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Transmis par Silah Pere Sicart

«Si vous avez une immense ardeur pour la Lumière,
vous surmonterez tous les sommets.
Si vous avez une immense ardeur pour l'Amour,
vous réussirez à chaque croisement.
Si vous avez une immense ardeur pour la Vérité,
vous sortirez de tous les abîmes.»

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 17.3.2020

Chers frères et sœurs, recevez une chaleureuses salutations du Conseil des Melquisedec. Le
commandeur des Anciens Omraam Mikhaël Aïvanhov vous salue.
Je suis vraiment et très heureux d'être à nouveau parmi vous pour initier cette nouvelle
série de transmission qui commencera, comme vous pouvez bien le voir, bien animée et
agitée avec tout ce que vous vivez sur la Terre.
*
Allez, détendons-nous un instant, respirons bien et ouvrons notre poitrine. Laissons
descendre le Saint-Esprit, le Feu de l'Esprit de Vérité. Accueillons tous les Anciens, tous les
Frères Galactiques, toute la Fraternité de Lumière et d'Amour...

*
Préparez-vous pour une nouvelle phase de la 7éme Trompette! Au cours de l'année
précédente, nous vous avons accompagnés dans les Baptêmes de Feu, et les différentes
descentes des Flammes et Lumière de votre Temple. Ces baptêmes ont été une
préparation, un enracinement pour votre véhicule d'éternité; et voici maintenant la 7éme
Trompette! Cela vient réveiller et sanctifier votre Couronne.
Comme vous pouvez le voir, le monde est maintenant envahi par ce coronavirus, comme il
a été appelé. Celui là est le vrai virus, hein! La sanctification de l'Esprit dans votre
Couronne. L'ouverture du 7éme Sceau et le 13éme Corps à un nouveau degré que vous
n'avez pas encore expérimentés.
Pour tous ceux qui de bon cœur sont ouverts maintenant aux fréquences qui descendent
maintenant, c'est le virus que vous attraperez! Une illumination totale de la Couronne en
fusion avec le Cœur Radiant comme jamais vous ne l'avez connus auparavant.
Ainsi que, après les Baptêmes de feu, comme plus ou moins je vous avais dit que à mifévrier, nous avons préparé le Temple pour les puissantes et secouantes énergies qui
descendent dans votre tête, au 7ème sceau.
C'est la trompette mentionnée dans le Livre des Révélations. La 7éme Trompette qui a déjà
sonné plusieurs fois, devient maintenant une trompette très puissante, et le continuera à le
faire.
La 7éme Trompette permet la descente «de l'inconnu» et le nouvel état qui est préparé par
Mère Gaia, en chacun de vous et en elle-même.

C'est ainsi que se déploieront les «Clés Métatroniques», qui ne sont rien de plus que les
fréquences de Lumière Blanche qui sont à l'origine des patrons créateurs, que tous les
Archanges et l'Archange Métatron sèment en ce moment même, sur tout le système
solaire.

*
Allez, prenons quelques instants pour accueillir la 7éme Trompette;
La sanctification de la Couronne; l'établissement de la Flamme de l'Esprit Saint
dans votre Temple, pour un grand nombre de frères et sœurs...
*
Beaucoup sont déjà en train de vivre la disparition de toutes les anciennes structures
énergétiques de 3éme et 4éme dimensions. Comme je vient de vous commentais c'est
l'Esprit qui entrera en scène, et qui dirigera, à travers l'Action Mikaëlique, toute votre chair
et votre matière. Ceci est la victoire de l'Esprit sur la matière. Pour vous tous qui vivez et
accomplissez le processus d'ascension, c'est la victoire de l'Esprit, le sacrifice du Christ sur
la matière encore rebelle.
C'est maintenant, aux moments apparemment plus sombres, que le Christ prend place
dans de plus en plus de frères et sœurs et que l'Esprit Christique descendra en totalité sur
les ouvreurs de chemin.
Silencieusement maintenant, le Christ vient allumer une Grande Lumière, un Grand Soleil
dans votre Cœur.
Le Christ abrase et transcende toutes les petites réalités éphémères avec le Grand Amour
Infini.

*
Accueillons un instant la présence du Christ,
allumant le Cœur qui s’unit a la Couronne Sanctifiée...
*
Tout est Amour, frères et sœurs! Tout est Brahma comme disent les hindous! Si vous
continuez à voir quelque autre chose dans cette dimension, cela signifie que vous-mêmes
êtes l'illusion. Celui qui redevient la Création, toute la Vie, reconnaît en tout la présence de
l'Esprit Absolu, sans forme, dans tous les recoins de la Création.
Conséquemment, si vous voyez l'Amour et la Vérité là où se trouvent les plus grand des
mensonges, cela indique que vous êtes la Vérité.

Beaucoup n'ont pas encore compris ce que je vous avais expliquer sur maya et a-maya.
Que votre fonction est de "A-maya-tiser"! Devenez la Vérité, soyez Royal, accomplissez en
vous la grande vérité de que Tout est Amour, tout est Brahma.
Et quelle que soit la situation par laquelle vous passez, ou que vous vous trouvez, ou que le
monde tourne, vous ne verrez que l'Amour et la Vérité qui se trouve à l'intérieur de chaque
essence.
Comme vous le voyez, les forces de la Loge noir et les gouvernements tentent de
provoquer la peur et la contraction de la population. Ils font des preuves pour voir
comment réagissent les gens au niveau collectif.
Ils ont leur calendrier et leur agenda, mais de cela vous n'avez pas à vous en préoccuper,
car quoique qu'ils fassent tout contribuera à la Gloire de la Lumière.
Tout ce qu'ils font n'est rien de plus que, la propre rétribution que l'humanité s'est donné,
la propre leçon que l'humanité s'est donnée pour aller au-delà de tout ce que, vous avez
vécus jusqu'à présent.
Donc de grâce! Ne souffrez pour absolument rien. Et voyez aussi, dans les forces de la
Loge noire, l'action de la Lumière et la Volonté du Père. Maintenant que beaucoup d'entre
vous sont en situation de mobilité réduite, profitez-en pour vous reposer, pour respirer et
pour vous intérioriser.
Chantez, dansez et entrez au-dedans de votre temple! Il est maintenant le moment, de
profiter l'occasion pour recevoir la sanctification qui vient maintenant avec le son de la
7éme Trompette. C'est parfait ainsi, pour-que vous puissiez le vivre plus facilement et en
repos, éteignant les mouvements externes, le stress et les crispations.
Ce virus de la peur, qui voyage comme une toiles d'araignée obscure, de partout sur la
Terre, n'a aucune force pour vous tous, qui êtes déjà pleinement installés dans le Cœur et
la Lumière, en la présence de l'Esprit Saint et de l'Esprit Absolu.
Nous voyons de grands feux, de grandes Lumières qui dissolvent cette obscurité et
ouvrent des îles, des espaces et des oasis de paix, de calme et d'ouverture! La situation que
vous vivez maintenant réveillera en de nombreuses âmes une nouvelle étincelle, une
nouvelle activation reçue également sur la Couronne, peu importe qu'ils soient endormis.
Et précisément, le faîte d'être dans cet état d'exception sera très utile pour vivre cette
sanctification.

*
Allez, avant de nous dire au revoir, faisons un moment de Communion.
Tout le Conclave des Melquisedec vous bénis et vous accompagnent...-

¡Bienvenue à tous dans la Vie Authentique!
*
Celle qui ne s'arrête jamais, qui jamais ne change ni varie, mais en la Vie qui grandit
toujours plus dans l'Amour, la Sagesse et la Vérité. La Vie Divine qui ne dépend de rien
d'extérieur et qui jaillit comme une grande Source en vous tous, et vous convertissent en la
Vérité, le Chemin et la Vie.
¡Vous, vous l'êtes!
¡Ouvrez grand le cœur pour accueillir le Christ, et le son Cristallin de la 7éme Trompette!
N'ayez absolument aucune crainte, hein, car la Lumière s’occupera de vous tous, afin que
tout soit selon votre foi, tel comme votre espoir, et tel comme est votre amour.
Je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov, accompagné du Conclave des 24 Melquisedec. Nous
sommes côte à côte avec vous. Entrez dans la simplicité, en l'humilité et en le plus grand
calme. Accompagnez-vous mutuellement, ouvrez grand votre Cœur à tous les frères et
sœurs.
Ayez présent qu'une grande Lumière vient maintenant a partir de cet équinoxe. Ne vous
inquiéter absolument de rien, ni par tout ce que disent les médias, ni par les frères qui
perdent la tête et leur stabilité.
Soyez en permanence unis aux racines du Ciel, unis à votre Esprit, avec tous les Frères
Stellaires qui vous accompagnent et agissent toujours avec sérénité, depuis le guide
intérieur.
Si à un moment vous vous retrouvez entraînés par les énergies astrales de la crainte et les
toiles d'araignées, simplement faites une pause quelques instants, respirez profondément
de l'abdomen jusqu'à votre poitrine et alors vous sentiraient à nouveau comment vous
vous épandez, et que la clarté revient à votre Couronne.
Gardez vos vibrations élevées, faites vibrer le cœur et le thymus, et rien ne pourra vraiment
vous affecter - ce ne seront que simplement quelques effleurements ou coupures
superficiels.
Nous vous apportons toute la force, tous les encouragements, et tout le courage.
Ouvrez vous comme de Grandes Lumières, maintenant que le Christ arrive au milieu de
l'apparente obscurité!

Nous continuerons avec vous dans les semaines à venir, pour unir la famille Céleste avec la
famille Terrestre, réalisant l'Action Mikaëlique, qui est l'établissement du Christ, de la
Lumière Divine sur notre estimée Mère Gaïa.
A très bientôt!

SRI YUKTESWAR - 17.4.2020

Âmes et Esprits de la Terre, je suis celui qui fut connu sous le nom de Sri Yukteswar. Dans
ma dernière incarnation, j'ai marché sur la terre bénie de l'Inde, j'ai apporté ma sagesse en
tant qu'incarnation de la Sagesse divine, et j'étais populairement connus, comme le "Lion
de Dieu".
Mon travail se situe très proche de celui que réalise le Conclave des Melquisedec. Autant
mon maître Lahiri Mahasaya, comme moi-même, et le Commandeur des Anciens, nous
avons eu l'occasion de rencontrer Babaji, la présence du Père incarné dans un corps subtil
depuis des milliers d'années sur Terre. Le mystère et la présence de Babaji, similaires à la
présence du Premier Melquisedec dans cette sphère planétaire, sont chargés de guider
l'humanité et les maîtres de l'humanité dans l'évolution des âmes et de la conscience, dans
leur rédemption et retour aux Mondes Divins.
La présence de l'authentique Babaji n'a été révélée qu'internement et extérieurement à
certains initiés, et à part quelques dessins inspirés par Babaji lui-même, aucune
photographie ou preuve physique ne peut être montrée au collectif de l’humanité. Sa
grâce et sa présence ne se révèlent que lorsque c'est sa volonté.
Par conséquent, mon travail, comme celui du Commandeur des Anciens, est sous la
direction de Babaji et de Orionis, qui sont au niveau des Anciens des Jours; les consciences
originaire des Systèmes Galactiques et Solaires qui sont établies sur le mystère des Eaux
Primordiales.
Ma filiation Divine est étroitement liée aux Aralim, les Lions auprès de la Source. Dans la
tradition kabbalistique, les Aralim habitent le Séfiroth Binah. Nous sommes porteurs de la
justice, de l'intégrité et de la stabilité; nous collaborons pour la guidance et tutelle des
mondes évolutionnaires sous la direction des Anciens des Jours, des Séraphins et du Père
de toutes les Lumières.

*
J'ouvre un espace d'accueil et de communion avec les Aralim,
avec les Lions de Dieu, les Lions du Divin Trône,
les lions auxquels j'appartiens ...
*
J'agis sur différentes sphères planétaires, élevant les âmes du plan causal et à leur fusion
avec l'Esprit-Christ. En ce moment, Mère Gaia est au centre d'attention d'un grand nombre
d'entre nous. Ces jours-ci, le sondage de la magnétosphère à un nouveau niveau permet,
comme vous l'a dit le Commandeur, l'entrée massive de la Lumière Solaire Centrale et de la

Lumière de votre Soleil, qui prépare son expansion et a sa mise à jour avec la Vibration de
7ème dimension.
Mon travail maintenant avec les âmes qui sont en incarnation sur Terre, est d'une part
d'aider à transcender les dernières couches de 3ème dimension et les couches inférieures
de 4ème dimension, permettant à de nombreuses âmes d'atteindre la 5ème dimension et
d'établir leur souveraineté Christique. D'autre part, je travaille également avec les âmes
initiées qui ont déjà installés le Christ pour les élever aux strates de 6ème dimension; ils
seront les compagnons des âmes qui accéderont dans les prochains mois et années à la
5éme dimension.
L'humanité est désormais confrontée à elle-même. Face à face avec la Vérité, et la
révélation de la Réalité Divine, amenant a chacun d'entre vous à se situer réellement, sans
aucune illusion de votre personnalité, là où vous êtes en Vérité.
Le fait que pendant ces semaines là vous soyez privés d'une grande partie du monde
extérieur vous oblige, et cela est décidé ainsi par l’intelligence de la Lumière, à réorganiser
votre maison qui est votre Temple. Cela vous oblige à faire l'essentiel nettoyage de tout le
bas astral qui comprend les peurs, les projections et chimères appartenant à l'illusion, afin
de vivre l'Essence Divine, la Vérité Ultime, que chacun d'entre vous est.

*
Je vous apportent dans ces moments de silence,
ma présence, ma fermeté et le Feu Divin spécifique des Lions Aralim...
*
Ne voyez rien de plus, dans cette situation, qu'un cadeau pour votre éveil, pour votre
libération définitive des chaînes de l'esclavage, de la conscience collective du dragon que
l'Archange Mikaël sous forme de Lumière et de Feu vient jouer. C'est le travail que vous
devez faire individuellement.
C'est le moment de libérer le souffle, pour que l'air libère ainsi l'eau et la terre, se
fusionnant ainsi avec le Feu Divin.
La façon dont nous recevons le prâna, la force vitale accessible, à un moment donné et en
une dimension déterminé, a dégénéré pendant des millénaires à travers des différentes
civilisations. Au début, il n'existait pas la respiration pulmonaire, tout s'est produit
directement à travers des corps subtils. Lorsque l'humanité est tombée dans les
dimensions inférieures, elle est devenue esclave de la respiration pulmonaire. Néanmoins,
cette respiration même vous permet de libérer la force vitale pour communier directement
avec l'Esprit.

Dans cette phase finale du Kali Yuga, une grande partie de l'humanité s'est enfoncée dans
les sphères infernales et a été dévorée par le dragon des ténèbres extérieures. Il est
remarquable de constater comment la situation actuelle oblige à de nombreuses
personnes à utiliser des respirateurs artificiels, montrant ainsi comment la force même de
l'air dans l'humanité c'est pervertie et contaminée. En conséquence, l'eau appartenant au
monde astral c'est remplie de parasites et d'éléments qui absorbent la force vitale et la
conscience des hommes.
Il est maintenant temps de renverser la situation en élevant l'air vers le Feu Divin, entrant
dans la communion du Nouveau Souffle, là où la force vitale se fusionne avec les
différentes Lumières disponibles, avec les Particules Adamantines et la Lumière, au-delà de
la Lumière qui vous parvient du Soleil Central.
*
Prenons un instant d'ouverture et de réception du Nouveau Souffle,
qui vient dilater la structure physique et la libérer définitivement,
grâce à la force du Feu et de l'Air...

*
Plus que jamais, vous avez l'occasion pour vous intérioriser. Comme le Christ l'à dit, entrer
en secret dans votre Temple, de priez et de recevoir l'Esprit. Il est temps pour vous d'être
affectueux et humbles, préparant le Temple pour la réception de la Grande Lumière, qui
ces semaines entre a travers votre Couronne de la Tête
Je vous encouragent à réaliser la libération de l'air a travers de la respiration vertébrale. Le
Kriya Yoga fut l'un des éléments que j'ai partagé lors de ma dernière présence physique
sur Terre, et c'est l'une des clés pour entrer dans les fréquences de la Lumière Divine de la
tête jusqu’aux pieds.
Asseyez-vous dans une position confortable avec le dos droit. Concentrez-vous et diriger
votre conscience sur la colonne vertébrale et le sommet de la tête. Imaginer la colonne
vertébrale comme un tube doré, pendant que vous respirez lentement. Inspirez élevant
votre attention sur la Couronne de la Tête et puis expirez condensant votre attention sur le
Triangle de Feu du Sacre.
Lorsque vous êtes bien ancrés dans le Cœur Divin transférez votre conscience sur la
Couronne et la colonne vertébrale, entrez directement dans le Corps de Lumière, et les
structures de 3éme et 4éme dimensions seront purifiées et provisoirement dissoutes.
Toutes les structures utiles à la Lumière se conserveront sous forme de petits habits qui se
manifesteront en cas nécessaire.

Récupérez votre souveraineté en tant qu'êtres égaux à Christ, en tant qu'Esprits Divins
Universels. Utilisez l'air et la respiration pour élever votre Feu, allumer votre Cœur et ouvrer
vos ailes.
Je suis Sri Yukteswar, le Lion de Dieu, vous apportant la Communion des Aralim. Voila de
nombreuses années que j'accompagne celui qui me donne sa voix en ce moment, et
aujourd'hui je me présente sous forme de transmission, pour accompagner consciemment
a chacun d'entre vous.
Récupérez votre Divine souveraineté! Votre essence Christique! Libérez l'air et le feu pour
fusionner avec l'Éther et entrez dans le Vide Silencieux de la présence Absolue de la Vérité.
Je remercie le Commandeur des Anciens et le portail Cœur du Feu Blanc de m'avoir invité
pour partager ma présence.
En collaboration, nous partagerons bientôt un petit document d'introduction au Kevala
Kriya Yoga pour ceux qui veulent se présenter de manière totalement souveraine face aux
Forces de la Lumière.
Nous demandons à tous ceux qui sont au seuil de la 5ème dimension, de faire un pas pour
travailler directement avec la Communion des Saints; pour établir le pont de l'Arc-en-ciel
entre l'humanité, les Maîtres et les Guides des dimensions les plus hautes.
Il est temps d'établir notre communion, le moment pour le Grand Feu et la Grande Lumière
de se manifester sur Mère Gaia et parmi entre vous tous.
Je suis Sri Yukteswar et je vous bénis avec la constance, l'intégrité, la force, la vérité et
l'amour des Aralim.
Au revoir, à la prochaine occasion.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 1.5.2020
Chers frères et sœurs, Omraam Mikhaël Aïvanhov vous salue. Recevez comme toujours
toutes mes bénédictions et toute la force du Conclave des Melquizedec. Comme vous
pouvez le voir, nous sommes maintenant d'explosion après explosion, bombe après
bombe de Lumière. La grande fête de lumière et couleurs a commencé frères et sœurs!
Eh bien, aujourd'hui, je viens vous rendre visite pour commencer ce merveilleux mois de
mai qui vous apportera de grandes surprises et bénédictions à tous et à toutes.
*
Allez, tout d'abord comme d'habitude, prenons quelques instants pour accueillir la
Lumière et le Feu de l'Esprit de Vérité,
et l'Esprit du Soleil qui vous féconde tous.
Nous y voilà!

*
Si vous regardez de plus près ces jours-ci, la Lumière du Soleil n'est plus la même. Son
spectre de vibrations s'est accéléré et vous pouvez maintenant voir une lumière plus
blanche, plus dorée de partout, dans l'atmosphère même de la Terre. Ce printemps, les
plantes et l'ensemble du règne végétal se développent avec une nouvelle force. Si vous
avez été proche de la nature au cours de ces semaines, vous aurez pu le constater. Et
comme les codes génétiques des plantes se développent, de la même manière votre
matière se transforme grâce aux nouveaux Codes de Lumière qui s'imprègnent déjà icimême sur la surface de Mère Gaia, en vous, en les animaux, les végétaux, les minéraux, etc.
Ainsi que l’actualisation de la nouvelle Vie est déjà assez palpable matériellement en vous!
Comme je vous l'aviez dit, une grande Lumière arriverait ce printemps, et il en est ainsi.
Cette bombe de Lumière venant du Soleil Central, rayonne à travers le Soleil du Système
Solaire, de votre Soleil et de votre Cœur, mettant tout à l'envers, hein!
Vous avez été forcé à nettoyer les eaux d'en bas, de choses que vous ne vouliez pas encore
voir, que vous résistiez à résoudre, pour autant que vous parliez de Lumière et de
spiritualité, hein. Et c'est ainsi à chaque fois qu'il y a un flux plus élevé de Lumière, plus
puissant, cela directement vous fait à affronter l'ombre qui reste encore. C'est ainsi, que
plus la lumière vient, plus vous verrez tout ce qui était caché dans l'ombre. C’est pourquoi
certains d’entre vous ont été un peu déséquilibrés et désorientés, à cause du choc de ces
deux mondes qui se retrouve maintenant.
Si vous avez fouillé au fond du puits, ni voyez aucune culpabilité ou d'enracinement, mais
au contraire, un grand avancement, car vous êtes maintenant en mesure d'affronter, de
résoudre et d'évacuer ces énergies encore bien ancrées. Et tout cela grâce au grand flux de

Lumière qui pénètre partout sur Mère Gaia!
*
Allez baignons-nous quelques instants en silence,
dans la Lumière qui baigne toute la Terre en ce moment,
en compagnie du Conclave des Melquisedecs et des Frères Galactiques
de plus en plus près de vous, autant intérieurement dans vos cœurs
comme de partout dans le ciel faisant de multiples apparitions...
*
Il est maintenant temps pour vous d'entrer dans la 5éme dimension, en progressant
comme vous l'avez fait il y a des années dans les processus mondiaux et collectifs. C'est
pourquoi nous avons tant insisté sur l'intégrité, sur l'intégration de tous les aspects de la
personnalité, de l'âme, de l'Esprit et de l'Absolu, afin qu'ils soient d'une seule pièce.
Rappelez-vous ce que le Christ a dit, que si un membre de votre corps est contre vous et
vous désobéit, il vaut mieux le couper et vous débarrasser de lui. Cela signifie que pour
entrer dans la 5éme dimension, toutes vos cellules doivent prendre une seule direction,
sans hésitation ni réserve. Cela signifie que vous devez entrer dans le Royaume des Cieux
entier et en une seul pièce.
Par conséquent, ceux qui se sont amusés en l'apparence du masque et la spiritualité
fabriqué par les Archontes, devront se réinitialiser! Ceux qui ont couvert leur honte et peur
avec l'ego spirituel, devenant un personnage et voulant aller ici et là, voir telle ou telle
Pâques...; se trouve désormais face à face avec la réalité de ce qu'ils sont, et non de ce
qu'ils ont imaginé. Et c'est un grand repos et soulagement!
Il est maintenant temps d'entrer dans la vraie Communion intérieure avec l'Esprit, c'est le
moment où les vrais adorateurs honorant le Père céleste en Esprit et en Vérité.
Rejoignez l'Esprit! Transcendez la mort, transcendez la personnalité, et ne jouez pas encore
avec l'apparence du masque qui est un lourd fardeau, une dalle pour entrer dans la
spontanéité, dans l'Enfant du Cœur que vous êtes; le Christ authentique que vous êtes,
naturel, simple, parfait et entier à la fois.
Comme vous l'a dit notre ami Yukteswar, faites le travail qui vous correspond, nettoyez
votre maison, débarrassez-vous de la conscience collective du dragon qui absorbe encore
votre plexus solaire! Réveillez l’Étoile de l'âme dans votre ventre; réveiller la glande du
Timus de la poitrine, ce qui vous immunisent contre tous les virus et toutes les vibrations
basses; et ouvrez les Fontanelles de la tête faisant descendre le miel Céleste.
Et c'est assez bien, hein! Débarrassez-vous de toute imagination et projection du mental,
et entrez dans le silence. Si vous posés vôtres attention sur la colonne vertébrale, comme

enseigné dans la pratique du Kriya Yoga, vous entrerez très facilement dans le corps de
Lumière. Par conséquent, transférez la conscience sur la colonne vertébrale, du périnée à la
fontanelle au-dessus de la tête.
Cette ouverture du canal central est ce à quoi l'Archange Mikaël fait référence lorsqu'il
vous parle de sa Lance. Il vient percer et ouvrir le canal central de haut en bas avec sa
Lance, pour que tous les sceaux soient libérés, pour que vous puissiez vraiment dire que
vous êtes un "libéré vivant". Vous ne pouvez le dire que lorsque tous les sceaux sont
libérés, hein! Et alors oui, le Saint-Esprit et le Corps de Gloire peuvent descendre sans
obstacle.
Avant de libérer les sept sceaux, tout ce que vous pouvez penser, dire et imaginer par
rapport à la spiritualité ne sont que des mirages.
A mesure que se reconstruise en vous l'échelle de Jacob, vous pourrez synthétiser tous les
éléments et tous les strates sans obstacles, en les fusionnant dans la Lumière Dorée et
Blanche.
Le moment est venu de faire le lien final entre l'ombre encore inconsciente et la Lumière
Divine, alors l'évacuation se fera très facilement, car le pont de passage sera ouvert.
En vous intériorisant en le Cœur divin, le canal central et la fontanelle de la tête, vous
deviendrez légers comme une plume et vous entrerez dans les fréquences de la Lumière
révélatrice du Christ, qui embrasse maintenant la Terre entière avec le Réseau Collectif
Christique en pleine activité.
*
Allez, avant de nous dire au revoir, faisons quelques instants de communion,
ouvrant le canal central permettant de tout percer à la Lance de l'Archange Mikhaël,
faisant exploser la Lumière à l'intérieur de votre Temple.

La Lumière et la Chaleur dilatent les molécules et développent toutes vos structures,
augmentant ainsi la fréquence de vibration par les ondes toujours plus rapides et courtes,
qui en ce moment même impactent Mère Gaia.
*
Quoi que vous avez à vivre, peu importe où que vous vous trouvez en ce moment, c'est
que la Lumière le veut. Ne vous plaignez pas, ne vous révoltez pas, car exactement dans ce
que vous vivez se trouve la résolution de ce qui vous poursuit encore; dans ce qui vous
arrivent, vous avez la grâce de votre libération. Accepter, assimiler, intégrer et agissez en
conséquence!

Préparez-vous intérieurement et soyez fort pour maintenir la grande puissance du Feu et la
Lumière qui vient et en même temps pour vous soutenir dans les événements les plus
improbables, surréalistes et chaotiques qui se produisent dans l'humanité et qui vont
s'intensifier.
Soyez forts pour vous affermir dans la Pureté, dans la Lumière, la dignité et l'humilité des
Fils Ardents du Soleil!
Je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov, accompagné comme toujours du Conclave des
Melquisedec. Je vous donnent toutes mes bénédictions pour ce merveilleux mois de mai
qui commence!
Comme certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, au cours de ces nombreuses
semaines, vous recevez de multiples révélations, des clarifications définitives sur votre
origine, sur votre situation actuelle, sur ce que vous avez vécus récemment... Profitez-en!
Parce que maintenant tout est clarifié par ceux qui ont le courage de regarder, de voir et
faire face à ce qu'ils sont en totalité.
Nous vous accueillons avec la Lumière du Soleil Divin et l'Amour de l'Enfant qui naît en
chacun!
Recevez un accueil chaleureux, je vous dis à bientôt frères et sœurs!

LES ÉLOHIM DE SIRIUS ET ELOHA MARIE – 29.5.2020
Chers fils et filles, chères Semences du Ciel, nous sommes les Elohim de Sirius,
accompagnés d'Eloha Marie, la Mère Divine qui a créé avec nous tous a la belle Mère Gaia.
Nous venons en ces temps merveilleux pour unir nos Cœurs avec vous tous, et restaurer la
Chaîne de Vie Divine qui unit Mère Gaia avec le système stellaire de Sirius.
Nous venons annoncer le retour de la Terre aux sphères unitaires, aux plans dimensionnels
où règnent l'Amour et la Lumière Divine. L'ascension de Mère Gaia et de vous tous vers la
5ème dimension est le retour à votre état Christique, à la Souveraineté de votre Essence
Divine, d'Être et de se Manifester en totale liberté, sur tous les plans de la création.
Nous venons ainsi à récolter toutes les fleurs et fruits qui ont poussés durant le temps
d'apprentissage dans la dualité, pendant cette période où, d'un accord commun, les forces
de la Lumière et de l'hombre ont participé au jeu créateur et évolutif de la vie.
*
Accueillons-nous quelques instants, unissant Mère Gaia avec Sirius.
Unissant nos Cœurs, unissant à nouveau les eaux de la Terre avec les Eaux de Sirius.

Accueillez ce bain d'amour, pénétrant dans votre Cœur profondément, laissant le feu
dilater toutes les cellules de la matière que vous portez et qui vous accompagnent...
*
L'Eau et le Feu du Ciel se déversent maintenant sur l'ensemble du système Solaire. Au
cours des derniers mois, comme vous l'a dit le Commandeur des Anciens, vous avez vécus
l'avènement et l'intensification de la Lumière. Les voiles qui couvrent à la fois le système
solaire et la Terre, sont de plus en plus transparents et malléables, ils sont prêts à laisser
entrer toute la force de la Lumière du Soleil Central et de votre Soleil, aux moments les
plus appropriés.
En ces moments où la Lumière fait irruption et l'hombre sur la Terre perd les nerfs, nous
venons vous apporter quelques éléments pour que vous soyez dans la certitude des jeux
qui se jouent, et qui se joueront durant cette fin de fête, lors de la résolution des derniers
karmas planétaires, en ces temps de déconstruction et de transformation totale des
consciences, de la matière et des formes de vie, qui sont sur Mère Gaia.
Maintenant que la Lumière arrive avec grande force, et que la Vérité se manifeste de
partout, et que les pièges apparaissent à la vue de tous, les forces de la loge noire
intensifient leurs manœuvres pour endormir et capturer, a l'humanité inconsciente, dans
leurs circuits.
Les récents événements, qui ont causés des normes et des règles que le système de
contrôle applique, n'ont qu'un seul objectif: celui de freiner l'expansion des âmes, et les

enfermer de plus en plus dans des circuits électroniques, dans des mondes virtuels, et de
réduire la vitalité et les défenses naturelles de l'homme, pour le rendre ainsi vulnérable aux
basses fréquences qu'ils distribuent sous différents noms et de différentes manières.
D’ailleurs, vous verrez qu'à chaque arrivée massive de la Lumière, les forces de l'hombre
créeront un événement simultané qui sera antagoniste à ce qui se passe réellement, pour
désorienter la population. Si vous le voyez bien, les noms que le système donne à ses
événements, fournisse toujours une idée de ce qu'il se passe réellement. Ils ne peuvent rien
créer, seulement le déformer!
C'est le plan de la loge noire, depuis de nombreuses décennies, celui de transférer
progressivement la conscience humaine aux circuits électroniques, brouillant le lien entre
le Cœur et l'âme, empêchant d'émerger chez l'homme, la véritable Essence de l'Amour.
Par conséquent, fils et filles, soyez intérieurement libres faisant un usage adéquat et
approprié des technologies qu'ils vous offrent. Leurs intentions n'affectent en rien le
développement de l'Ascension planétaire qui déjà est une réalité, et ils ne pourront
toucher les âmes Libérées qui ont réveillé une des trois Couronnes et qui ne s'identifient
plus à la personnalité, ni au masque astral.
Ensuite, durant le temps restants à vivre dans cette dimension, qui peut encore se
prolongé un certain nombre d'années jusqu'à que tout soit accomplis, coexisteront ces
deux lignes temporels. D'une part, le système sera comprimé, augmentant le contrôle de
mouvement, de la pensée et l'expression, appliquant des mesures de distanciation et
séparation, afin de mettre en œuvre de nouvelles méthodes de manipulation.
D'un autre côté, les âmes qui vivent déjà la Liberté et qui ne croient pas en l'ancien ordre
de valeurs, auront voie libre pour être et de s'exprimer, même au milieu du système, près
de la société ou bien créant des espaces indépendants. dans la nature, dans des lieux
ouverts où ils peuvent vivre et célébrer directement la danse d'Amour et Lumière qui
circule dans toute l'atmosphère de Mère Gaia en ce moment même.
Nous vous clarifions les jeux qui viennent maintenant d'être joués sur la Terre, afin que
vous soyez fermement dans la Vérité intérieure. Les informations qui vous parviennent
maquillés par les médias, et ce que vous appelez les gouvernements, qui ne sont rien de
plus que les directives bien présentées et argumentées, de la loge noire.
Les mêmes qui prétendent vouloir votre bien, les organisations mondiales, experts et
scientifiques qui parlent au nom d'une supposée santé et de sécurité, ne font que
participer, consciemment ou inconsciemment, aux plans de domination et d'ancrage dans
les plans astraux des âmes humaines.
Vous devez accepter tout cela avec beaucoup d'amour, pardon et compréhension, en
comprenant le rôle que jouent ces forces qui finalement, même si cela ne le vous semble
pas, servent la Volonté du Père. Par-dessus tout, on vous demande de ne réagir d’aucune

façon aux actions de l'ombre, de ne pas résister, ne pas trop en parler ni d'être trop
curieux. Il vous suffit de regarder clairement pour distinguer quelle est l'intention, quelle
est la direction des informations qui vous parviennent.
Lorsque vous restez fermes dans la Présence Divine, Absolue et Libre, vous serez étanches
et vous volerez au-dessus de tout ce qui se passe. Par conséquent, nous le répétons, ne
réagissez pas, ni contre les impositions actuelles du système. La Lumière trouvera le
chemin pour vous et vous fournira les moyens et les méthodes pour vous placer à la fois
intérieurement et extérieurement sur la ligne ascensionnel de la Terre.

*
Accueillons quelques instants la Force de l'Esprit venant de Sirius,
et de nous tous les Elohim, ainsi que la présence des Melchisédech,
et des plusieurs frères de la Confédération Intergalactique des Mondes Libres...
*
Les Elohim de Sirius et tous les frères de notre système stellaire se joignent à vous et aux
frères de l'Intraterre. Souvenons nous de Lamiram, notre confrère de Rila, qui vous à
annoncé que le Portail de Sirius était entièrement ouvert depuis la fin de l'année dernière,
et c'est ainsi, c'est pour ça que la Lumière rayonne totalement. Et maintenant non
seulement à travers le Soleil Central, de Sirius et votre Soleil, mais aussi à travers le Cœur
Divin de la Terre. Le Cœur de la Terre transmet les impulsions de la Nouvelle Vie qui
arrivent par les canaux internes, qui sont les cœurs ou noyaux, de chaque étoile ou sphère
planétaire.
Par conséquent, laissez la vague de Vie monter à travers vos pieds, avec toutes les
informations du renouvellement et transformation de la matière, et la révélation de la Vie
divine dans cette même dimension où vous vous tenez.
Toutes les Forces de Lumière vous accueillent dans leurs bras, car nous avons toujours été
une Unité, un Collectif, une Fraternité Galactique et Universelle. Il est temps que les fils et
filles de la Terre retrouvent leur Filiation Originelle à la Mère Divine, d'Eloha Marie en
compagnie des Pères d'Orion, restabilisent l'Eau et la Flamme qu'ils ont laissées en tant
que témoin et garant de l'Unité sur la Terre, avant le début de cette période
d'apprentissage dans la dualité, les Grands Guides de Sirius et d'Orion.
N'oubliez pas que dans la matière que vous portez, il y à le savoir de la reconstruction de
votre Temple dans cette dimension.
Vous avez juste à vous débarrasser des couches métalliques et les voiles que vous avez
portés et qui, par les forces psychiques, obstacles la respiration et l'état naturel de
développement du corps physique. Il est temps que tombe définitivement la mascarade
astral, comme les Anciens l'ont appelés, et que vous vous trouviez Cœur à Cœur, Face à
Face avec vous-mêmes, nus et dépourvus. Pour que vous tous sans exception, naissiez de

nouveau en l'Enfant Divin, accompagnant a la Terre qui est aussi une sœur apprenant à
recevoir et à donner, comme vous tous.
Et c'est par grand amour, par grande tendresse, que beaucoup d'entre vous sont ici
présents. Et grâce à votre dévouement et à votre attention, l'Amour de tout le Ciel atteint
désormais les plus petites créatures.
*
Nous sommes les Elohim de Sirius.

Avant de conclure cette transmission faisons quelques instants d'Accueil et de rédemption,
réveillant ensemble a l'Enfant Divin qui né en le Triangle de Feu du sacrum.
Sanctifiant le Temple, réveillant l'innocence, la simplicité, la bonté et générosité du Cœur
et du Verbe...
*
C'est maintenant que vous êtes tous appelés par la Mère Divine, par le Père Céleste, par
toutes les Forces de Lumière! N'attendez pas. C'est maintenant que vous êtes appelés à
vous lever, à être présents dans la Vérité, l'Amour et la Sagesse. Pour être qui vous êtes
sans remords, sans peur ni obstacle. Il est temps de manifester la majesté et la grandeur
d’Esprits Divins que vous êtes.
Nous sommes les Elohim de Sirius avec la présence d'Eloha Marie. Nous sommes un seul
cœur, nous sommes une seule chair, nous sommes un seul ADN. Nous sommes le même
Amour Infini et incommensurable qui donne Vie à toute la création. Bientôt et de
différentes façons, nous nous verrons, ressentirons et rencontrerons face à face, ici même
sur Mère Gaia; le Cristal, le Diamant, la Perle de Sirius dans le système solaire.
Vous êtes tous déjà prêts, vous les Semences et Esprits qui êtes venus participer à cette
grande œuvre, à quitter la zone galactique de maximum contradiction et à entrer
définitivement dans le Feu Christique de donation, de célébration et sacrifice.
Nous vous abrasons et accueillons doucement dans les bras de la Vie Divine.

Aïshalem.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 17.6.2020

Chers frères et sœurs, recevez une chaleureuse et amical salutation de votre serviteur,
Omraam Mikaël Aïvanhov. Recevez tout le Feu et les bénédictions du Conclave des
Melquisedec, qui comme toujours m’accompagnent et forment la synthèse de tous les
éléments. C’est une joie de venir parmi vous après ce mois de mai si intense! Pour
commencer, faisons notre communion habituelle.
*
Accueillez le Feu Divin, allumant le Feu Sacré de l’Amour.
Allumant l’Autel du Cœur à toute puissance. C’est le moment maintenant!
Allons-y quelques instants...
*
Quelle belle Lumière! Quel Amour! Quel Feu que vous vivez! Quel Feu qui vient sur Mère
Gaia, oh la la! Préparez-vous parce que, si vous avez déjà eu au cours de ces mois
l'anecdote du coronavirus, qui comme vous le savez bien, est en fait la Grande Lumière qui
s'allume sur la Couronne, le Saint-Esprit qui vient vous baptiser, au cours des prochains
jours, avec l’arrivée du solstice, nous atteindrons le point culminant de la descente que
vous avez vécus ce semestre. Et vous verrez que les têtes vont commencer à exploser dans
tous les sens!
Certaines têtes vont exploser de joie, de Lumière, illuminant le Cœur, apportant la clarté et
une paix intense, faisant descendre les courants de l’Esprit avec une force sans précédent.
Pour d’autres, la tête explosera faisant tomber de nombreuses vis et clous, ce qui
provoquera des situations assez délicates et extravagantes !
Et oui frères et sœurs, le Christ l’avais déjà bien exprimé. Le nouveau vin ne peut pas être
mis dans des vieux barils, donc, ceux qui ne sont pas préparés un minimum, ceux qui n’ont
pas mis en place toutes les petites choses du Temple, ne seront pas en mesure de recevoir
la Lumière qui arrive maintenant avec une force maximale, et qui entrera en des mauvais
circuits et provoquera des dangereuses explosions, comme je vous dis.
Le nouveau baril n'est là que pour accueillir directement, sans aucune résistance, intégrant
pleinement les nouvelles fréquences. Par contre, l'ancien baril ne peut pas accepter
correctement la Lumière qui se vit maintenant sur Mère Gaia avec le réseau Christique en
pleine action. Par conséquent, les vieux barils recevront la Lumière, mais la Lumière n’ira
pas aux bons endroits du Temple et devra passer par les processus de fermentation, c’està-dire de décomposition dans le noir, et a posteriori, de reconstruction.
Ce n'est pas en vain que pendant toutes ces années, nous avons transmis des yogas et des
outils pour préparer le Temple, parce que le moment venu, qui est maintenant, vous

puissiez accueillir la Lumière avec précision, calme et efficacité. Cependant, vous êtes
encore à temps pour charger les batteries!
La Lumière ne peut rien faire sans votre autorisation. C'est le moment de vous décidez
finalement de quitter le libre arbitre et d’entrer dans l'Action de Grâce. C’est la façon de
passer des lois limitées et éphémères aux Lois Universelles et Divines. Maintenant, vous
avez la possibilité, tout le groupe humain, de faire un grand saut, un grand saut de
sauterelle, hein! Alors profitez-en. Comme mon cher maître l’a dit, le train Divin passe à
l'heure! Ne soyez pas confus, regardez, soyez vivant dans l’Amour, vivant dans le Feu Divin!
Tel est l’appel en ce moment même.
Osez vous déshabiller et être pure Conscience, le Saint-Esprit dirigé par l'Action de Grâce,
agissant avec l'intelligence de la Lumière qui est la volonté du Père. Par conséquent, vous
devez permettre la reconstruction du Corps d'Éternité au Triangle du Sacre. Beaucoup
d'entre vous sont ouverts à la Lumière par la couronne de la Tête et la couronne du Cœur,
mais le triangle du Sacre est le défi le plus compliqué pour la plupart des Âmes et Esprits
qui vivent ce processus dans la matière.
La reconstruction finale du Corps d'Éternité se fait dans le Triangle de Feu du Sacrum, sur
les points qui sont autour du coccyx et de la partie inférieure de la colonne vertébrale.
C'est là que la structure du Corps d'Éternité est finalement synthétisée avec celle du corps
éthérique, qui recouvre votre corps physique, permettant la résurrection totale de la
matière dans cette dimension.
Pour le faire, vous devez avoir nettoyé l'ancienne base, c'est-à-dire le Séfiroth qui, dans
l'Arbre de Vie, s'appellent Yesod, la partie astrale et lunaire, qui doit être entièrement
purifiée. Devenir blanc comme la pleine lune! Car s'il est possible de vivre la nouvelle
fondation du Cœur et de connecter avec la Lumière, achever le processus alchimique
nécessite la descente vers le Triangle du Sacrum. C'est aussi l'un des pèlerinages que nous
vous appelons à faire, les pèlerinages intérieurs, au dedans de vous. Il y a encore beaucoup
d'endroits intéressants à visiter amis et amies, hein!
*
Allez, faisons quelques instants de communion, laissant que le Feu Divin descende comme
une eau depuis le 13ème corps situé sur la tête,
joignant le Sommet de la Tête avec le Cœur, faisant descendre l'eau qui libère les pieds, les
mains, le plexus solaire et le cou...
Ouvrant la Lumière dans votre tête, et le Feu Divin dans votre Cœur!

Accueillons quelques instants, accompagnés du Conclave des Melquisedec et de la Ronde
des Archanges participant activement maintenant même à de nombreuses effusions dans
tout le système solaire...
*

Comme vous l'a dit l'Archange Uriel, vous vivez le basculement de la conscience.
L'intériorisation de la conscience pour passer à un nouvel état de vie, à un nouvel état de
vibration. L'intériorisation grandement facilitée par l'état actuel du monde, qui vous invite,
en maintes et maintes fois, à entrer à l'intérieur, à vivre la joie intérieure. Et comme
beaucoup d'entre vous le savent, chers frères et sœurs, ceci n'est encore rien! C'est juste
l'apéritif, hein! Alors préparez l'estomac pour lorsque les premiers plats arriveront.
L'Esprit est une grande force qui transcende toutes les faiblesses de la personnalité et de
l'âme inférieure. C'est l'Esprit du Christ qui vient régner parmi vous tous, pour célébrer la
Joie de la Vie Divine. Et pour soutenir l'Amour durant ces moments d'effondrement de
l'ancienne dimension.
Il est crucial pour tous ceux qui doutent, qui sont à mi-chemin, se décident une fois pour
toute! Vous avez encore des options, hein, franchissez le pas maintenant! Parce que les
structures mentales et émotionnelles qui soutiennent l'ancienne dimension vont
s'effondrent et disparaître, elles deviennent de plus en plus instables comme cela arrive a
la magnétosphère et aux couches isolantes.
Par conséquent, vous êtes appelé à passer à la Nouvelle Vie pour être vivants! Parce que
dans l'ancienne vie, vous n'y trouverez plus de vie, soyez-en conscients! C'est un processus
unique, spécial et en bonne partie nouveau dans toute la Galaxie; vivre l'ascension avec
l'humanité incarnée en même temps que le fais la planète. Tout va sur des roulettes! Et
nous observons des choses qui ne s'étaient jamais produites auparavant!
Donc pour tout le monde, à la fois pour vous et tous ceux qui vous accompagnent en de
nombreux endroits de la Galaxie et de cet Univers, c'est un grand accroissement, une
grande promotion, hein! Et c'est une promotion pour vous tous, ce n'est pas une solde, ni
aucun 2x1, c'est la promotion de la Vie Divine, celle qui a toujours été votre résidences!
Vous êtes déjà plus que diplômés, hein!
*
Allez, faisons un dernier instant de communion, avant de vous dire au revoir.
Laissant descendre le Feu Céleste, laissant s'élever le Feu du Cœur Cristallin de la Terre,
s'unissant à la hauteur du plexus solaire, de la poitrine et du Timus.
Allumant le Chœur Ascensionnel, le Cœur qui s’élève avec les Ailes divines...

*
Ces prochaines semaines impliqueront un moment maximum de descente du Feu Céleste,
alors soyez prêt à l'accueillir, à l'intégrer jusqu'à la moelle osseuse par un abandon total
aux Cœurs de Feu que vous êtes. Le Feu Blanc vient resplendir, brûler et vous habiller de
blanc, à épouser l'Époux Divin.
Ensuite, vous ressusciterez dans l'Âme et l'Esprit divins, encore inconnus de beaucoup

d'entre vous, qui sont au-delà de ce que vous avez connus comme manifestation sur la
Terre, qui avait été énormément limitée aux corps émotionnelles, mentales et parfois le
causal.
Par conséquent ouvrez-vous, continuez à grandir chaque jour, soyez en vie de la tête aux
pieds, exprimez tout ce qui vient de vos profondeurs, ne laissez rien en bas. Soyez comme
les volcans qui expulsent et propulsent la lave vers le haut! S'approchent les moments où
disparaissant, où devenant plus petit qu'une fourmi, vous vivrez la Révélation actuelle, celle
des Enfants Divins, celle des Enfants de la Lumière.
Comme toujours, nous vous apportons toutes nos bénédictions du Conclave des
Melquisedec. Accueillez tous les royaumes, les royaumes de la nature, les royaumes
angéliques, les Archanges, les Elohim, les Anciens des Jours... Vous êtes un petit grain de
sable dans l'Univers, et en même temps vous êtes la totalité de l'Univers!
Ainsi vous le découvrirez, reconnaissant en chacun l'étincelle d'Amour, la perfection de la
Vérité qui n'est mesurée par aucune perception extérieure.
Très bien frères et sœurs, recevez une chaleureuse étreinte de Omraam Mikaël Aïvanhov et
de tous les Anciens. Nous sommes parmi vous! Ces prochains mois seront très intenses.
Nous serons proches de chacun, tant que vous serez ouvert, tant que vous demanderez la
présence des Forces du Ciel.
Invoquez le Christ, ouvrez la porte et laissez-le faire, tournez la clé et laissez faire à la
Lumière.
Soyez-vous tous illuminés, allumés et enivrés par l'Amour Divin qui vous apportent la clarté
et la certitude absolue.
A bientôt frères et sœurs!

ARCHANGE GABRIEL – 8.7.2020

Chers Fils de l'Unique, estimés Étincelles Éternelles, je suis l'Archange Gabriel. Je suis
l'Archange de la Bonne Nouvelle, et aujourd'hui je viens sceller la Nouvelle Alliance de
l'Agneau, par celui qui parle à toute l'humanité consciente.
Aujourd'hui, je viens en tant que porteur de l'Eau de la Nouvelle Vie, pour marquer avec le
Sceau de Feu, la présence de l'Esprit de Vérité dans votre Temple, la Nouvelle
Yerushalayim.
*
Accueillons la Ronde des Archanges, accueillons les Princes, Principes et Lois qui
réglementent et établissent, par un processus d’actualisation et d'accélération de la
Lumière, la Nouvelle Base et dimension de vie.

*
Aujourd'hui, je viens allumer dans l'Atome Primordial de votre Étincelle Éternelle, la force
de l'Esprit de Vérité. Dans cet atome primordial se trouve la mémoire de toute la création,
de tous les multivers, et en conséquence il y a la mémoire de votre Héritage de Lumière.
C'est dans l'Atome Primordial, minuscule, où vous vivrez la Paix Éternelle, la Paix qui
englobe et abrase tous les mondes. Concentrez-vous, réduisez-vous, faites-vous infiniment
petits, réunis a l’intérieur de l'Atome Primordial, de la Semence Divine. C’est tout ce que
vous avez à faire, en les moments où la vieille humanité se disperse et se désintègre.
Unissez-vous sur le plus petit point, pour que a partir de lui se déploie l'Arbre de la Vie.
*
Accueillez fils et filles ma marque,
la marque de la Nouvelle Eau de Vie, qui vient féconder la Semence Divine.
*
L'humanité inconsciente de sa Divinité, commence à traverser le tunnel des doutes, des
rétributions, des preuves et leçons nécessaires qu'elle a elle-même créées, pour vaincre
l'état d'indifférence, de dés-identification, d'ignorance du Principe Divin qui habite dans
toutes les formes manifestées.
Aujourd'hui solennellement je vous annonce la visite des Anciens des Jours qui viendront
sceller avec le Feu Céleste, le pacte de Lumière, la Nouvelle Alliance de l'Agneau, afin que
le Monde Divin et le Monde des Hommes puissent à nouveau communiquer avec véracité,
harmonie, avec la Vraie Lumière.

Rendant possible l'établissement du Christ dans tous les cœurs, l'établissement de la
Couronne de Gloire sur toutes les têtes, l'établissement du Feu de la Volonté Divine dans
toutes les sacres.
*
Fils et Filles de la Loi de l'Un, Étincelles Éternelles, recevez ma bénédiction...
*
Je suis l'Archange Gabriel, porteur de la parole de la Ronde des Archanges. Préparez-vous
dans votre cœur, dans votre tête et dans votre ventre, pour accueillir, amortir, transformer
les énergies et les événements qui tombent en ce moment mème sur l'ensemble du
collectif humain de la Terre. Vous êtes la garantie, vous êtes la douceur, vous êtes la
tendresse qui rend digestible la Révélation de la Vérité dans un monde plongé dans
l'iniquité, l'abus, le crime et l'orgueil.
Regardez le Nouveau Ciel, regardez le Nouveau Soleil qui marque l'allumage et l'arrivée
définitive de l'Esprit de Vérité dans votre Temple.
Je suis l'Archange Gabriel, et avec l'Archange Mikaël nous vous laissons dans la
communion du Père et de la Mère, du Feu et de l'Eau, et des deux Principes Initiaux,
formateurs de la Vie.

Accueillez...

LE PÈRE D'ORION ET LES ANCIENS DES JOURS – 15.7.2020

Fils et Filles du Soleil Éternel, je suis le Père d'Orion, celui que vous connaissez aussi sous le
nom d'Orionis, et qui pour la dernière fois a mis les pieds sur Terre, au cours du siècle
dernier, en la présence de Maître Peter Deunov. Je viens accompagné de mes frères les
Anciens des Jours et l'ensemble des Étincelles qui portons le Germe du Père qui fécondent
la Création.
Aujourd'hui, nous venons ouvrir la porte d'Orion. La porte qui ouvre la Voie vers l'Ancien
du Principe Primordial. L'Ancien du Principe Primordial est la première émanation de
l'Entité Absolue. Elle est la Grande Réalité, les Eaux Incréées qui nourrissent les Sources du
Père de toutes les Lumières, de la Première Eau Manifestée.
Ainsi donc, à travers de l'ouverture de la Porte d'Orion, nous venons sceller avec le Feu
Céleste, la Nouvelle Alliance de l'Agneau, l'Alliance de Lumière, où dans un seule corps et
en un seule esprit vous réaliserez la volonté et l'objectif de l'expérience dans la dualité,
c'est-à-dire l'établissement total de l'Unité entre la Matière et l'Esprit.

*
Accueillez, Fils et Filles du Soleil Éternel, le Flambeau et la Flamme d'Orion dans votre
Temple. Comme l'Archange Gabriel vous l'a annoncé, dans votre Atome primordial.

*
Nous vous invitons à traverser la Porte d'Orion pour réaliser le miracle d'une seule chose.
Parce que vous entrez dans le Temple de l'Ancien du Principe Primordial, le Temple de la
Vérité Ultime. L'Ancien du Principe Primordial à créé les Anciens des Jours, et les Anciens
des Jours avons à créés à la fois les Fils des Élohim et les Fils des Archanges, qui sont
maintenant incarnés parmi vous sur Terre, afin de synchroniser avec les Hauts
Commandeurs de la Fraternité de Lumière et d'Amour.
Mon dernier passage sur la Terre a permis d'ancrer et d'établir le roc, la base de l'arrivée de
l'Authentique Lumière pour cette époque. Tous les vrais messagers et prophètes qui ont
parlés depuis ma venue, m'ont utilisé comme un roc, comme un support pour exprimer les
réalités et les vérités Divines que vous avez reçues au cours des dernières décennies.
En ma présence dans le corps de Peter Deunov ou Beinsa Douno, vous trouverez la
réalisation, l'union parfaite de l'Homme et les Anges, de l'Homme et les Archanges, de
l'Homme avec les Elohim, les Anciens des Jours, le Christ, le Père de toutes les Lumières et
l'Entité absolue. Vous y trouverez l'humilité, la véracité et l'authenticité de laquelle boit
tout le processus qu'à présent vis l'humanité au complet.

Aujourd'hui nous venons établir le Feu Céleste, la Flamme d'Orion, qui, se déployant a
partir de l'Atome Primordial, envahit toutes les structures subtiles et spécialement, chaque
cellule de votre corps physique. L'entrée au Monde Divin et aux Mondes de la Lumière
Authentique, demande la spiritualisation et la sacralisation de chaque recoin de votre
corps, de chaque organe qui représente une fonction de l'Organisme Universel.

*
La véritable sacralisation de la Flamme d'Orion se produira sur vos pieds,
les transformant en deux Calices de Feu.

Accueillez Fils et Filles du Soleil Éternel.
*
L'Ancien du Principe Primordial, avec lequel nous vous enlaçons aujourd'hui, représente les
Mains Donneurs de Vie. Les mains qui conduisent l'Eau du Mystère, l'Eau Incréée jusqu'aux
Sources du Père de Toutes les Lumières. Ainsi vos mains furent créées pour bénir, pour
chauffer et transmettre la Vie.
Dans ces moments de Révélation planétaire, tous se lavent les mains, au sens littéral et
figuré; une grande partie de l'humanité inconsciente essaie de tourner son visage vers la
Vérité qui se présente maintenant. Et pour autant, vous devez vous laver les mains, non
pour éviter toute responsabilité, mais pour les rendre pures et radiantes, dignes pour
transmettre la Vie Divine.
Soyez dignes et responsables pour reprendre votre destin, pour prendre fermement la
barre de votre vaisseau. Non pas du destin imposé dans les mondes illusoires, sinon pour
reprendre fermement la barre de votre Destin Éternel et Libre, de la croissance dans toutes
les Dimensions et Demeures du Père de Toutes les Lumières.
Le processus actuel de l'Ascension Planétaire, conduit l'humanité à récupérer son Ange
Solaire de 5ème dimension, à se connecter avec les forces qui structurent l'Univers, les
Archanges, et avec la Mère Divine, Eloha Marie de Sirius, porteuse de l'ADN originel de
cette humanité.
Par conséquent, l'initiation qu'aujourd'hui nous vous offrons, la Porte d'Orion
qu'aujourd'hui nous vous ouvrons, est un cadeau pour toutes ces Âmes et Esprits qui ont
travaillés jour et nuit au cœur de la Matière, afin d’accomplir collectivement et
simultanément la descente totale de l'Âme et de l'Esprit Divins dans votre matière.
Je suis le Grand Melquisedec, le Père d'Orion, créateur de l'École de Melquisedec, l'École
Divine. J'ai apporté l'enseignement sur la Terre, un enseignement qui n'a ni début ni fin.
L'enseignement qui dépasse les cycles galactiques et planétaires. Cette tradition s'est

perpétuée au cours des millénaires sur la Terre, afin de maintenir une Flamme analogue à
la Vérité Céleste.
Aujourd'hui vous êtes tous appelés, Fils et Filles du Soleil Éternel, à entrer dans l'École
Divine, qui apporte la Nouvelle Alliance de l'Agneau. Qui existe avant les Temps, et qui
continuera d'exister après les Temps et au Nouveau Commencement.
Après les Baptêmes de Feu, nous vous invitons a vivre l'Immersion totale dans le Feu
Céleste, tel comme la Terre et le Système Solaire entrent déjà, en totalité, dans la sphère
d'action du Feu divin.

*
Accueillez Fils et Filles le Sceau de Feu que, nous les Anciens des Jours, venions placer dans
votre Temple. Nous soutenons le visible et l'invisible, nous apportons l'Idée de l'Ancien du
Principe Primordial, nous la traduisons dans différents secteurs de la création, et nous la
transformons en différentes caractéristiques et spécialités.

Ouvrez-vous à la Flamme d'Orion, au Feu Divin, qui vous atteint a travers de la Porte
d'Orion, appelée Ensis, nom qui signifie "épée", et qui est la Grande Nébuleuse, la plus
proche de votre système solaire,
formatrice des nouveaux soleils.
Laissez-vous fondre comme l'argent et l'or, pour ressusciter dans le Feu de la Nouvelle Vie,
comme les Soleils Éternels que vous êtes.
Accueillez.
*

Aujourd'hui nous marquons avec le Sceau de Feu, la Nouvelle Alliance de l'Agneau dans
votre Temple, qui se déploiera désormais sur toute la Terre. Vous êtes et vous préparez
l'arrivée de la 6éme race, l'Authentique Humanité, l'Humanité Christique qui régnera sur la
Nouvelle Terre de 5éme dimension.
Comme vous l'a dit l'Archange Gabriel, recueillez-vous dans l'Atome Primordial a mesure
que se déclenchent les événements écrits dans le Livre de Feu, qui doivent se produire afin
de purifier la Terre, afin qu'elle puisse vivre le transfert définitif vers son nouvel état de Vie.
Je suis le Père d'Orion, accompagné par les Anciens des Jours. Nous vous laissons avec la
présence des Fils Melquisedec, des Archanges, des Anges et les Élimé-lis, les fils exclusifs
porteurs de la Flamme Christique, pour vous guider, vous éclairer et vous cheminer jusqu'à
nous.

Soyez bénis dans vos pieds, dans vos mains, dans votre cœur, sur votre tête et votre
sacrum.
Que la Paix du monde Divin, l'Amour Infini et Incommensurable, brûle en vous et parmi
vous tous.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV – 29.7.2020

Chers frères et sœurs, vous salue votre ami, votre égal, Omraam Mikhaël Aïvanhov.
Aujourd'hui, je viens en tant que Commandeur des 24 Anciens pour vous délivrer quelques
mots et finaliser ainsi cette première partie des diffusions de 2020.
Pour ceux d'entre vous qui ont été attentifs, nous avons récemment eux deux visites très
cruciales, celle de l'Archange Gabriel, celle du Père d'Orion et des Anciens des Jours.
*
Allez, avant de vous parler un peu du moment présent et des dons qui vous viennent, nous
ferons, comme d'habitude, quelques instants d’accueil de l'Esprit de Vérité, du Feu Divin,
du Feu Céleste dans votre cœur.

¡Allons-y, accueillons!
*
L'Archange Gabriel vous a signalé, et bien indiqué, hein, l'Atome Primordial, la Semence
Divine dont je vous ai tant parlé dans mes conférences. C'est l'Étincelle initiale, d'où s'est
déployée toute la création, d'où se sont déployés tous vos corps et expériences dans tout
l'univers. Elle garde toutes les Mémoires Divines et Éternelles, toutes les vertus. Par
conséquent, simplement en prenant soin, en arrosant, en caressant cette semence, tous les
dons du Ciel sortiront de vous, car ils ont toujours été de toute Éternité en vous.
Au fur et à mesure que vous vous faites infiniment petits dans l'Atome Primordial, vous
vous intensifierez et vous grandirez comme l'Arbre de la Vie qui englobe tout l'univers,
toute l'Âme Universelle, toute la matière, de la plus subtile à la plus dense, qui donne
support et l'expression de l'Esprit; manifestant les multiples expressions de la vie et de la
beauté.
*
Allez, faisons quelques instants de recueillement dans l'Atome Primordial,
au centre même de votre poitrine, entrant dans la Paix du Ciel,
dans le silence plein des Symphonies Célestes,
dans le vide qui se remplit de l'Abondance de la Vie Divine
qui apporte joie et plénitude.

*
Le Père d'Orion et les Anciens des Jours vous ont ouverts la Porte d'Orion, ils vous ont mis
en contact avec l'Ancien du Principe Primordial, que vous a présenté mon cher maître le
Grand Melquisedec. A travers de la Porte d’Orion s'ouvrent des niveaux très élevés en

Fréquence et Lumière, qui vous rapprochent de plus en plus a la Source, aux Eaux
Primordiales.
Par conséquent maintenant, la Porte d'Orion comme les autres portes stellaires sont
ouvertes, elles irradient sur cette partie de la galaxie et le système solaire.
Ainsi donc, même au milieu du cirque que les méchants garçons ont mis en place, toutes
les portes du ciel vous sont disponibles, hein!
Comme vous pouvez le voir, à travers le monde s'est répandu l'histoire du coronavirus qui
met contre les cordes les peurs, les fausses sécurités, les projections qui n'ont aucun
fondement dans la Vérité ni en l'expression des Mondes Divins.
Par conséquent, ces leçons sont encore importantes pour une grande partie de l'humanité;
nous l'avons appelé «la grande mascarade». Maintenant il devient plus évident, beaucoup
plus évident, que tout ce que vous faites dans le système en utilisant la personnalité, c'està-dire le masque, était déjà avant un masque, maintenant vous le voyez, et ils vous le font
porter.
Tout ce qui était de préférence invisible devient palpable et visible aux yeux de tous. Ce
n'est donc rien de nouveau, c'est la Vérité qui devient flagrante et évidente aux yeux de
tous, et ce processus continuera à augmenter. Tout ce qui bouge sous le masque, qui sont
les tromperies, les intérêts, les pouvoirs et manipulations, remonteront à la surface et
conséquemment vous pourrez le voir, vous pourrez le détecter et vous positionner.
C'est la vérité qui devient flagrante. Là où il y avait Lumière, là où il y avait Amour,
maintenant il y en a dix fois plus. Là où il y a eux tromperies et manipulations, désormais il
y en aura vingt fois plus. Tout va vers une polarisation maximale, afin de dissoudre les
extrêmes discordants qui avaient été créés lors de l'étape de la dualité pour unir de
nouveau dans l'Unité le masculin et le féminin, le blanc et le noir, retournant aux sphères
de la 5ème dimension de Mère Gaia.
Au fil des mois, tout deviendra de plus en plus évident, les manipulations et les abus seront
devant les yeux de tout le monde, pour que chacun puisse s'en rendre compte, hein! Et
d'un autre côté, il sera aussi de plus en plus évident pour ceux qui nettoient leurs yeux et
leurs oreilles, que vous êtes une Âme et un Esprit éternel, et que vous êtes la Source même
de la Vie; cela deviendra la première et unique réalité incontestable!
Et ne vous inquiétez pas, car même si vous ne vous êtes pas déjà réveillé, vous n’avez pas
encore réalisé ce que représente le système de manipulation des humains, soyez
tranquilles, que bientôt de nouvelles circonstances vont arriver, de nouveaux événements
qui vous mettront encore plus contre les cordes.

Souvenez-vous aussi de la visite de Sri Yukteswar, où il vous a parlé du Kriya Yoga de la
respiration spinale et de garder une respiration vive, d'entrer dans le Nouveau Souffle qui
vous élèvent dans les Ailes du Cœur et vous transportent à l'état originel en compagnie de
vos guides, des Anges, des Archanges et de la Mère Divine.
L'air et la respiration qui deviennent périphériques a travers de toute la peau, tiennent la
clé en ce moment pour prendre le vol et allumer le Feu interne. Comme vous pouvez le
voir, les petits méchants ne se rendront pas jusqu'à la fin, ils essaient de noyer de plus en
plus l'humanité, afin qu'elle ne se réveille pas avec la grande quantité de Lumière qui
maintenant atteint Mère Gaia et qui déjà en fait partie.
Désormais ils cherchent à bloquer l'air aux hommes, à stopper la libre circulation de l'air
pour diminuer la vitalité et pouvoir facilement capturer l'esprit d'une grande partie de la
population, afin de les contrôler et de les remplir de peurs, de visions duels, séparation,
robotisation et déshumanisation.
Tout cela ils essayent de l'appliquer maintenant tous ceux qui sont restés dans la loge
noire, qui sont toujours au pouvoir derrière les gouvernements et les grandes entreprises
qui gèrent les sphères économiques, politiques, sociales et de la santé.
Alors ils feront leur cirque, de toute façon. Cela seulement provoquera que les Fils de la
Lumière, les Fils du Soleil soient de plus en plus installés dans leur position, dans leur
rectitude, dans leur dignité, face déjà au Soleil Éternel, le Soleil Ailé, recevant déjà la
Nouvelle Vie.
¡Quels beaux moments frères et sœurs! Aujourd'hui, je suis brièvement venu vous toucher
un peu le croûton et mettre la touche finale à cette première partie des transmissions.
*
Allez, avant de vous dire au revoir faisons quelques instants de réception, de communion
directe avec les 24 Anciens qui souvenez-vous, nous sommes très actifs partout sur la
Terre.

Accueillez le Feu, l'Air, l'Eau et la Terre qui fusionnent dans le Nouvel Éther, l'Éther de
l'éternité, l'Éther qui descend maintenant avec la puissance de l'Esprit Micaëlique, de
l'Archange Mikhaël, fécondant avec la Lumière Bleue de partout, avec ces étincelles et
rayons de Lumière bleue qui signent la Fusion des Éthers.
*
Ce processus a commencé il y a de nombreuses années, mais comme vous pouvez le voir,
tout ne va pas aussi vite comme nous aurions pu dire ou imaginer. Alors acceptez la
vitesse, le tempo que la Terre et le Soleil, que le Père de toutes les Lumières ont mis en
place. Pour autant qu'il vous semble, c’est le meilleur et le plus approprié.

Au cours des prochains mois, le Nouvel Éther sera installé de manière plus stable, intense
et palpable à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous et surtout dans certaines zones
naturelles de la planète. C'est ainsi tel comme vous a dit le Grand Melquisedec, le Père
d'Orion, que Mère Gaïa entre maintenant pleinement dans la sphère d'action du Feu
Céleste.
Après de nombreux voyages à travers cette zone d’oppositions de l'Univers, enfin le
système solaire, enfin toutes les Âmes et Esprits qui avons participais, qui avons donnés
notre Vie, notre Amour à ce coin de l'Univers, nous vivrons l'élévation vers les Mondes de
l'Unité, de la Joie, de l'Allégresse et de la perfection Divine.
Je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov, Commandeur des 24 Anciens. Mes frères Melquisedec
et moi nous vous souhaitons un fabuleux mois d'août où que vous soyez.
Soyez réceptif, maintenez-vous droits, fermes comme un roc, comme un calice pour
capter, pour accueillir, pour accumuler, fixer et accroître l'Esprit, la Lumière de l'Esprit de
Vérité et le Feu Céleste. Soyez, comme nous vous l'avons toujours dit, les Torrents de
Lumière, les antennes, les cœurs et les mains qui bénissent, qui élèvent la nature, qui
élèvent votre cœur, qui élèvent vos frères et sœurs, qui élèvent le royaume des animaux,
des végétaux et des minéraux.
A bientôt en septembre prochain en transmission, ici sur le portail du Chœur du Feu Blanc.
Souvenez-vous, comme mon maître vous l'a dit, que s'ouvrent maintenant les portes de
l'École Divine, l'École de Melquisedec qui est l'École de la Vie, qui est la Vie elle-même,
hein! La Vie qui est riche, qui est pleine, qui est toujours nouvelle et surprenante et qui à
chaque instant magnifie et sublime ce qui est déjà parfait de toute Éternité.
Nous vous bénissons de tout notre Amour, de toute notre Paix. Que la Joie règne en
chacun de vous, c'est notre désir et notre don. N'oubliez pas que nous sommes toujours à
vos côtés. Certains d'entre vous recevront un coup de baguette de ma part, car il est temps
de commencer à mobiliser certaines choses à la surface de la Terre. Faites donc attention
aux signes et à tout ce qui vous vient avec fraîcheur, avec légèreté et spontanéité car
s'ouvriront a vous de nouveaux horizons.
Je suis Omraam Mikaël Aïvanhov, Commandeur des 24 Melquisedec de la Terre en mission
dans le système solaire. Rendez-vous à nouveau en septembre.
Que votre Cœur de Feu Blanc explose d'Allégresse et de Joie et que la Fraternité
Universelle de Lumière et d'Amour se manifeste enfin sur la bien-aimée Mère Gaia!
A bientôt frères et sœurs!

L'ARCHANGE MIKAËL ET L'ESPRIT MICAËLIQUE – 24.9.2020

Bien aimés Enfants de la Lumière, chères Étincelles d'Éternité, l'Archange Mikaël se
présente à vous, accompagné de l'Esprit Micaëlique collectif.

*
Accueillez notre présence de Feu dans votre cœur.
Accueillez la Lumière illimitée dans votre couronne.
Recevez la Force jusqu'à vos pieds.

Accueillez fils, notre présence pour permettre l'arrivée de la Parole de Vie, la Parole de
Vérité.
*

Préparez vos bras, préparez vos épaules, sachez que viennent les moments cruciaux pour
la Révélation de la Lumière dans votre sphère planétaire. Préparez-vous collectivement et
en votre intimité pour traverser le tunnel de la déconstruction et remodelage qui ouvriront
les portes à la réalisation et à la manifestation du Royaume Divin sur la Terre.
C'est le moment pour-que, en toute conscience, vous abandonniez les mondes de la mort,
auxquels vous avez été liés, pour entrer dans la Vraie Vie.
Par le propre choix de l'humanité, vous avez traversé pendant des millénaires les règnes de
la séparation, de la prédation et de l'égoïsme. Il est maintenant temps pour vous de choisir
définitivement votre position face a la Lumière Infinie.
Les Anges, les Archanges, les Elohim et le reste des Êtres judicieux de tout l'Univers vous
ont observés, accompagnés et guidés dans la mesure de vos possibilités. Aujourd'hui est le
jour pour vous d'entrer dans la maturité de votre Âme et Esprit, et en toute conscience
d'ouvrir vos yeux a la Vérité.
La Grâce de la Mère Divine, de l'Âme Universelle, est avec toute l'humanité. Malgré cela, les
chemins de la perversité ont ensevelis l'homme jusqu'au point de le rendre
méconnaissable aux yeux de la Lumière.
Nous vous appelons à redresser en vous la Force de Vie, à stabiliser la Lance de Mikaël
dans votre colonne vertébrale, afin de rediriger et de libérer une fois pour toutes, la force
du dragon des ténèbres extérieures, qui englouti une grande partie de l'humanité.

*
Accueillez notre présence. Libérez l'air dans votre temple.
Purifiez et sacraliser l'eau qui irrigue votre terre.
*
Notre appel est aujourd'hui immédiat et urgent, parce que Mère Gaia et tout le collectif
humain commencent à passer par le criblage et la sélection naturelle, a partir de l'action
des éléments et en fonction du raffinement acquis, qui mènera aux quatre-vingt-dix
pourcent de la population actuelle a continuer leur croissance au-dehors de cette sphère
planétaire.
La Terre de Lumière, la Terre des Vivants, ne peut accueillir aucune des anciennes énergies
de séparation, qui ne reconnaissent pas la dignité Réelle, Magique et Divine de l'Esprit du
Christ qui habitera en totalité en chacun, dans la 5ème dimension.
Ceux qui ont été mes porte-paroles sur la Terre et qui se sont bénéficiais de l'autorité et la
force que la Lumière leur a donné, pour postérieurement tromper et manipuler les
hommes aveuglés, détournant la Lumière pour créer un enseignement totalement éloigné
de l'Unité du Père Céleste et de la Mère Divine, n'ont plus aucun retour en arrière possible.
Chacun recevra en proportion à sa juste mesure. Les surprises seront majeures, car une
bonne partie des hommes, et spécialement ceux qui croient vivre dans la spiritualité sans
appliquer l'enseignement du Christ, qui vivent totalement dans l'illusion, dans les mirages,
absorbés par l'usurpateur et le dragon des ténèbres extérieures.
L'homme à donné sa force, sa volonté et son cœur a des mondes et des entités qu'il ne
connaît pas, et qui l'ont transformé en une marionnette. Ces forces ont apporté de faux
plaisirs, de faux pouvoirs et de fausses réalisations, autant dans le monde physique comme
spirituel; En ces temps présents, ils viennent recueillir ce qui leur appartient.
Par conséquent, de grands chocs arrivent à présent et ils viendront pour tous ceux qui se
sont abandonnés à l'esprit de faussetés et aux fausses autorités.
Nous vous appelons à allumer votre Temple, à réaliser la Présence Micaëlique, à établir la
Pensée Micaëlique, celle qui est Collective, Universelle, Impersonnelle et Libre; afin d'établir
l'époque Micaëlique: le Temps de la Liberté et de Célébration pour tous les fils perdus qui
retournent au Règne du Père Céleste et de la Mère Divine.
L'arrogance des hommes leur a fait penser qu'ils étaient des êtres séparés et indépendants,
qu'ils étaient au-dessus des Archanges, des Pères Créateurs, du Père de toutes les
Lumières; ils ont niés ma présence et la présence de l'Esprit Micaëlique, devenant ainsi une
proie de plus aux forces destructives et de manipulations.

L'heure est grave pour le collectif humain, qui voit apparemment s'accomplir les desseins
de la loge noire de l'annulation totale de l'Âme et de l'Esprit, de l'absorption dans les
sphères qui n'ont aucun rapport avec l'Esprit Divin. Le plan de robotisation, de
déshumanisation, pour convertir l'homme en un sac de nourriture, vide de toute vie, qui ne
sert qu'à nourrir les entités inférieures et les monstres de l'astral inférieur, sera tronqué et
coupé par l'arrivée massive de la Lumière, et mettra fin aux abus commis contre tous les
Fils et Filles de la Lumière.
Il est impossible de prédire le temps linéaire que cela entraînera pour Mère Gaïa, mais
sachez qu'il est irréversible et que la Terre entière sera secouée de haut en bas. Le Soleil a
gardé vos corps d'Éternité et il vous le rend maintenant afin que vous vous illuminiez
depuis l'intérieur, pour que vous soyez le garant de l'établissement du Feu Divin dans ces
moments planétaires.
Avant de nous dire au-revoir, accueillez toute la Présence de l'Esprit Micaëlique, qui se
présente de plus en plus fortement. Vous ne pourrez plus regarder autre part, ni vous
cacher nulle part, car la Lumière arrive et vous serez obligés à vivre le Face à Face avec
vous-mêmes, à vivre le Jugement Définitif que votre propre conscience réalisera sur vousmêmes.

*
Accueillez donc un instant la présence de l'Esprit de Vérité,
accompagné par l'Esprit Micaëlique et le Cercle des 24 Anciens.

*

Je suis l'Archange Mikhaël, accompagné de l’Esprit Micaëlique collectif.
Installez-vous dans la fermeté, dans la rectitude, dans la stabilité, afin de traverser comme
la foudre, tous les événements présents, et vous installez dans la douceur de l'Amour Divin.
En Unité et en Vérité, nous sommes Un.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV - 15.10.2020

Chers frères et sœurs, vous salue Omraam Mikhaël Aïvanhov, votre ami, votre compagnon.
Recevez toutes mes bénédictions ainsi que tout le Feu, l'Amour et la Lumière du Cercle des
24 Melchisédech.
Je suis très, très heureux de m'adresser de nouveau à vous tous après ces semaines et de la
forte intervention de l'Archange Mikaël.

*
Allez, tout d'abord, faisons quelques instants de communion, d'acclimatation, pour
recevoir le Feu, pour recevoir l'Esprit de Vérité dans votre tête, dans votre cœur, dans votre
ventre jusqu’au pieds, et bien unis avec Mère Gaia...
*
Avec grande force l'Archange Mikaël et l'Esprit Micaëlique sont descendus dans la dernière
intervention, hein! Ce n'était pas de la bouillie mais un plat bien fort. Certains sont allés
directement au Palais de Mikhaël; quel joie, quelle paix, quelle grandeur!
Eh bien, aujourd'hui je vais essayer de clarifier certaines des choses que l'Esprit Micaëlique
a dit et vous présenter quelques éléments pour les semaines à venir.
C’est un bon moment pour tout mettre en ordre et pour retirer les investissements que
vous aviez faits dans le monde illusoire et éphémère. Comme l'Archange Mikhaël vous l'a
dit, l'homme a donné son pouvoir et sa force inconsciemment, il a fait des investissements
hein, qui maintenant sont sur le point de s'effondrer. C’est comme si vous étiez un
investisseur boursier, réalisant que les actions que vous avez achetées n’ont aucune valeur
ni aucune signification. Alors retirez ces fonds et investissez-les dans la Lumière, dans votre
Esprit, en ce qui est éternel et qui dure pour toujours!
Souvenez-vous ce qu'à dit le Christ: "Donnez à César ce qui appartient à César, et au Père
Céleste ce qui appartient au Père". Par conséquent, récupérez tous ces fonds pour vousmêmes, pour la Lumière, pour le Père Céleste et la Mère Divine; et donnez qu'un quart, un
seul quart c'est ce qui doit être donné à César, c'est-à-dire au corps physique et à la vie
matérielle.
Certains ont été surpris de que l'Archange Mikhaël ait parlé du quatre-vingt-dix pour cent
de la population qui suivraient leur croissance dans d'autres lieux. Eh bien, sachez que
autant de pourcentages sont toujours variables, mais cela ne variera pas trop à partir de là.
Vous direz: "Beaucoup se sont réveillés, beaucoup travaillent pour la Lumière!" Oui, mais
attention, ce n'est pas la même chose que de se réveiller aux vibrations de l'âme

luciférienne, que d'entrer dans la Royauté du Christ dans la 5ème dimension, dans l'Âme et
l'Esprit Divins.
Par conséquent, au moment plus adéquat, chacun suivra son chemin au meilleur endroit,
de la meilleure façon, que vous ne pouvez pas encore comprendre avec votre vision
limitée. C'est l'Intelligence de Lumière qui décide, ce n'est pas vous avec la personnalité qui
direz: "Ah j'irai vers l'absolu et tout disparaîtra" ou "Ah non, je veux aller à tel ou tel
endroit, je veux faire cela... » Non! C'est l'Intelligence de la Lumière, l'Esprit Divin qui
décidera pour vous. Donc vous n’avez pas à vous inquiéter. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas
de jugement de valeur, simplement les chemins vers le Père sont inépuisables et
mystérieux.
Lorsqu'un Archange parle, il vient parfois avec une force difficile à recevoir par les humains;
ce sont eux qui ont été à l'origine des grandes révélations au cours de ce cycle de
fermeture planétaire. Par conséquent, ce n'est pas un jeu d'approcher les Archanges,
encore moins l'Archange Mikhaël qui porte le Feu de l'Esprit de Vérité.
Et si vous vous rappelez, mon Maître, le Père d'Orion, le Grand Melchisédech, a déjà
annoncé il y a quelques années qu'il était venu pour conduire la Nouvelle Alliance de
l'Agneau. Depuis l'époque de la chute, depuis les temps de la falsification, c'est a travers
d'Alliances que le monde Divin et le monde des hommes ont été en contact.
Dans le passé, toute l'humanité vivait en l'Alliance avec les Royaumes de Lumière, mais
après la chute, les hommes se sont alliés à d'autres forces, avec la puissance du dragon qui
les a conduits sur les chemins de la souffrance, de l'ignorance et dans le sombre. Ainsi,
l'Alliance s'est maintenue grâce aux grands Maîtres, aux écoles qu'ils ont formées, à
certains groupes comme les Cathares ou les Esséniens, et aussi individuellement comme
certaines Âmes et Esprits déjà ouverts aux Mondes Divins.
Par conséquent, il est maintenant important que vous entriez et que vous restiez dans
l'Alliance, en l'Alliance avec les Mondes de Lumière, également dans cette Nouvelle
Alliance de l'Agneau qui vous est offerte à travers le Cœur du Feu Blanc. Afin d'avoir tout
l'espace en vous, tous les outils, toute la tranquillité, pour être bien accompagnés et passer
ces temps de tribulation de la meilleure façon possible.
C'est en participant à l'Alliance, que le Ciel s'établit encore plus sur la Terre, et que toute
vie sur la Terre: minéraux, végétaux et animaux, que grâce aux humains qui récupèrent leur
droiture, leur fonction d'unir tous les royaumes, s’élèvent aussi au ciel. Soyez attenants a
l'Alliance en vous, afin de l'agrandir en chacun et de l'établir collectivement sur toute la
Terre.
Je voulais aussi vous dire ceci, car nous sommes en ce moment où les forces de la loge
noire cherchent à attirer l'attention, principalement à absorber tout le monde dans ces
sphères qu'ils ont créées, dans ce monde abstrait, dans ce monde illusoire qui n'a aucun

lien avec la Mère Divine, ni avec le Père céleste. En fait, ils ont tout fait pour déconnecter
l'homme de sa racine, de son état naturel, de l'état où la conscience est totalement libre,
harmonieuse et intégrée avec la Mère Divine.
Rappelez-vous qu'il a été dit; "Nul ne peut venir au Père que par la Mère". Il est donc
strictement important que vous mainteniez le lien avec la Terre Mère, avec son Cœur
Cristallin, qui comme vous savez est un cadeau de Sirius, vous avez un Soleil Divin
provenant de Sirius à l'intérieur de la Terre.
Si vous vous souvenez, ceux qui m'ont suivi et m'ont écouté lors de ma dernière venue
dans un corps physique, je vous ai parlé du laser, le Laser spirituel. Je vous ai expliqué,
comme il est écrit dans les Puranas, que c'est moi-même qui ai écrit tous les Védas, et
qu'au dernier moment, avant l'arrivée de l'âge d'Or, durant le Kali Yuga, je manifesterais le
Sagesse de manière simple; et avec l'aide de 16 Initiés, moi je suis le 17éme, nous
remplirions la Terre de Lumière.
Eh bien, sachez que cela s'est déjà produit, mais il est maintenant temps de passer à un
autre niveau.
A ces 16 qui êtes sur Terre, et qui êtes accompagnés de beaucoup d'autres, en
conséquence le nombre est beaucoup plus important en ce moment, je vous demande un
petit travail que nous allons faire ensemble. Vous avec moi, avec le conclave des
Melchisédech, avec le Christ: une œuvre de concentration sur la Lumière.
C'est très simple. Simplement, durant un instant chaque jour, peu importe l'heure ou le
moment, que ce soit vingt minutes, une demi-heure ou une heure, concentrez-vous sur la
Lumière, de la tête aux pieds, de tout votre cœur, de toute votre âme et avec tout votre
Esprit. Concentrez-vous uniquement sur la Lumière. Vous pouvez m'appeler, si vous n'avez
pas honte, hein! Soit au Christ, a l'Esprit Divin, soit vous pouvez également vous concentrer
sur le Soleil. L'idée est que vous soyez pleinement identifié à la Lumière et que vous
condensiez la Lumière, que vous condensiez le Saint-Esprit dans votre Temple.
Si vous vous endormez, si vous commencez à projeter vos fantasmes devant et derrière,
cela ne fonctionnera pas. Vous devez être totalement concentrés sur la Lumière et l'Esprit
de Vérité. De cette façon vous allez créer une condensation de la Lumière en vous, sur ce
plan dimensionnel, créant un Laser. Cette force condensée de Lumière s'unira à tous les
moments que nous-mêmes et les autres frères auront créés; facilitant le processus, rendant
la Lumière palpable entre vous.
C'est important, car de plus en plus autour de vous, au niveau de la société, la dispersion et
l'absorption dans les mondes obscurs est une constante et s’amplifiera. De plus en plus les
gens perdent la tête, ils ne savent plus qui ils sont et n'ont aucun lien avec la nature ou leur
propre corps.

Ainsi, nous vous demandons de faire ce petit travail de concentration sur la Lumière, du
Laser Spirituel. Allumez vos Étincelles, liées à l'Esprit du Christ, à travers nous, les
Melchisédech, et les autres Anges et Archanges qui aussi participeront. Il s'agit du
mouvement de "Ram", de coaguler, d'attirer la Lumière en vous, de la condenser, et cela
sera un grand bénéfice pour vous, pour tout autour de vous et sur toute la Terre.

*
Allez, si vous voulez bien, faisons un moment d'essai en lisant la transmission, faisons une
petite pause et concentrons-nous sur la Lumière, devenant ce Laser, la condensation du
Saint-Esprit.

Présence totale, conscience totale.
Fusionnez-vous totalement dans la Lumière,
il n'y a rien d'autre que la Lumière...
*

Vous n'avez pas besoin de grands préparatifs, asseyez-vous simplement confortablement,
le dos aussi droit que possible, afin de faciliter la circulation dans la colonne vertébrale;
pour-que l'Archange Mikhaël perce avec sa lance, ouvrant le passage pour libérer le
dragon des ténèbres extérieures.
Comme Mikhaël vous l'a dit, il ne faut pas tuer le dragon, ni l'exterminer, hein, c'est une
force qui existe depuis le début de l'Univers. Vous devez réorienter, éduquer et élever cette
force pour qu'elle trouve la Lumière, pour qu'elle trouve le bon sens; et cela vous le ferez
en permettant l'action de l'Archange Mikhaël avec sa lance, pour redresser cette force
dedans la colonne et la faire monter jusqu'à la source de votre tête.
Donc bien, comme vous pouvez le voir, il y a des frères et sœurs qui travaillent avec nous
depuis des milliers d'années; Je dis à tous ceux qui se sont inscrits récemment, ne souffrez
pas si vous avez du mal à comprendre certaines choses, soyez simplement dans la
simplicité, dans l'humilité, et tout vous sera accordé... Encore plus vite que pour les plus
anciens!
Donc, soyons tous unis, concentrés dans la Lumière, en l'Amour et l'Esprit de Vérité, c'est
ce qui va venir maintenant se manifester et ainsi révéler l'essence de l'Ordre des
Melchisédech.
Soyez tous unis, tous en un, afin de centrer votre attention sur la Lumière. Plus longtemps
vous pouvez être ainsi, dans le Laser Spirituel, mieux il sera! "Priez et veillez!" Ici sont
contenues les deux choses, cette prière directe à la Lumière avec la plus grande attention,
avec la plus grande présence, afin que ce soit l'Esprit de Vérité qui entre en scène.

Et maintenant c'est très facile, car vous pouvez pratiquement voir les couches qui parfois
vous recouvrent encore, les couches les plus sombres, certaines entités qui encore
viennent vous grignoter, vous pouvez les voir ou apercevoir très facilement et avec votre
Amour, votre Paix, votre Harmonie, avec votre intériorisation dans l'Autel du Cœur Sacré,
ils sauront qui Vous êtes, ils partiront et vous laisseront faire.
Ayez le courage d'être les Fils du Père Céleste et de la Mère Divine, de regagner votre
Royauté, en tant qu'êtres Divins, en tant que Christs, en tant que Fils du Soleil!
Entrez dans l'alliance, dans la nouvelle Alliance de l'Agneau, avec tous les mondes de
l'harmonie, avec tous les Anges, les Archanges et les Elohim, afin d'Être totalement qui
vous Êtes.
Maintenant, en ces moments de Kali Yuga, de la fin du Kali Yuga, tout devient de plus en
plus insupportable! Comme je vous l'ai dit il y a trente ans, l'humanité allait directement en
enfer, alors imaginez maintenant où l'humanité est allée!
Tout a été bouleversé, les idoles, les leaders de cette société sont réellement ceux qui sont
le plus perdus, ils sont directement des forces et des égrégores démoniaques qui ont
emporté une grande partie de la population. Et c’est ainsi, chers frères et sœurs, sinon
pourquoi pensez-vous que l’état du monde est ce qu’il est, hein?
Viendront les moments où vous vous rendrez compte de ce qu'est réellement la Lumière.
De quelle est la présence du Christ. De ce que signifie être vraiment unis et en la présence
de Mère Gaia, unie à votre Cœur. Vous verrez qu'il y aura un écart grandissant entre ceux
qui s'enferment dans le monde technologique, dans le monde de la peur, des maladies
astrales et les vaccins, et ceux qui se libèrent retournant à l'harmonie du Père Céleste, de la
Mère Divine, votre Terre, et c'est que votre planète est aussi sacrée, ou encore plus sacrée
que les sphères plus élevés.
Il est temps de devenir petit et d'aller sur la Terre, que d'une fois pour toutes le triangle
luciférien pointe vers le bas et de vous abandonner au Christ. Il est fini le temps de vouloir
aller au nirvana, de vouloir se libérer, de vouloir... Non! Je vous l'ai déjà dit et ça n'a pas
encore été compris, ça n'a pas encore été appliqué hein. Il faut retourner le triangle point
en bas, vous faire plus petits, matérialiser la Lumière, réaliser la Lumière sur ce plan! Et
arrêtez tant de fantaisies et de rêves qui n'ont donné aucun résultat.
*
Allez, avant de partir faisons un dernier moment de communion avec les 24 Melchisédech,
avec l'Esprit Micaëlique qui ne veut plus partir... Je l'ai coincé ici!

Allez, prenons un moment, faisant cette colonne de Lumière, ce Laser, souvenez-vous,
chaque jour un moment dans le Laser. De la tête aux pieds, allumez vos pieds, là où se
trouvent de splendides centres de Feu qui vous propulseront directement vers le palais de
Mikaël, comme certains qui y sont déjà entrés.
*

Et bien chers frères et sœurs, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui,
si j’oublie quelque chose, je serai bientôt de retour parmi vous dans les semaines à venir.
Soyez dans votre Centre, activez le Laser Spirituel, le Laser de la Lumière Divine. Ce ne sont
pas des moments pour hésiter ou douter, établissez-vous fermement dans l'Alliance avec
le Monde Divin, et ainsi notre contact deviendra de plus en plus évident.
Recevez toutes mes bénédictions, je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov, accompagné du
Cercle des 24 Melchisédech.
Que nous puissions créer ensemble la Force la plus Forte de toutes les Forces! L'Amour
Divin et la Lumière Divine qui se condensent en chacun de vous.
A bientôt, chers frères et sœurs!

THÉRÈSE DE LISIEUX - 5.11.2020

Chers fils et filles, petites Semences Divines, je suis celle que vous connaissez sous le nom
de Thérèse de Lisieux. Aujourd'hui, avec mes sœurs les Étoiles, les 12 Étoiles, nous venons
arroser le jardin des Semences Divines qui déjà portent des fleurs et des fruits. Nous
venons pour toute la Terre, accompagnant l'humanité, mais surtout pour toutes les
Semences mûres, toutes celles qui sont réceptives et unies au Cœur de l'Amour Divin, pour
réaliser et donner vie au Verbe qui devient chair.
Gloire à toutes les Épouses qui accueillent le Divin Époux, préparant la table de la
nourriture céleste, où les Anges et nous tous viendrons célébrer avec la compagnie du
Christ Roi, du Christ Adoré, de l'Enfant Christ, qui vient oindre avec les Huiles Sacrées à
tous les fils et filles de l'Amour Divin.
*
Accueillons-nous quelques instants, dans la profondeur de nos Âmes et Esprits,
arrosant d'Eau Divine les vallées et les abîmes inexplorés,
ceux qui depuis si longtemps assoiffés, ont demandé l'Eau de Vie,
et qui maintenant leur est donné.

Accueillons-nous mutuellement quelques instants en présence de l'Eau de Vie,
de l'Esprit du Christ qui nous entoure et s'allume dans notre Cœur...
*
Nous venons célébrer en vous et parmi vous, la Liberté d'être qui vous êtes dans ce
monde, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les adversités.
Le Féminin Sacré que nous avons porté et préservé, nous les Étoiles et les Grandes Âmes
liées à l'Âme Universelle, s'étend maintenant à toutes les Semences mûres qui se trouvent
sur la Terre. Le Féminin Sacré, à l'origine, est l'accueil, la réceptivité, l'étreinte
inconditionnelle de toute la création; il est la création même de l'atmosphère et de l'espace
de Paix, de Douceur, de la Vie pleine des Anges. Le Féminin qui donne tout le potentiel de
vie, avec la confiance et la sérénité d'une mère sage.
Le Féminin Sacré qui s'éveille dans le Cœur des sœurs et frères, n'a rien à voir avec les
luttes extérieures qui ont eu lieu ces dernières décennies. L'équilibre de l’énergie féminine
et masculine dans le monde extérieur représente un ajustement des circonstances de
manifestation, et non de ce qu'est réellement le Féminin Sacré.
Entrez dans votre Cœur, là où l'Esprit a préparé tout ce qui est nécessaire, tous les outils et
tout le potentiel, pour que vous vous éveilliez à la Réalité Divine en ces moments de
tribulation planétaire.

Recevez la pluie de fleurs, la pluie de roses, d'infinies bénédictions qui vous comblent de
parfums, de lumières et de couleurs qui reconstruisent et décorent votre Demeure
d'Éternité, le Yerushalayim Céleste que vous êtes.
La Nouvelle Eau, la nouvelle matrice de Vie, élève votre vibration. Elle élève la fréquence et
la vitesse de tout votre être, vous faisant entrer dans une nouvelle réalité d'Immédiateté
Divine, de vie intense dans l'instant présent.
Restez dans la libre circulation de l'air et de l'eau, afin que le Feu Divin, que le Feu de
l'Époux, du Christ Roi, brûle dans votre terre; rejoignant le Feu du Ciel avec la chair de la
terre et avec le Cœur Cristallin de la Terre.
Élevez vos pensées, qu’ils volent comme des oiseaux, et ainsi vous aurez la bénédiction du
royaume des animaux, les oiseaux vous souriront et viendront chanter autour de vous.
Élevez vos sentiments, qu'ils soient purs parfums qui embaument votre atmosphère de vie.
Ainsi vous serez imperméables à tout ce qui est en train de se déconstruire et de se
décomposer pour disparaître et être recyclé dans l'établissement de la Nouvelle Fondation
de Vie.
*
Accueillez quelques instants dans le Feu Divin, dans l'Amour qui baigne chaque particule
de votre être. Rejoignez-nous dans la Grande Famille Universelle,
dans la Communion des Saints qui gardent et bénissent la Terre.

Ensemble avec les frères Melquisedecs et le bien aimé Commandeur Omraam, avec nous
les Étoiles de Marie, avec les frères de l'Intraterre et toute la famille qui nous accompagne
avec l'Esprit Micaëlique et l'Office du Christ.
Accueillons nous tous, versant l'Eau de Vie sur Mère Gaia...
*
Observez avec les yeux de la perfection tout ce qui se passe actuellement sur Terre, que ce
soit les mouvements des éléments et de la nature, que ce soit les œuvres des hommes,
observez la précision des leçons qui viennent maintenant, afin de libérer le plus grand
nombre d'âmes des mondes intermédiaires qui se sont appropriés de l'homme.
Il à été dit que les temps seraient raccourcis pour que les justes soient sauvés, mais les
justes se sont tant élevés et se sont tant donnés à toute la Terre, que les temps ont été
allongés, grâce au sacrifice, a fin que beaucoup plus de frères et sœurs vivent l'ouverture
au monde Divin, à la Paix et à la Royauté du Christ.
Accueillez sans modération, sans aucun jugement, quelle que soit l'ouverture à la Lumière
des frères ou sœur que vous rencontrez, accueillez-le également. Nous vous appelons à
réaliser l'Amour Absolu et Parfait dans cette sphère planétaire, où tous nous avons mis une

part de notre Cœur.
Entrez à l'intérieur de votre Temple, là où tout s'illumine, là où seule l'Épouse et l'Époux
peuvent se rencontrer en le silence, dans l'intimité, déployant la Vie Pleine et Intense, d'une
Paix incontestable, au milieu des agitations, des angoisses et du chaos des temps de
l'Apocalypse, de la Révélation.
Accueillez tout ce qui vient, que cela soit blanc ou noir, d'où que cela vienne, tout est et
sera par la Lumière, dans la Lumière, et au profit d'un plus grand éveil collectif.
Je suis Thérèse de Lisieux, donnant voix aux 12 Étoiles. Je suis près de vous à chaque
instant, je ne vous ai jamais quitté un seul instant. Le Ciel que nous apportons à la Terre,
c'est la Terre même qui devient le Ciel.
*
Accueillez la pluie de roses et de fleurs, abondantes de parfums, des Anges qui vous
embellissent de toutes les Vertus. Accueillons-nous jusqu'à la fin des temps, lorsque nous
pourrons célébrer, dans les mêmes conditions, tous ensemble ici sur la Terre,
l'établissement de la Vie Divine, du Royaume d'Amour, du Royaume de Paix; avec
l'extériorisation des Hiérarchies Divines, qui redresseront tous les conduites d'eau, afin
d'alimenter complètement la Vie en chaque Étincelle...
*
Unissez-vous sans hésitation et en tout moment au Christ Roi pour qu'il vous oindre, pour
être Fidèles et Unis au Monde Divin; faisant disparaître tous les mondes intermédiaires,
tous les mondes spirituels qui ont voulu s'approprier de la vie de l'homme.
Accueillons nous à chaque instant, a fin d'oindre votre Temple et faire descendre les Huiles
Sacrées et Célestes sur la matière qui ressuscite et devient Pure Lumière.
Nous vous bénissons, nous vous abreuvons de tout notre Amour et de notre Douceur.

ENOCH ET L’ARCHANGE MÉTATRON - 3.12.2020

Chers Fils de la Terre, chers Fils du Ciel, je suis Enoch, Père de tous les Justes, qui a tracé le
chemin et l'échelle de l'ascension pour l'humanité déchue; qui a ouvert les portes pour la
restauration du genre humain; qui a établi les bases pour l'éducation et la formation de
l’Âme humaine.
Soyez bénis Fils et les Filles du Soleil Divin! Ensemble, recevons le baptême du Saint-Esprit,
de la Langue de Feu qui s'allume dans votre tête recevant le majestueux Torrent de
Lumière et de Feu. Aujourd'hui, je vous visite en compagnie de l'Archange Métatron à
travers du Portail d'Orion.
*
Vivons quelques instants d'acclimatation dans le Torrent de Feu et de Lumière
qui ce déverse a travers le Portail d'Orion, de Sirius et de votre Soleil...
*
Les Vertus du Père Céleste sont nombreuses et abondantes, vous êtes appelés à les faire
grandir en vous, à faire naître les Vertus Divines, à façonner dans la matière dense ce qui
est éternel et toujours fidèle à la Loi de l'Amour.
Le temps est venu pour tous les Fils et Filles de la Terre, d'engager le Chemin de
l'Ascension, de suivre les pas et de franchir la porte que j'avais ouvert moi-même et tous
les Fils de la Lumière qui se sont manifestés dans cette sphère planétaire, afin de stabiliser
le pont qui unit le fini avec l'infini, l'éphémère et l'Éternité.
Les portes du Règne Angélique et Archangélique, sont de plus en plus claires et
perméables, pour vous entourer de grâce et vous installer dans les Règnes de la Lumière, là
où vous êtes accompagnés par votre Ange Solaire, par les Elimélis, par la Ronde des
Archanges qui établis la Nouvelle Fondation de Vie.
La Ronde des Archanges est chargée de fermer et d'ouvrir le nouvel espace vibratoire de la
Terre. Participez à son cercle d'action par votre rectitude, par votre magnification de
l'Amour, pendant que se déconstruisent les anciennes bases et que s’installent les
fondements de la structure de la Lumière et de l'Homme Divin.
C'est en ce sens que toutes les paroles donnés par les Fils de la Lumière se réalisent en cet
instant précis, où tous les éléments combinatoires de la Lumière Éternelle sont
synchronisés et synthétisés à partir de l'action de l'Archange Métatron, pour donner
naissance aux Fils de l'Un dans leur dimension d'Éternité.
Pour que l'Un et l'Unique soient Un avec la Création.

Les Grands Maîtres de l'Humanité, la Communion des Saints, les Frères de nombreux
Systèmes Stellaire, de Sirius, d'Orion, descendent parmi vous, venant construire le Nouvel
Homme, la Nouvelle Jérusalem, et à déloger le fils des ténèbres, qui accomplis ses travaux,
se retire pour poursuivre son processus de raffinement.
La Sagesse Divine et l'enseignement de la Lumière seront maintenant transmis à toute
l'humanité à travers un chemin intérieur direct, et à travers les Écoles Divines qui fourniront
les paramètres créatifs et les modèles pour configurer dans les corps inférieurs les
dernières mises à jour de la Lumière; qui aspireront l'eau du fond du puits jusqu'à l'élever
au nouvel état de vie et dynamisation.
Je laisse la parole quelques instants à l'Archange Métatron qui m'accompagne avec la
Ronde des Archanges et le Règne Angélique.
*

L’ARCHANGE MÉTATRON
Fils de la Lumière, Fils du Feu, je suis l'Archange Métatron. Archange de la Face Vivante du
Père, porteur des codes lumineux de la structure même de la Vie en toutes les dimensions
fidèles au Père.
Préparez-vous à recevoir le Sceau de Feu de l'Archange Métatron en votre Sacre. Votre
Sacre deviendra le reflet de la Couronne, impliquant la transformation totale de la matière;
la mise à jour des forces de rotation, des forces électromagnétiques, de la propre eau et les
fluides de vie matériels appartenant à l'ancienne fondation. Vos corps physiques passeront
par ce que vous pourriez appeler des troubles ou brefs symptômes de maladie, qui
exprimeront la dissolution des dernières ombres.
À partir de ce solstice, le Torrent de Feu et de Lumière qui vous parviendront depuis le
Portail d’Orion surpassera tout ce que vous avez vécus jusqu'à présent, autant a nivaux
individuel comme collectif.
Par conséquent, préparez votre Temple par la prière, avec la musique sacrée, avec une
nutrition adéquate, avec le silence, afin de faciliter les processus qui augmenteront de
manière exponentielle la fréquence de vibration de toutes vos structures.
La mise en place de mon Sceau dans votre Sacre, qui est «La Pierre qui Est», fera de la
Vérité Primordiale, la Lumière initiale et votre matière, une seule chose.
Pas à pas, la sacralisation du Sacre purifiera ce qui reste de matière dense jusqu'à ce qu'elle
soit totalement unie avec votre corps éthérique ressuscité uni au corps d'Éternité.
Ainsi, le Feu Primordial brûlera dans toutes vos structures, ainsi vous deviendrez les Fils

Oints par le Feu, les Fils Oints par l'Esprit de Vérité.
Je suis l'Archange Métatron, et je vous invite à recevoir ma présence au sein de la Ronde
des Archanges, qui soutiennent l'œuvre collective.
---------------*---------------

Fils de la Terre, Fils du Ciel,
ouvrez les cœurs aux bénédictions Célestes qui vous parviennent!
Recevez Fils les bénédictions du Ciel!
Détonnant l'Étincelle!
Allumant le Temple avec le Nouveau Souffle!
Brûlant dans le Feu qui donne la Vie!
Merci à la glorieuse présence de l'Archange Métatron
et de la Ronde des Archanges!
*
Le Ministère des Enfants de la Lumière se prépare, il est pratiquement prêt. Ouvrez vos
yeux et vos oreilles pour entendre le Verbe qui donne la Vie, pour ne pas opposer aucune
résistance, ni peur ni doute, à la Vérité que vous Êtes de toute Éternité.
Il n'y a plus aucune limite maintenant, d'autre que celle que vous vous imposez.
La Force pour l'établissement de la Fraternité de Lumière et Amour est ici et maintenant
présente. Il appartient à chacun de la faire vivre et de vous laisser pénétrer par le Silence et
la Joie de l'Esprit Divin.
Je suis Enoch, celui qui vous a accompagné à travers de tous les Grands Maîtres, de tous
les hommes et tous les animaux, celui qui a restauré et restaure maintenant, travaillant à
échelle Universelle, l'image et la similitude, la forme et la vie de l'Esprit Divin dans chaque
sphère planétaire fermée, dans chaque monde évolutif qui s'approche a l’Essence
Christique.
Ainsi, vous tous, Christs Ressuscités, Fils et Filles de l'Amour Éternel, célébrez la Victoire de
la Lumière! Le retour de la Vie Authentique partagée avec tous les règnes, avec les Anges,
les Vertus, les animaux, les végétaux et les minéraux; rassemblant les éléments en un seul
Éther de Feu, en un seul Éther qui transmutera, pas à pas, toute la matière dense jusqu'à la
fusionner avec la Nouvelle Dimension de Vie.
Je suis Enoch. Je vous accueille dans la Maison de Prière, je vous accueille dans la Maison
du Père.

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV - 17.12.2020

Chers frères et sœurs, Omraam Mikhaël Aïvanhov vous salue, votre compagnon dans cette
aventure de Mère Gaïa. Recevez comme toujours tout mon Amour, toute ma Lumière et la
présence du Cercle des Melquisedec. J'aime toujours être parmi vous les jours précédant
au solstice, et je suis ici aujourd'hui pour vous délivrer quelques simples paroles pour
achever ce carnet de transmission annuel, et vous offrir le petit cadeau de la tendresse de
mon cœur et du Cœur du Christ qui naît en chacun de nous.
Comme vous avez vus, ce solstice a fait beaucoup de bruit médiatique, et ce n'est pas
étonnant car il marque un point important dans le processus que nous vivons. Comme
vous l'a dit l'Archange Métatron ce solstice est décisif, car il représente l'un des plus
importants sauts vibratoires à échelle collective de ces dernières années.
Mais ne pensez pas ce qui n'est pas, chaque année pendant ces jours la Terre reçoit un
grand flux de Lumière; chaque solstice d'hiver sur l'hémisphère nord, marque aussi le
moment où naît le Christ Cosmique, le Christ Universel, le moment où la Lumière devient
victorieuse et gagne jour après jour du terrain sur l'obscurité. Alors ne vous enthousiasmés
pas avec des dates miraculeuses, ni par les événements spatiaux si vous n’avez pas fait le
travail intérieur qui vous correspond!
On a beaucoup parlé de la conjonction de Saturne avec Jupiter, qui indique une
réconciliation et un équilibre de la contraction et de l'expansion, du froid et de la chaleur,
de la sagesse et l'offrande du cœur abondant.
Mais sachez que peu importe à quel point on parle de conjonctions planétaires et
d'événements astrologiques, ce ne sont que les miettes du plat principal, car les planètes
ont tournée tout au long de l’enfermement planétaire et cela ne vous à pas libérés. Pour
autant, soyez conscients que c'est à travers du Portail du Soleil, du Portail de Sirius et
d'Orion, du Centre Galactique, que s'activent les processus de l'avènement du Feu Céleste,
qui ensuite modifieront les effets des mouvements planétaires.
*
Allez, faisons quelques instants de communion avec l'Esprit de Vérité,
dans le Feu du Cercle des Melquisedec qui viennent vous offrir leurs bénédictions...

*
Le Christ, à travers Jésus, à apporté les principes fondamentaux de ce que vous vivez
maintenant; à travers de mon Maître Beinsa Douno, à apporté toutes les méthodes pour
les appliquer en ce moment; et moi je suis venu les réaliser, afin que les principes Divins du
Christ se mettent en marche et deviennent réels.

Comme nous l'avons tous vue, la naissance planétaire c'est prolongée. Voila déjà quelques
décennies que j'ai quitté mon corps physique, et pourtant, je ne suis jamais parti un seul
instant, j'ai toujours été présent avec tous ceux qui me sont proches, tous ceux qui
m’estiment et qui ont travaillé avec moi depuis des millénaires. Et c'est à tous ensemble,
maintenant, qu'ils nous appartient d'accomplir la Vraie Lumière, de réaliser l'Amour Divin
et de vivre la Vraie Vie de l'Esprit.
C'est à chaque instant, à chaque moment, que vous devez ressentir la joie du Cœur Divin.
Que vous matérialisez par des faits et des actes, dans les plus petites actes quotidiens du
jour a jour, la bonté et la grandeur de l'Amour. C'est ce que la Lumière vous demande, de
convertir chaque acte en une action de Grâce. Que s'exprime, à travers chaque geste,
chaque parole et chaque mouvement, la grâce, la fluidité, le don à l'Intelligence de la
Lumière.
Telle est la Volonté du Père, car en agissant avec cette attention, avec ce soin, avec cet
amour dans les plus petites choses, c'est ainsi que vous faites descendre le plus grand
amour, l'Amour Divin et la Lumière Infinie que se cachent derrière le Grand Mystère du
Père Absolu.
C'est là où se trouve le secret, en arrivant à faire descendre la Lumière jusqu'au plan
éthérique, jusqu'aux cellules, jusqu'à l'atome, jusqu'à la pointe de l'orteil, pour se
connecter directement avec le corps Atmique, là où se trouve l'étincelle Divine, votre Être
essentiel de Feu.
*
Accueillons l'Étincelle de Feu! Accueillons la danse
et l'expansion de la Lumière!
La Résurrection de l'Amour dans chaque cellule!

*
Notre but est de vous faire sortir de toute illusion spirituelle, de toute projection, et que
vous entriez dans l'expérience directe, dans la Présence de l'Esprit, dans la simplicité et
l'humilité. Beaucoup sont restez accrochés dans leur propre illusion spirituelle, dans leur
illusion de l'ascension. Nombreux sont ceux qui ont voulu s'approprier du Monde Divin, de
la Lumière, et qui ont voulu l'adapter à leurs désirs, à leur personnalité, et bien non, c'est
tout le contraire! C'est vous qui devez vous adapter à la Lumière, aux Lois Divines, avec
respect, avec amour, en disparaissant totalement pour entrer dans la Nouvelle Vie.
Continuez à travailler chaque jour, sans perdre votre rythme ni votre dynamique, car les
moments à venir vous demanderont une grande Force d'Esprit, une grande intégrité et
stabilité, afin de garder ouvertes les portes de votre Ciel, afin de que vous soyez les
escaliers qui unissent le Ciel et la Terre.

Le Père Enoch vous a dit que les eaux de cette dimension seront aspirées, et nous avons
toute une série d'accessoires préparés: aspirateurs, tuyaux et ascenseurs! qui vivifieront
l'eau de cette dimension et qui établiront la Nouvelle Dimension de Vie.
Rappelez-vous des visites que nous avons reçues cette année, comme celle des Eloha, de
Sainte Thérèse, le Père d'Orion ou des Archanges Mikhaël et Gabriel; unissez-vous sans
cesse a la Ronde des Archanges! Rappelez-vous aussi de la visite de Sri Yukteswar et le
travail avec la respiration, l'ouverture du canal central et l'entrée au Nouveau Souffle
Lumineux.
Ceci est le travail fondamental, ouvrir de haut en bas le canal central, le convertir en un
grand fleuve de Lumière Dorée, vous installant dans la Couronne du Cœur, dans la
Couronne de la Tête et le Triangle du Sacrum, pour allumer la Flamme dans les trois feux.
Soyez sobres, soyez simples en vos pensées, vos sentiments, votre alimentation; détendez
le monde extérieur, laissez-le s'adapter, afin qu'il s’accommode à votre nouvel état
intérieur, c'est ce qui désormais régnera en tous ceux qui ont pris le taureau par les cornes,
ceux qui ont osé assumer l'entière responsabilité d'être qui ils sont. Et ce n'est pas un
travail facile! Car beaucoup ont encore des grottes et des recoins où ils ont cachés les
faiblesses et les traces de la personnalité qui finissent par les engloutir; il y a encore des
espaces qui résistent à se rendre, qui résistent à l'unification avec votre Âme Divine et
votre Esprit Divin.
Ce n'est que lorsque aura disparue totalement la ligne qui sépare votre personnalité de
l'Âme et de l'Esprit que vous pourrez dire: «Je suis Un; Je suis la Lumière; Je suis l'Amour, la
Sagesse et la Vérité.» Ayez le courage de tout donner à l'Esprit, c'est-à-dire, à vous-mêmes,
à votre Essence impersonnelle et libre qui est Une avec la Source.
Quand vous aurez tout intégré, vous pourrez vraiment poser les pieds sur la merveilleuse
Mère Gaïa qui ressuscite et dire alors: «Je suis qui je Suis; Moi et le Père sommes Un; Je
suis un Autel où brûle le Feu de Vie. Et à partir de là vous pourrez arroser tout ce que vous
voulez, et tout ce que vous ferez sera grâce et bénédiction!
N'oubliez pas de ne pas agir avec votre propre volonté aveugle, avec la personnalité
dissociée, car vous courriez un grand risque en ce moment là. Laissez que tout s'organise
par l'Intelligence de la Lumière; que ce soit l'évidence de chaque moment qui apporte les
règnes et la direction.
*
Allez, avant de nous dire au revoir faisons quelques derniers instants d'acclimatation à la
Lumière qui arrive ce solstice et que vous vivrez durant la semaine prochaine...

*

Armez-vous de force et patience frères et sœurs! Les éléments font leurs épurations, mais
tant que l'ont ne commence à voir des continents qui se brisent, de grands tsunamis, des
séries de tremblements de terre et des événements qui pulvérisent complètement la
conscience collective, ce ne sera pas encore la fin de la fête. Lorsque les armées en Asie
marchent de haut en-bas et que le niveau actuel de chaos se multiplie par cent et qu'il y
aient des signes monumentaux, alors oui nous saurons que nous nous approchons au
moment du changement dimensionnel!
Pour l'instant, continuez à travailler avec persistance, soyez le Roc du Christ, le Roc du Père.
Je suis Omraam Mikhaël Aïvanhov, accompagné du Cercle des 24 Melquisedec. Ensemble
nous concluons ce carnet de transmission que nous vous recommandons de revoir, afin
d'établir le contact avec les Êtres Intelligents, avec les Amis Célestes qui vous conviennent
le mieux.
Nous nous reverrons l'année prochaine! Soyez prêts pour ce saut, après avoir reçu l'année
dernière les Baptêmes de Feu et les préparatifs nécessaires pour manifester et accomplir
sur ce plan, dans chaque petit geste et chaque petit mot, la Majesté, le Silence et l'Amour
de l'Esprit Divin.
A très bientôt, chers frères et sœurs!

***

