, ils seront toujours
dans la dualité. La Vie est Une, dans toutes ses manifestations et expressions.
Si vous prenez cette clé, alors oui, vous unirez tout en vous. Vous constaterez que vous avez
été influencés par des théories mentales, par des prisons mentales et conceptuelles qui ont
entravé l'allumage de votre Essence, qui est unique et chacun de vous a une façon spéciale et
authentique de l'éveiller.
Nous voyons qu'il y a certaines énergies psychiques qui vous compressent, ce sont les voleurs
qui vous dérobent la Couronne de la Tête, et de cette manière il devient très difficile de
stabiliser l'Amour au Cœur et de faire descendre la Lumière au ventre, là où vit la Source.
Comme je vous l'ai dit au début, c’est la Source qui doit émerger maintenant. C'est tout le

véhicule physique qui doit faire briller la Lumière. Les Sources de la tête, du cœur, du sacrum
et du plexus solaire doivent émerger ! C'est de là que surgissent les Eaux de Vie ! Pour ceux qui
se sont convertis en Sources, la Lumière descend du centre de la tête et rayonne à travers le
Cœur et le plexus solaire.
J'en ai beaucoup parlé lors de ma dernière incarnation, puisque le plexus solaire est un point
crucial. De ce fait, il a été manipulé et il y a eu beaucoup de pièges sur ce centre pour le garder
déboîté et attrapé dans le mental inférieur. Quand vous apprendrez à travailler avec le vrai
plexus solaire, vous aurez accès direct au subconscient et à la supra-conscience. Vous pourrez
éclairer tout le ventre et en même temps, vous serez enracinés dans le Ciel avec les racines qui
viennent de votre tête jusqu’au centre de la galaxie.
Vous voyez comment tout est maintenant lié au Feu et aux grands nettoyages qui se
produisent. Le temps est maintenant aux Baptêmes du Feu, le baptême de l'eau est déjà passé,
hein ! Maintenant, c'est le Feu, l'Esprit de Vérité qui vient vérifier à chaque instant si vous êtes
tournés vers la Lumière ou vers l'ombre. Il vient vous demander à chaque instant si vous vous
donnez corps, âme et esprit à la volonté du Père. Il n'y a plus de temps pour l'hésitation ou le
doute ! La Lumière vous réclame avec force !
*
L'Esprit Mikhaëlique est présent et augmente le flux de la Lumière et de la Vérité qui se
répandent sur toute la Terre. Soyez simplement perméables au Feu, rendant toutes résistances,
tout ce qui fait obstacle à l'Amour...
*
Dans les semaines à venir, beaucoup d'entre vous trouveront le retour définitif à l'expansion
de la Lumière. Le nettoyage et la purification sont pratiquement terminés. Laissez le Feu finir
d'ajuster votre terre, parce que de la base, s’élèveront les énergies renouvelées et raffinées qui
ressusciteront pleinement la matière.
Comme certains remarqueront peut-être, nous sommes plusieurs Melchisédechs qui
intervenons et nous nous mêlons les uns aux autres, allumant le Feu et fusionnant ainsi tous
les éléments.
*
Allez, avant de vous dire au revoir, nous vous invitons à quelques instants de synthèse de la
Lumière sur vos centres : de la Couronne de la Tête, du Cœur et le Sacrum ; et faire jaillir le
plexus solaire lumineux, le point qui est aussi connu comme l'Étoile de l'âme...
*
Vous renaissez dans la Vérité et vous vous sentez totalement nouveaux, avec de nouvelles
perceptions qui vous surprennent. S'ouvrent des états d'une transparence, d'une pureté et
d’une expansion, d'un amour colossal pour toutes et tous : pour les amis, pour les ennemis, la
famille, les compagnons, les frères Stellaires, pour la Mère Divine... C'est le même Amour ! Et
si vous courez de haut en bas vous plaignant des uns et des autres, vous n'avez pas réalisé
l'Amour, vous êtes encore loin, très loin ! Il vous manque encore l'essentiel.

Maintenant, le plus habituel est de voir tout le monde faire de l'argent en parlant de
spiritualité pour avoir vécu quelques expériences. De suite, ce sont les énergies inverses qui
s'en approprient. Non, mes frères ! L'Esprit de Vérité voit toutes ces choses, hein, il n'y a rien
que vous puissiez cacher.
Que votre Amour soit si pur, si simple, si humble, que tout soit accepté avec le même Amour !
Ainsi, vous continuerez à tourner et tourner, hein, parce que la vie est mouvement éternel,
mais partant depuis le centre, comme l’a dit Rûmi.
Des moments cruciaux approchent à échelle mondiale et au niveau de ce que vit chacun
d'entre vous. Pour cela, soyez bien focalisés, soyez au Centre du Centre. Les Forces
Mikhaëliques, le Conclave des Melchisédechs et le reste de la Confédération sont proches et
s'unissent à l'Intraterre et à vous, pour établir cette garantie de qualité d'Amour, de tendresse
et d'intégrité qu'apportent les Piliers de Lumière ; qui aident, accompagnent et favorisent
l'Ascension collective de la Terre et de l'Humanité.
Ouvrez bien les yeux car l'horizon s'élargit, fils !
Eh bien ici, comme vous le voyez, tous les Melchisédechs sont conviés à participer et, de suite,
de plus en plus de consciences. Je donne mon nom, mais vous voyez que je suis très
accompagné !
Chers frères et sœurs, le commandeur des Anciens Omraam Mikhaël Aïvanhov vous a parlé.
Ouvrez-vous, célébrez la descente du Feu ! Participez et collaborez à l'œuvre de la Fraternité
de Lumière et d'Amour, avec un petit grain de sel ici et là, avec un sourire, avec une explosion
du Cœur, avec un petit geste ; mais principalement en étant des Piliers de Lumière enracinés
au Ciel et à la Terre.
Recevez toutes mes bénédictions, je reviendrai bientôt à nouveau parmi vous. Accueillez,
aimez-vous, et remerciez !
À très bientôt !

AA. MIKHAËL - 11.12.2019
Je suis l'Archange Mikhaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Accueillez mon Feu et mon
Épée, recevez dans votre cœur la présence du Conclave Archangélique et la Communion de
l'Esprit Mikhaëlique.
*
Accueillez en silence pendant quelques instants la Flamme de l'Amour Sacré, le Feu Divin de la
Vérité en votre Temple...
*
L'heure a sonné pour le réveil l'humanité. L'heure est venue pour la manifestation de l'Esprit
de Vérité. C'est l'heure de la transformation de la chair et de la Résurrection en la Nouvelle
Vie.
Les codes et les brins d'ADN endormis se réveillent et se déploient, reconstituant votre
demeure d'Éternité. Comme vous l'a décrit le commandeur des Anciens, la semence de la
Nouvelle Vie a pris racine, et la racine de la Nouvelle Vie pose les bases, les fondements et
donne la force de croissance au déploiement de la Lumière, la Vérité et l'Amour en ce système
solaire et en la Mère Gaïa.
Le Soleil se prépare à s'actualiser avec le nouveau modèle de fréquence qui lui donnera un
nouveau spectre lumineux et vibratoire. Le Soleil est le représentant du Christ, du Soleil Noir
inconnu qui est l'origine de la Lumière.
Le Soleil que vous voyez, dont le rayonnement est des milliers de fois plus faible que celui de
ses ancêtres, est maintenant prêt à se renouveler et délivrer à l'ensemble du système solaire les
nouveaux modèles qui prévaudront dans le développement unitaire, sous la guidance de la
Source, du nouveau voyage du système Solaire.
La Terre est remuée et positionnée pour recevoir, pour accueillir l'éclat de vie qui provoquera
son expansion, sa dilatation et qui lui donnera un nouveau rythme, une nouvelle vitesse.
*
Faisons communion en silence, en la Paix qui s'installe, en la Paix que vous apporte la présence
de l'Esprit de Vérité. Vous Êtes ce que vous Êtes depuis l'origine.
Vous Êtes l'Amour, la Vérité et la Vie qui donnent naissance à toute expression, à toute
création.
*
L'Esprit vient vous appeler Un à Un, pour vous inscrire dans le Livre de la Vie, celui qui n’a ni
pages ni lettres, celui que vous êtes vous-mêmes et tous les multivers.
La rédemption collective de l'Humanité est à votre porte. Les réactions de violence, de
protestation, de mécontentement reflètent l'état d'impuissance et d'ignorance dans lequel

l'homme a vécu durant de nombreux millénaires. Les pouvoirs des ténèbres ont contrôlé et
manipulé l'humanité, lui volant la Vraie Vie et la conduisant à travers des chemins adverses, là
où la mort causée par l'arbre du bien et du mal, corrompt et déforme la Vie que vous a donnée
la Mère Divine.
Quand le Fils de l'Homme se manifestera avec toute sa splendeur et gloire Céleste, les
hommes tomberont à genoux, ils ne reconnaîtront pas ses œuvres, ils découvriront la vanité,
la futilité, l'angoisse, l'orgueil et la peur qui les ont conduits à travers les chemins de
perdition, de séparation avec la Source et l'Amour Divin.
Les souffrances et afflictions qui s’abattent maintenant sur toute la Terre sont les yeux qui
ouvrent la fenêtre à la Vérité. La rude apparence n'est rien de plus que la tendre percée de
l'Épée de l'Esprit Mikhaëlique et de l'Esprit de Vérité.
*
Placez l'humilité à votre base, au Triangle de Feu du Sacre. Placez la tendresse, la douceur en le
Cœur Radiant. Placez la « Sophia », la Sagesse Divine, la Lumière qui éclaire tout, en la
Couronne de la Tête.
*
Les instants s'intensifient, les vents soufflent et balayent avec force toute la Terre. Les eaux
nettoient et passent par tous les lieux où elles doivent passer. Les éléments qui circulent
préparent le chemin pour l’émergence globale du sang et le feu de la Terre, l'ouverture des
portes de l'Intraterre et la modification des plaques tectoniques.
L'Amour Divin se déverse et la température de la Terre monte tout comme la vôtre. La Terre
brise la glace des pôles, accompagnez-la en l'allumage du Feu Divin. Sa vie passera de la strate
que vous avez connue de troisième dimension, à la vie éthérée de cinquième dimension.
La Nouvelle Terre sera la base et le cristal de Sirius en ce système solaire, permettant
l'expression libre et Une de la Vie, participant à la vie multidimensionnelle.
L'accueil, la paix, l'humilité et la tendresse sont des vertus essentielles pour vivre ces temps.
Permettez que la Force de l'Esprit vous traverse, que tout ce qui se présente dans votre
quotidien soit accueilli dans le Cœur Divin et livré à l'Intelligence de la Lumière.
Les Portes du Ciel s'ouvrent et les différents collectifs planétaires, de divers systèmes stellaires
sont autour de vous pour vous accompagner, vous soutenir.
La rédemption, l'ascension et la libération de la Terre expriment un grand moment pour toute
cette galaxie et l'univers local. L'établissement du Nouveau Ciel et la Nouvelle Terre se réalise
maintenant chaque jour en votre intérieur. Vous avez grandi pour vous convertir en l'Arbre de
Vie et ses fruits sont en train de mûrir.
Soyez patients, absorbez en l'Amour tout ce qui se passe autour de vous. Fécondez tout avec
l'Eau de Vie et offrez par votre silence, par votre verbe, pour votre présence, la Lumière qui
vous restitue à la Véritable Essence ; l'accueillant en la paix, l'harmonie et la sérénité.

Rejetez les informations provenant de la loge noire qui cherchent à introduire la peur et le
doute. Ignorez les dates du calendrier et les annonces d'événements soudains qui pourraient
apparaître d'un moment à l'autre. La plupart de ces informations jouent avec la bonne foi,
avec la bonne disposition de nombreux frères et sœurs qui sont en cours d'ouverture et de
découverte.
Sachez que l'Ascension planétaire ne se produira que lors-qu’apparaîtront des signes sans
équivoque et bien visibles à l’extérieur de vous. Vous vivez un processus progressif où les
différents éléments augmenteront d'intensité jusqu'au changement dimensionnel. Par
conséquent, ne vous laissez pas emporter par l'angoisse, par l'anxiété ni par toutes ces
annonces qui n'ont pas une orientation adéquate.
Écoutez donc votre Cœur Doré et Sacré, écoutez la voix de votre Ange Solaire, la présence de
l'Esprit Mikhaëlique et tous les frères, maîtres, rishis et grands guides de l'humanité qui
veillent à votre rédemption, ascension et libération sur le chemin désigné par le Père Céleste
et la Mère Divine.
Telles sont nos paroles, les paroles de l'Esprit Mikhaëlique qui s'unissent à la présence du
Conclave des Melchisédechs et à différents collectifs provenant de cette galaxie.
Je suis l'Archange Mikhaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Nous vous invitons, moi et
l'Esprit Mikhaëlique, à recevoir les derniers Baptêmes de Feu et à faire naître, à la racine de
votre temple, le Christ que vous êtes : la Liberté Absolue, en tout espace et temps, de
manifester l'Amour, la Vie et la Joie.
Soyez donc les Arbres de la Vie préparés à donner le fruit le plus succulent, le plus doux.
Je suis l'Archange Mikhaël, Prince et Régent des Milices Célestes. Je vous donne mon Feu, je
vous offre mon épée et ma lance à tout moment, pour établir définitivement le pacte et le
tabernacle de la rédemption.
Qu’il en soit ainsi en tous les Fils du Soleil, en toutes les Filles du Soleil qui accueillent la
Vérité Ultime de la Présence Mikhaëlique.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV - 19.12.2019
Chers frères et sœurs, Omraam Mikhaël Aïvanhov vous salue. Recevez comme toujours tout
mon Amour, toute ma Lumière, toutes les bénédictions du Conclave des Melchisédechs, des
Anciens de la Terre et d'autres unités de vingt-quatre Anciens avec lesquelles nous
échangeons des vibrations et des codes pour aider cet accompagnement final que nous
sommes en train de faire pour Mère Gaïa.
Je voulais être parmi vous à ces dates du solstice pour finaliser ce bloc de transmissions et vous
donner ma Flamme ; pour allumer et faire naître l'Enfant Christ en vous !
*
Recevez quelques instants la Flamme de l'Amour Sacré en votre Cœur. Laissez la Lumière
s'allumer à l'intérieur du Temple, laissez la respiration se dilater et entrez dans la Paix,
l'Harmonie, dans l'allumage du grand Feu que vous êtes. Allez, respirez et laissez descendre
l'Esprit au cœur, au ventre et atteindre le Cœur de la Terre...
*
Comme l'a dit l'Archange Mikhaël, la racine du Christ naît dans votre Temple, naît en votre
terre et en la Mère Gaia. Cela signifie que beaucoup des processus que vous avez vécus
auparavant, dans lesquels votre conscience ordinaire et la conscience Divine ont été
dissociées, vous ne les vivrez plus de la même manière. Dorénavant, par la fusion et
l'intégration de la partie subconsciente, de la personnalité consciente, de la supraconscience,
de la conscience Divine et de l'Absolu, tout sera une seule pièce, comme nous l'avons répété
durant ces mois-ci.
Par conséquent, les façons de vivre les effusions de Lumière, les Baptêmes, les
comportements, les coutumes et les habitudes de se déplacer dans cette dimension
changeront. Vous serez forcés, non pas par une intention mentale ou une volonté propre,
sinon par l'évidence de ce que le véhicule physique et le véhicule d'Éternité vous demandent,
et qui vont pratiquement vous réclamer de maintenir un état d'équilibre, de communication
continue entre la Terre et le Ciel. C'est ainsi que vous unirez les deux eaux, les Eaux d'en Haut
et les Eaux d'en Bas, faisant qu'elles en soient une seule.
C'est donc le rôle maintenant de chacun d'entre vous ici sur Terre. Si vous êtes incarnés, si
vous avez un corps physique, c'est que vous êtes venus faire quelque chose ici, n’est-ce pas ?
Vous êtes tous venus pour faciliter la descente de l'Esprit dans cette chair, hein, dans la
matière, dans cette dimension.
Au cours des dernières années, vous avez connu des processus d'ouverture et de grands
moments d'effusion où vous avez retrouvé le lien avec l'Essence Divine, mais sans achever de
finaliser l’œuvre au Blanc. L'œuvre au Blanc signifie que vous passez du Noir, qui n'est pas
formé, le chaos d'où tout provient, au Blanc qui est la première émanation du Christ, de la
Lumière, l'Amour, la Sagesse et la Vérité.
Ainsi donc le Blanc maintenant se fait place en chaque recoin de la Terre. Les Anges et les

Cavaliers transportent la Bonne Nouvelle des éléments de partout sur la Terre, l'avertissant
que c'est le moment pour que toute la matière revive, renaisse dans la Lumière Authentique,
dans la Lumière Cristalline et Diamantine.
Dans la dernière transmission, je vous avais parlé du plexus solaire. Dans ce centre vous
trouverez la clé pour finaliser l'union du corps d'Éternité et du corps physique. À travers le
plexus solaire, vous pourrez rejoindre toute la matière physique au Cœur de la Terre, puisque
le plexus solaire travaille en étroite collaboration avec la plante des pieds. Afin de l'ouvrir et de
travailler correctement avec lui, vous devez essayer de maintenir au maximum la pureté des
pensées et des sentiments. Vous devez garder une respiration ouverte, une respiration douce
et à la fois intense qui nourrit le Feu, puisque le plexus solaire permet d'allumer le feu de la
personnalité et de l'élever à travers la porte étroite, le cœur, le thymus, hein, et qui vient sortir
par la Couronne de la Tête.
Il n'est pas indispensable d'être dans la nature, vous pouvez activer le plexus solaire et être
parfaitement enracinés au Cœur de la Terre en quelque environnement que ce soit, dans les
grandes villes ou dans des environnements dégradés. Si vous parvenez à établir vos racines au
Cœur de la Terre et les racines au Centre Galactique depuis le plexus solaire, vous êtes alors un
véhicule indestructible, si nous pouvons dire, hein !
Maintenant, vous devez également faire attention, car au cours des prochains mois, les
mécanismes de camouflage de la conscience, de renfermement dans le système duel de la
matrice falsifiée, deviendront clairs et évidents pour tous. Par conséquent, vous pourrez
observer quand le plexus est dominé par les forces extérieures qui vous obligent à vivre des
émotions et à projeter, vous éloignant en permanence de votre Cœur, et quand vous récupérez
le plexus en votre Temple de Lumière. C'est à ce moment où vous vous intérioriserez, que
toute la zone du plexus solaire se dilatera et en même temps la zone du cou entre les
clavicules, le point du thymus où se trouve le Cœur Divin Irradiant aussi s’expansera.
Ce sont deux points cruciaux au cours des prochaines semaines, puisque vous remarquerez la
libération de nombreuses forces qui vous emprisonnaient, hein, et qui vous rongeaient
encore.
Ces deux points, le plexus solaire et le thymus, sont les endroits où se croisent les courants ida
et pingala, le masculin et le féminin qui parcourent les côtés de la sushumna, qui est le canal
central.
Dans ces deux points se produira la dissolution des sceaux qui ont maintenu enfermée et
piégée l'énergie vitale et ainsi vous pourrez fusionner toute l'énergie vitale avec la Lumière
Vibrale des particules Adamantines.
*
Allez, nous faisons quelques petits instants de fusion entre le Temple d'Éternité et vos véhicules
subtils. Faisant que le véhicule d'Éternité, que votre Essence et Étincelle apparaisse totalement
dans cette dimension, qu’elle apparaisse au devant de la scène et non plus encore cachée
timidement derrière la personnalité, hein ! Allez, allons-y quelques instants !
*

De cette façon, le prāna devient Particules Adamantines et le Feu Divin devient le prāna.
C'est-à-dire que toutes les différences que vous avez faites auparavant à partir d'un certain
moment ne seront plus valables. Tout, absolument tout ce qui fait partie de la Terre sera
informé par la Lumière Adamantine, par le Feu Divin dans lequel vous baignez chacun
d'entre vous, la Terre et le système solaire en ce moment même.
De cette façon, de nombreux postulats des enseignements les plus stricts qui séparaient la
matière de l'Esprit (le corps de l'âme et l'Esprit) perdront leur sens et leur validité.
Vous naissez tous à nouveau, et les anciennes lois tomberont l’une après l'autre. Or il y a de
grandes vérités, il y a des enseignements qui sont éternels et perdureront à jamais. Vous
pouvez le constater parce que quel que soit le moment où ils ont été délivrés à l'humanité, ils
ont toujours la même validité. D'autre part, il y a des yogas ou enseignements qui se montrent
partiels et qui ne proviennent pas de la Source de l'Esprit de Vérité qui est toujours le même.
Quels moments sacrés, quels moments bénis ! Quand tout le système solaire, quand vous
tous et la Terre, vous élevez jusqu'aux plans de la Vérité, vers les plans où règne la Lumière ;
où la Paix et l'Harmonie deviennent non pas un but ou un état intermittent, mais la Véritable
Vie que vous éprouvez à chaque instant.
Il vous reste donc encore quelques semaines pour recevoir les derniers Baptêmes de Feu
jusqu'à environ mi-février. A partir de là, il y aura une nouvelle étape qui vous offrira au cours
de l'année prochaine une immense fête de Feu, de Lumière et d'Amour, où de nombreux
processus de la Terre seront déclenchés. Par conséquent, tous ces Baptêmes sont une
préparation, une aide pour vous faire atterrir, hein, et pour que la Lumière se pose sur le corps
physique.
Et vous verrez quelle est la différence entre être dans le « sac de viande » ou être dans le
Temple de Lumière ! Vous verrez clairement, comme je vous l'ai dit avant, quand ce sont les
énergies extérieures qui vous manipulent, quand c’est l'énergie vitale qui vous entraîne
(l'énergie vitale dans la partie frontale du ventre), ou quand c’est la Paix qui s'installe au
plexus solaire et au Cœur Divin dans le thymus et commence à rayonner à partir du plexus au
Cœur, du plexus jusqu'à la Tête. Vous pourrez constater que la réalité que vous êtes est
Éternité, est Paix, est une Joie extatique et infinie.
*
Allez, avant de vous dire au revoir, je vous donnerai mon petit cadeau surprise. Vous savez bien
que j'aime beaucoup voir quelques détails de temps en temps avec vous tous...
*
Eh bien chers frères et sœurs, je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov et je vous donne ma force
pour que vous naissiez de l'Eau et l'Esprit, afin que le Christ naisse, pour que l'Enfant-Christ
ouvre les yeux à la nouvelle Vie, au nouvel Éther, à la Lumière que vous avez toujours été.
Moi et le Conclave des Melchisédechs nous vous accompagnons de très près, à condition que
ce soit votre disposition et acceptation. Appelez-nous dans votre cœur et entrez en
communion. Faites appel au Feu Divin et aux Baptêmes de Feu, ouvrant bien la respiration,
vous dilatant bien et ainsi nous pourrons descendre et vous aider à remplir de Lumières et de

Couleurs, d'Étincelles de Feu de Joie et Allégresse tout votre Temple.
Laissez le plexus solaire dissoudre toutes les couches obscures qui vous couvrent encore.
Quand il allume le Feu sur ce corps physique, le corps de l'Éternité, qui est souvent placé
derrière vous ou tente de fusionner par intermittence avec le corps physique, pourra alors,
comme je vous l'ai dit, prendre le commandement et entrer sur le devant de la scène dans
cette dimension.
Ainsi, vous consumerez les dernières couches qui entravent encore la libre circulation de la
Lumière et de l'Amour et qui vous empêchent de sentir et de vivre qu'il n'y a pas de distance
entre vous et la Source, entre vous et l'Amour Absolu que vous êtes.
Ainsi votre base va enfin trouver l'équilibre dans l'enracinement total avec la Terre, les jambes
pleines de force et l'Esprit fécondant tout.
Je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov avec la compagnie inséparable de tous les Melchisédechs.
Recevez notre Paix, notre Harmonie, notre Équilibre, la Stabilité, la Joie et l'Allégresse
maintenant et pour toujours.
Accompagnez-vous les uns les autres. Donnez-vous la main les uns aux autres. Aimez,
chantez et glorifiez le Père de toutes les Lumières ; la Lumière que vous êtes tous et toutes !
Révisez les transmissions de ce bloc qui vous aideront à vous rendre entièrement perméables
aux derniers Baptêmes de Feu.
En la Joie du Cœur, je vous dis, à maintenant chers frères et sœurs ! On se verra à nouveau
l'année prochaine !
Que le Christ naisse en vous tous !
Ainsi soit-il.

