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SUIVEZ LE COURANT — DEVENEZ UN AVEC L’ESPRIT DE DIEU 
Le 26 mars 2001 

Bon, maintenant. Nous avons demandé à parler avec vous aujourd’hui à cause de certains 
concepts qui manquent dans votre conscience et qu’il est important pour vous de comprendre 
avant d’aller beaucoup plus loin dans votre transformation. Nous dirions que vous pouvez vous 
transformer sans cette compréhension, mais nous pensons qu’il est plus facile pour vous de 
coopérer avec les changements si vous les comprenez à l’avance, donc quand les choses 
commencent à se produire, vous pouvez dire, « Oh, alors c’est ce que c’est ! » et cela vous 
permettra de vous libérer plus facilement dans l’expérience, parce que le connu n’est jamais 
aussi effrayant que l’inconnu. 
Alors, maintenant, où en êtes-vous dans le processus ? Où en êtes-vous avec toutes ces 
déclarations de dates, de quarts de travail, de portes et autres ? Si vous choisissez de vous 
concentrer sur ces phénomènes, vous passerez à côté de ce qui est important. Ce qui est 
important, c’est ce qui se passe sous la surface, à l’abri des regards indiscrets et caché en toute 
sécurité dans les niveaux les plus profonds de soi-même. C’est là, dans votre temple secret, 
que vous pouvez rencontrer votre Créateur, sans être dérangé et ininterrompu et face à face. 
Nous aimerions que vous cultiviez cela comme votre lieu principal de rencontre.  
Certes, il est utile lorsque l’on traverse tant de changements, surtout ceux que l’on ne comprend 
pas — il est naturel et compréhensible que l’on s’adresse aux autres, de voir si l’on est le seul à 
vivre ces choses, et lorsque l’on découvre que l’on est en bonne compagnie, alors on peut se 
détendre et dire : « Ah, ce n’est pas seulement moi. » Cependant, comme nous l’avons déjà dit, 
il n’y a vraiment qu’UN Etre qui fait toute cette expérience, et cela fait partie de votre transfert 
dans la conscience de Terra pour que vous commenciez à faire l’expérience — non pas comme 
un concept, mais comme une chose ressentie et réelle en vous-même. 
Avez-vous remarqué un certain sentiment d’irréalité ces jours-ci ? Avez-vous vu avec une 
perception différente ? Est-ce que les choses vous semblent un peu irréelles ? Bien. Alors, tout 
est comme il se doit. Vous commencez à voir les choses comme les projections qu’elles sont. 
Revenons à l’hologramme dont nous avons parlé il y a quelque temps. 
Un hologramme est créé par deux faisceaux de lumière cohérente. L’un est appelé le faisceau 
de référence et est constant. L’autre s’appelle le « faisceau de travail » et il joue différents 
motifs sur le faisceau de référence. 
L’INTERACTION entre ces deux faisceaux crée des motifs de lumière et d’obscurité qui sont le 
résultat de l’addition (en phase) ou de la soustraction des faisceaux l’un de l’autre (hors phase), 
à un degré ou à un autre. Si les deux faisceaux sont complètement en phase, il y a une 
amplification de la lumière et si les deux faisceaux sont complètement déphasés, il y a une 
annulation de la lumière. Les relations entre ces deux extrêmes donnent lieu à des lumières de 
forces différentes, ou ce que vous pourriez appeler des ombres. 
La Source de toute la Création est le faisceau de référence. C’est constant et c’est le seul 
Absolu qui existe. Tout le reste est RELATIF à ce faisceau de référence et interagit avec lui 
pour créer les modèles de forme que vous percevez avec vos sens. Le Créateur projette 
l’”autre”, qui fait toujours partie du Créateur, mais qui fournit le mécanisme pour interagir avec le 
faisceau de référence afin que toutes les variations puissent être expérimentées.  
Dans la mesure où l’on est aligné avec le Créateur (le faisceau de référence), les modèles 
d’interférence de la lumière et de l’ombre sont diminués jusqu’à ce que le faisceau de travail et 
le faisceau de référence soient totalement en phase et que tout ce qu’il y a est lumière. Le 



~4~ 

contraire extrême serait une énergie ou une force ou une entité qui est totalement hors phase 
avec le Créateur et le résultat serait l’annulation de la lumière, ou l’absence totale de lumière — 
ce que vous appelez l’obscurité. Il y a très peu à trouver dans votre réalité présente qui est pure 
lumière ou pure absence de lumière. La plupart des choses se situent entre les deux. 
Vous êtes en train de devenir totalement aligné avec le Créateur. C’est pourquoi Terra sera 
comme elle sera : tout ce qui s’y trouve sera en totale unité avec le Créateur. Chaque particule 
de matière sera en unité avec le Créateur. Il n’y aura pas d’expérience de séparation et il n’y 
aura que la Volonté du Créateur, se manifestant dans la perfection. 
C’est pourquoi votre mémoire cellulaire est progressivement purgée — de sorte que vous 
pouvez libérer toutes vos pièces jointes à votre expérience d’être séparé d’une manière ou 
d’une autre de n’importe qui ou de n’importe quoi d’autre. Toutes les « ombres » à l’intérieur de 
vous sont inondées de lumière provenant de la source la plus élevée, et tout ce qui n’est pas en 
alignement avec le Créateur est éliminé à mesure que la quantité de lumière augmente à 
l’intérieur de votre corps.  
Ces émissions de votre soleil sont un mécanisme pour ajouter à la quantité de lumière 
contenue dans la matière qui compose la Terre et ses habitants. Le soleil agit comme une 
lentille pour abaisser la Lumière supérieure et agit pour stocker l’énergie pendant un certain 
temps jusqu’à ce qu’elle atteigne un seuil, puis une explosion se produit, envoyant une nouvelle 
impulsion de lumière vers la planète et la poussant profondément dans la structure atomique de 
toutes les formes qui existent sur et autour de la planète. Cette absorption d’énergie à l’intérieur 
des atomes mènera finalement à ce qu’on appelle un saut quantique — les électrons sauteront 
des orbites et libéreront des photons et la matière sera transformée en une bande de fréquence 
plus élevée de la réalité. 
Sur le chemin de cette glorieuse explosion, tout ce qui n’est pas en alignement avec le Créateur 
sera purgé. Les étapes finales de la transformation de la Terre ne permettront pas aux formes 
de vie présentes d’exister sur elle, de sorte qu’elles seront soit soulevées physiquement, soit 
enlevées par d’autres moyens, comme par le portail de la mort physique (laisser tomber le 
corps physique) ou par le mécanisme des mondes parallèles. Ceux qui ne vont pas à Terra et 
qui ne sont pas destinés à mourir en ce moment expérimenteront d’autres choses sur d’autres 
« Terres » parallèles, et il n’est pas nécessaire que vous connaissiez tous ces autres chemins. 
Il est seulement nécessaire que vous acceptiez votre propre transformation et le changement 
de conscience qui l’accompagnera. 
Maintenant, nous voulons vous donner un aperçu de ce que cela sera, afin que vous puissiez 
commencer à relier tout le reste au changement que vous êtes en train de faire — d’un être qui 
fait l’expérience de la séparation à un être qui ne fait qu’un avec toute la Création. Imaginez un 
liquide épais, qui n’a pas de forme propre, mais qui a assez de substance pour s’empiler en tas 
épais s’il est contenu. Pensez maintenant à un contenant infiniment grand, étalé dans toutes les 
directions aussi loin que vous pouvez le percevoir. Vous ne pouvez pas voir les bords éloignés 
du conteneur, seulement qu’il est vaste. Maintenant, imaginez ce liquide épais comme pouvant 
prendre n’importe quelle forme imaginable, uniquement par l’acte de l’imaginer. Cela 
commencera à vous donner une idée de la façon dont le Créateur crée. 
Le Créateur existe en tant que matrice épaisse qui interpénètre et sous-tend toute forme. Vos 
sens physiques et vos instruments ne peuvent pas le mesurer ou le percevoir directement, mais 
lorsque vous êtes dans votre nouvelle conscience, vous en ferez l’expérience comme si vous le 
portiez, comme vous le feriez avec un grand bol de fluide épais, d’où VOUS émergez comme 
un être fluide similaire. 
Vos enseignements métaphysiques disent qu’à mesure que l’on monte sur l’échelle des 
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fréquences, la substance matérielle devient de plus en plus fine, et c’est vrai. Cependant, il y a 
aussi une masse SPIRITUELLE qui est en relation inverse de la masse matérielle. À mesure 
que la masse matérielle diminue, la masse spirituelle augmente. Au niveau du Créateur, il n’y a 
rien SAUF l’esprit ou l’énergie intelligente et il n’y a « rien d’autre ».  
Vous connaissez peut-être l’équation de conversion de la masse en énergie (E=MC2). Il montre 
qu’il y a une énorme quantité d’énergie contenue dans une unité de masse matérielle donnée. 
Cependant, lorsque nous comparons la masse SPIRITUELLE à la masse matérielle, il y a un 
OCÉAN virtuel d’énergie disponible pour chaque particule minute de forme matérielle parce 
qu’elle est toute connectée, et tout point de référence unique n’est qu’une particule flottant dans 
l’océan de la conscience qui contient et entoure TOUTES les formes. Il n’y a pas de 
discontinuité dans cet océan, de sorte que tout l’océan est disponible à n’importe quel point 
donné à l’intérieur de l’océan, en tout temps. 
Sur Terra, vous ferez l’expérience de vous-même ET de l’océan tout entier, le tout en même 
temps. Vous avez commencé à vivre cela d’une certaine façon — peut-être dans vos 
méditations ou rêveries, peut-être si vous avez ingéré certains produits chimiques qui ont 
affecté les filtres de votre cerveau afin que vous puissiez percevoir au-delà des limites de vos 
sens physiques. Vous serez en totale unité avec le faisceau de référence, et vous n’existerez 
que lorsque ce faisceau jouera sur votre écran perceptuel. C’est ainsi maintenant, dans une 
certaine mesure, mais là, il sera total, conscient (au lieu d’inconscient ou faiblement perçu), et 
un état d’être permanent. 
Tout sera très fluide et ressemblera à du gel. Il y aura du flux, mais pas de « bords durs ». Les 
frontières sur lesquelles vous comptez maintenant n’existeront pas. Vous n’avez aucune idée à 
quel point vous comptez sur les bords et les lignes et autres démarcations pour pouvoir dire ce 
qui est où et comment s’y rattacher. 
Vous vous définissez comme un contenant délimité par votre peau. Vous vous regardez dans le 
miroir et vous vous définissez par ce que vous voyez, et si vous ne le faites pas, l’image n’a 
aucun sens pour vous. Vous considérez les choses comme le changement de forme avec 
crainte, l’inconfort ou la peur parce que vous comptez tellement sur l’illusion d’une réalité fixe. 
Vos sens physiques vous trompent en pensant que si vous ne pouvez pas le toucher et le sentir 
avec votre main, ce n’est pas réel. Votre culture vous contrôle et vous maintient dans une boîte 
en ridiculisant les sens subtils comme étant « seulement votre imagination » ou pire encore, en 
les étiquetant comme une condition pathologique — une « maladie » qui doit être guérie en la 
coupant (lobotomie), en la fermant (drogues et sédatifs), ou en l’isolant (institutionnalisation) — 
tous les moyens de suppression et de déni de ce qui est votre façon naturelle d’être.  
Nous sommes ici pour vous dire que le monde dont vous hériterez est le domaine naturel d’une 
entité pleinement consciente de Dieu, qu’il s’agisse d’une roche, d’un arbre, d’un oiseau, d’une 
fleur ou d’un être humain. On vous a enseigné que les autres formes sont « plus basses », 
qu’elles n’ont pas d’âme ou de conscience. Nous disons exactement le contraire. TOUTE forme 
est « informée » par l’Esprit, par la matrice du Mental du Créateur. Toute forme est consciente 
et existe dans l’océan de la conscience qui est l’Esprit du Créateur.  
Tout est conscient et tout explore la vie, seulement de différentes manières et à différents 
rythmes. La durée de vie d’une roche est très longue et ses processus sont relativement lents. 
La durée de vie d’un arbre est plus courte et la durée de vie d’un être humain est encore plus 
courte. Mais chacune de ces choses est consciente et chacune d’entre elles a un plan pour son 
existence. Toute la Création interagit avec elle-même, dansant avec toutes les parties comme 
des miroirs qui réfléchissent la lumière entre elles. C’est cette danse et les reflets qui 
provoquent les différents modèles de lumière et d’ombre, qui manifestent l’expression de tous 
les potentiels, de sorte que tous les chemins, toutes les possibilités à l’intérieur d’un ensemble 
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donné de paramètres sont explorées. 
Alors maintenant vous êtes prêt à passer au niveau suivant, où vos voiles seront déposés et 
vous ferez l’expérience de votre vraie nature — comme projections conscientes de l’Esprit de 
Dieu, comme extensions conscientes de la Volonté de Dieu, et comme participants joyeux à la 
danse de la Création, totalement alignés avec Dieu, et totalement de la lumière. Plus de « jeu 
d’ombres » sur l’écran illusoire de la réalité matérielle ! 
Vous allez « rentrer chez vous » dans votre vrai domaine et vous vous régalerez des richesses 
du royaume : la paix, la joie et l’amour sont votre véritable héritage et vous aurez ces choses et 
plus encore, en abondance illimitée. Au fur et à mesure que vous franchissez les prochaines 
étapes de votre transformation, votre conscience commencera à changer encore plus qu’elle ne 
l’a fait jusqu’à présent. Faites confiance à ce processus et ne le considérez pas comme quelque 
chose qui doit être « réparé ». 
Vous passez d’une réalité « fixe » à une réalité fluide, où tous les potentiels existent 
simultanément, de sorte que vous devrez lâcher prise et vous rendre de plus en plus au fur et à 
mesure que les choses avancent. Pensez à vous comme un bouchon de liège flottant dans un 
océan de conscience, baigné d’amour et de lumière et rempli de grâce. Laissez-vous aller dans 
cette libération et ressentez la paix et la béatitude qui accompagne le lâcher prise. Laissez-vous 
soulever et porter et laissez-vous fondre et être comme un ruisseau clair de l’eau la plus pure. 
Ne demandez pas où vous emmène votre voyage, mais devenez le flux et tout se déroulera 
parfaitement, pour vous et pour tous. Suivez le courant ! 
Nous vous laissons maintenant dans la paix, l’honneur et la bénédiction. Amen, Adonoy 
Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. Nous vous parlerons encore une fois. 
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LA MEILLEURE MÉDECINE 
Le 6 avril 2001 

Eh bien, maintenant. Notre représentant sur Terre nous a demandé de vous donner des 
informations sur les expériences que vous vivez au fur et à mesure que le nettoyage se poursuit 
et que vous êtes libéré des fondements de cette vie que vous avez vécue pendant que vous 
étiez sous l’illusion d’être des êtres physiques, marchant autour de la surface de la planète, 
comme tout le monde que vous voyez autour de vous. Et pourtant, vous n’avez jamais senti 
comme tout le monde autour de vous, n’est-ce pas ? Vous vous êtes toujours senti un peu 
différent, bien qu’ici et là vous avez rencontré quelqu’un qui vous ressemblait, pour les faire 
disparaître de votre vie aussi mystérieusement qu’ils étaient arrivés. 
Nous sommes ici aujourd’hui pour vous dire que vous n’êtes PAS seulement un corps physique, 
et que vous êtes différent de façon très significative de tous les autres autour de vous — ou du 
moins de la majorité de ceux qui vous entourent, parce que maintenant certains d’entre vous 
sont en partenariat avec d’autres avec qui vous partagez cet héritage commun. 
« Quel héritage ? » me demanderez-vous. Ahhhh. Il s’agit maintenant de révéler l’un de nos 
« secrets ». Vous voyez, vous êtes l’un des nôtres. Vous êtes l’un de ceux qui se sont réunis au 
début pour former une alliance, à partir de laquelle ce monde sur lequel vous marchez 
maintenant a été créé. Vous avez ressenti cette relation spéciale avec cette planète parce 
qu’elle est en réalité pour vous comme un enfant à un parent. Elle est votre création et vous 
l’aimez de tout votre être, et cela vous fait mal de voir ce qui lui est fait, surtout maintenant, 
alors que les derniers jours de cupidité et d’intérêt personnel cherchent à prendre tous les 
derniers rebuts qui peuvent être pris avant qu’ils ne soient tous partis. 
Chers amis, vous êtes l’un des nôtres. Vous parlez de la Terre comme de votre mère, mais en 
réalité, VOUS êtes le parent, et vous avez une responsabilité envers votre création — de la voir 
à travers sa naissance sur la prochaine plate-forme de son existence, dans la longue spirale 
ascendante vers la Source. 
Lorsqu’elle sera bien établie dans sa nouvelle réalité et que les nouveaux intendants pour son 
voyage seront « arrivés » et prendront les rênes, nous serons tous complets avec notre 
arrangement et passerons à d’autres efforts créatifs dans les vastes champs de possibilités qui 
sont disponibles. Nous séparerons notre alliance en tant que co-créateurs de CETTE réalité et 
continuerons à former d’autres alliances à d’autres fins, et à réaliser d’autres désirs dans la 
recherche d’expériences au nom du Créateur de nous tous. 
Maintenant, comment tout cela se rapporte-t-il à ce que vous vivez actuellement ? Quel est le 
rapport avec les sentiments que vous ressentez et les changements corporels que vous vivez ? 
Eh bien, nous vous demandons de nous laisser vous raconter une petite histoire, une sorte de 
métaphore pour comprendre exactement ce qui se passe. 
Vous n’êtes pas le corps que vous occupez. Vous êtes un vaste champ d’énergie intelligente 
qui s’est projeté à travers tout ce que vous appelez des « dimensions » (ce n’est pas un terme 
précis, mais c’est ce que vous comprenez, donc nous allons utiliser cela pour l’instant) et versé 
tout cela dans un très petit conteneur, de la taille d’un dé à coudre essayant de contenir un 
océan. Il y a même une histoire pour enfants appelée « Thumbelina », qui tente d’aborder 
l’expérience d’être si minuscule dans un monde très vaste et énorme.  
Laissez-nous vous raconter l’histoire de dé à coudre, le tout petit conteneur que vous êtes, et 
l’océan de conscience que vous essayez de naviguer du point de vue d’un dé à coudre, flottant 
en mer dans un vaste océan d’expérience. 
Le dé à coudre ou « Thimble » est le nom que nous vous donnerons comme personnage 
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central de notre histoire. Nous allons rendre Thimble féminin, mais c’est seulement pour 
équilibrer toutes les histoires qui avaient des personnages centraux masculins. Rappelez-vous 
qu’il s’agit d’une parabole et que le sens n’est compris qu’intuitivement et ne doit pas être pris 
au pied de la lettre. Commençons notre histoire : 
Un jour, « Thimble » s’est réveillé. Elle dormait depuis longtemps, bercée pour dormir par le 
mouvement éternel des vagues sur lesquelles elle flottait, un minuscule objet flottant sur le 
vaste océan, loin de toute rive ou signe de terre. Dans son sommeil, elle n’avait conscience de 
rien d’autre que de ses rêves, mais maintenant qu’elle s’était réveillée, elle était consciente 
d’être si petite et si loin de tout sauf les vastes étendues d’océan qu’elle voyait tout autour 
d’elle. Elle n’avait aucun moyen de navigation et se sentait perdue et impuissante lorsqu’elle 
percevait sa situation. « Où sont tous les autres dés à coudre ? » se demanda-t-elle. « Je ne 
peux pas être le seul comme moi. Comment puis-je trouver les autres ? Suis-je destiné à ne 
flotter que sur cet océan ? Il n’y a rien d’autre ? » 
« Thimble » était en détresse. Elle avait été si heureuse dans ses rêves, dans lesquels elle a 
vécu une vie bien remplie, entourée par beaucoup de gens comme elle, capable d’être ce 
qu’elle était et d’avoir tout le monde et tout ce qui l’entourait être ce qu’ils étaient. Tout avait été 
si harmonieux, mais maintenant que devait-elle faire ? Maintenant, elle semblait être toute 
seule. Où étaient les autres dont elle avait rêvé et comment retrouver le monde de ses rêves ? 
Comment est-elle arrivée ici, seule sur ce vaste océan, sans personne à qui parler, sans 
personne avec qui partager le monde de ses rêves ? 
« Thimble » était maintenant très malheureuse, mais elle était également déterminée à se sortir 
de la situation dans laquelle elle se trouvait. Elle était déterminée à trouver les autres et à 
retrouver le monde de ses rêves. Mais comment a-t-elle pu faire ça ? Comment pourrait-elle 
naviguer sur cette vaste mer et où irait-elle ? Il n’y avait certainement aucun signe de terre nulle 
part et aucun moyen de s’y rendre, même si elle aurait pu en voir. Alors « Thimble » priait. Elle 
était consciente d’elle-même et elle savait qu’il y avait un Créateur de Dés à coudre quelque 
part, sinon elle n’aurait pas existé du tout. « Grand Créateur de Dés à coudre, s’il vous plaît, 
aidez-moi. Je suis seul et perdu sur cette vaste mer et je veux être de retour dans le monde de 
mes rêves. Envoyez-moi les moyens d’y arriver. » 
Alors « Thimble » a envoyé sa prière et le Grand Créateur de Dés à coudre l’a entendue et a 
envoyé un bel oiseau blanc pour la prendre et la transporter dans le monde de ses rêves, qui 
était au-delà de sa capacité à le voir d’où elle était. Puis « Thimble » a été rejointe avec ceux de 
son espèce et elle a vécu heureuse pour toujours, éveillée et consciente et entourée de toute la 
beauté qu’elle aimait. 
Alors, mes êtres chers, j’ai entendu votre appel et j’enverrai mes beaux oiseaux blancs pour 
vous prendre et vous emmener dans le monde de vos rêves, où vous pourrez vivre heureux 
pour toujours, éveillé et conscient et entouré de la beauté que vous aimez. 
Je vous parle maintenant au singulier parce que je suis le seul ici. Je suis le Créateur de Dés à 
coudre ET le dé à coudre. Je suis les Hôtes du Ciel et vous aussi. Cette idée qu’il y a autre 
chose est quelque chose que j’ai inventé, et cela m’a bien servi, car sinon qu’est-ce que j’aurais 
pu faire d’autre ? J’ai prétendu que je suis des parties différentes, interagissant avec d’autres 
parties, mais maintenant il est temps pour « Thimble » de se réveiller à sa connexion avec le 
Créateur de Dés à coudre « Thimble-maker », et il est donc nécessaire de se débarrasser de 
toutes les parties d’elle-même qui ne sont pas en accord avec cette vérité : elle et le Créateur 
de  Dés à coudre « Thimble-maker » ne font qu’un. 
Ça vous dit quelque chose ? Quelqu’un d’autre a dit quelque chose comme ça il y a environ 
2 000 ans, et cela n’a pas été compris à l’époque par beaucoup de gens. Seuls ceux qui avaient 
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la même expérience d’unité que lui pouvaient comprendre ce qu’il voulait vraiment dire lorsqu’il 
a dit cela, et il n’y en avait pas beaucoup à cette époque. En effet, il n’y en a pas beaucoup en 
ce moment, mais cela est sur le point de changer. D’ailleurs, si vous entendez parler de 
quelqu’un qui prétend avoir déjà fait l’ascension, ne le croyez pas. Bien qu’il y ait plusieurs 
individus qui ont atteint l’expérience directe de l’unicité, ils ne font pas de telles réclamations. Ils 
s’appuient sur les perceptions de ceux qui les entourent pour discerner leur véritable 
patrimoine. On peut le sentir. 
Il y a des trompeurs parmi vous qui utilisent des mots pour dire des choses très intrigantes, 
mais vous ne pouvez pas SENTIR leur connexion avec la Source comme vous le pouvez avec 
ceux qui sont vraiment dans cet état. Faites confiance à ce que vous ressentez. Vos sentiments 
sont un meilleur indicateur de la vérité que votre esprit, qui peut être conduit dans de 
nombreuses directions, poursuivant telle ou telle théorie, mais qui sont déconnectés de 
l’EXPERIENCE directe de la vérité. 
Nous avons commencé notre discussion aujourd’hui avec la déclaration selon laquelle nous 
aborderions les expériences que vous vivez au fur et à mesure que le nettoyage se poursuit. 
Nous vous avons raconté notre petite histoire pour donner à ces prochaines remarques un 
contexte approprié. S’il vous plaît supportez avec nous si nous sommes exceptionnellement 
longs aujourd’hui, car ce n’est pas une chose facile à transmettre. 
Chacun d’entre vous a été comme « Thimble », se sentant perdu et seul dans le vaste monde 
qui vous entoure, et voulant retourner au monde de vos rêves sans savoir comment y arriver. 
Finalement, vous avez commencé à tendre la main au Grand Créateur de Dés à coudre et à lui 
demander de l’aide. Votre demande a été entendue, et maintenant vous êtes élevé — non pas 
par un bel oiseau blanc (bien que ce soit un symbole commun pour l’Esprit), mais par un 
changement de vibration.  
Imaginez un instant un grand vaisseau de mer. Il navigue sur l’océan depuis longtemps et son 
fond est recouvert d’algues, de balanes et de boue. Maintenant, le vaisseau a été mis en cale 
sèche et toutes les choses qui s’accrochaient à sa face inférieure sont en train d’être nettoyées, 
en préparation d’un autre voyage dans une autre mer. C’est ce qui vous arrive. 
Toutes les choses qui sont devenues attachées à vous sont en train d’être nettoyées. Vous 
perdez les charges émotionnelles qui se sont accumulées tout au long de votre voyage incarné 
à travers l’histoire de cette planète, de sorte que vous revivrez de nombreuses émotions qui ont 
été dormantes dans votre mémoire cellulaire et qui remontent maintenant à la surface. 
On vous enlève les balanes de vos yeux et vous commencez à voir plus clairement. Vous 
expérimentez des complétions avec ceux avec qui vous avez voyagé, de sorte que vous serez 
totalement libre de tout attachement qui vous empêcherait d’être votre moi essentiel. Vous 
n’êtes pas encore conscient de la façon dont ces attachements vous ont lié à cette Terre, mais 
au fur et à mesure qu’ils passent de votre vie et que vous commencez à vous en libérer, vous 
réaliserez l’emprise subtile qu’ils avaient sur vous et comment ils vous ont limité dans votre 
expression de votre véritable essence. 
Toutes ces choses s’évanouissent maintenant de vous et de vos vies, y compris les IDÉES que 
vous aviez sur ce qui était vrai, sur ce à quoi ressemble votre « vraie nature ». Vous vous 
sentez probablement Moins tolérant de ce que vous voyez autour de vous, malgré vos 
« images » de ce qu’est censé être un « travailleur de la lumière ». Vous augmentez votre 
capacité de pardonner et d’avoir de la compassion en même temps que vous vous sentez plus 
critique et critique des abus de pouvoir que vous voyez tout autour de vous, mais rappelez-vous 
que ceux qui sont au pouvoir sont arrivés là grâce au consentement collectif de tous ceux qui 
ont contribué à leur présence. 
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Maintenant que la porte est fermée sur les probabilités et que le cours est fixé, beaucoup se 
réveillent à la douloureuse réalisation qu’il y a des conséquences à toutes les actions — à la 
fois celles qui font des choses et celles qui ne font pas des choses. Ceux qui sont restés là, se 
contentant de laisser les autres penser à leur place, ont une prise de conscience désagréable 
des conséquences de cette action. INACTION, c’est aussi l’action, voyez-vous. Tout le 
processus qui se déroule actuellement sur la planète exposera le bas-ventre du « navire 
d’état » pour ainsi dire, et les « créatures » qui ont été cachées sur ce bas-ventre seront vues 
de plus en plus ouvertement au fur et à mesure que les jours avancent vers la conclusion. 
Tout cela fait partie du processus de la planète qui se complète avec ce niveau de son être, et 
parce qu’elle est comme votre propre enfant, vous ressentez de la colère, de la rage et peut-
être de l’impuissance face à ce que vous voyez. Ceux d’entre vous qui n’aiment pas se sentir 
impuissants ressentent soit du désespoir, soit de la détermination à faire quelque chose, selon 
le degré d’impuissance ou d’autonomisation que vous avez atteint, mais tout se résume à la 
même chose.  
Cette profanation finale SE JOUERA, et elle a pour but l’expérience de la profanation et la 
souffrance qui en résultera. Il est facile de blâmer le Créateur et d’être en colère à cause de la 
souffrance, mais comment enseigner la « leçon » autrement ? La plus grande masse de gens 
n’obtiendra pas la « leçon » avec des moyens moins drastiques. Ils préfèrent rester endormis et 
laisser quelqu’un d’autre penser pour eux, de sorte qu’ils ont besoin d’un « réveil brutal », un 
peu comme « Thimble » dans notre histoire.  
Le but de l’éveil est d’orienter son cœur et son esprit vers la recherche de solutions dans la 
bonne direction — vers le Grand Tailleur de Dé à coudre. La cause de tout ce que vous voyez 
qui est « mauvais » avec la façon dont les gens se conduisent sur la planète — y compris leur 
comportement reproductif — est un manque de connexion avec Source. Pour établir la 
connexion avec la Source, il faut d’abord percevoir le besoin de cette connexion. Tant que les 
besoins matériels sont l’objet principal, on n’est pas très enclin à chercher une Source 
supérieure. Ainsi, les bases matérielles seront dépouillées du plus grand nombre et placées 
entre les mains d’un petit nombre, et la souffrance du plus grand nombre augmentera. En fait, 
c’est déjà bien avancé dans le processus. 
Vous qui lisez ces lignes, vous êtes les pionniers. Vous avez commencé votre réveil un peu 
avant les autres. Vous avez commencé à tendre la main vers la Source un peu plus tôt que la 
grande masse de l’humanité, et vous reviendrez pour conduire à la sécurité ceux qui ont eu 
besoin de leurs leçons de ce qui les attend pour cette planète et tout ce qui s’y trouve. 
Les animaux, les plantes et autres « innocents » de ce drame continueront à vivre sur d’autres 
planètes, et vous souffrez quand vous voyez leur souffrance à cause de votre grand amour pour 
cette planète et toutes ses formes de vie — y compris les rochers, les rivières, les cieux, l’air, et 
les plantes et les animaux qui ont été si impactés par les actions humaines.  
Vous allez retourner au pays de vos rêves, et vous êtes purifié de tout ce qui vous maintiendrait 
lié à ce plan et niveau de réalité. Vous agissez comme des paratonnerres pour mettre à la terre 
la Lumière supérieure dans la structure atomique de la planète, et votre corps subit de 
nombreux changements à la suite de cette fonction que vous accomplissez, qui ne sont pas 
tous agréables et dont certains peuvent être très effrayants parce que vous ne vous sentez pas 
en contrôle. 
La meilleure « médecine » que nous pouvons prescrire pour tous les « maux » de ces 
changements est d’augmenter la profondeur de votre CAPITULATION. Remettez toutes ces 
choses à Dieu (quelle que soit la manière dont vous le concevez) et approfondissez votre 
connexion à la Source. Approfondissez votre confiance dans le voyage et abandonnez toute 
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résistance à ce que vous voyez autour de vous et en vous. Rendez vos peurs, aussi.  
Lorsque vous ne vous sentez pas en contrôle, la peur monte jusqu’à votre conscience. Laisser 
la peur venir, puis s’asseoir avec elle. Laissez-la percoler à travers vous et sortez de vous et 
observez-la. Observez que la peur peut être en vous et qu’elle ne vous efface pas. Observez 
que vous n’avez pas à être contrôlé par votre peur. Si vous vous sentez « perdre » et devenir 
paralysé par votre peur, souvenez-vous de votre connexion à la Source et utilisez-la comme la 
chose à laquelle vous vous accrochez, plutôt que votre attachement à un résultat particulier. 
Toutes vos peurs, toutes vos souffrances et vos douleurs ont une certaine mesure 
d’attachement à un résultat ou à un cours particulier des événements. Tout cela est une forme 
de résistance au mouvement de la vie, surtout maintenant, en ces temps accélérés. 
Nous l’avons déjà dit et nous le répéterons : « Lâchez-moi et laissez Dieu s’occuper des 
détails. » Vous vous débarrassez de tous les débris que vous avez acquis au cours de vos 
nombreuses vies sur cette planète. Ce n’est pas toujours confortable, mais rappelez-vous que 
vous ne perdez que ce qui ne fait pas partie de votre moi essentiel. Vous êtes en train d’être 
nettoyé de toutes les balanes et de la boue que vous avez prises dans votre voyage à travers 
cet océan et sera soulevé dans la « cale sèche » pour compléter le processus. Alors vous serez 
tous propres, brillants et nouveaux, et vous vous embarquerez pour d’autres voyages dans 
d’autres mers, car cette Terre et cette mer seront morts et ne seront plus là. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. Nous t’aimons. Nous sommes avec 
vous. Vous êtes l’un de nous et vous êtes un AVEC nous, et vous vous éveillez à cette vérité 
maintenant. Nous vous laissons maintenant, dans la paix et l’honneur et la bénédiction. Nous 
vous reparlerons. 
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SUR LA SEXUALITÉ ET LA REPRODUCTION — STYLE TERRA 
Le 14 avril 2001 

Eh bien, maintenant. Lors de notre dernière conversation, nous vous avons parlé de l’unicité 
que vous allez vivre sur Terra. Ce sera votre expérience constante, et vous saurez que vous 
faites partie de tout ce que vous percevez — qu’il soit infiniment petit ou aussi vaste qu’un 
univers entier. Par conséquent, la raison principale du comportement sexuel humain en 3D ne 
sera pas présente. 
Quelle est la raison principale de votre comportement sexuel ? Lorsqu’elle est analysée jusqu’à 
la racine, il s’agit avant tout d’une tentative d’échapper à la prison d’être contenu dans un corps, 
de chercher à franchir d’une manière ou d’une autre cette limite de la peau et de tenter de 
fusionner avec un autre. Maintenant, nous sommes conscients que bien souvent l’acte sexuel 
n’est pas utilisé pour JOINDRE deux personnes, autant que c’est l’infliction du pouvoir de l’un 
sur l’autre, mais c’est une distorsion et un détournement de l’énergie sexuelle, comme vous le 
verrez bientôt. 
Plutôt que de condamner les modèles actuels, nous souhaitons d’abord vous dessiner une 
image de la façon dont il sera sur Terra — non seulement pour l’espèce humaine, mais pour 
toutes les formes de vie qui ont la capacité de se joindre de manière sexuelle. Alors, en 
revanche, vous serez en mesure de comprendre comment votre expérience actuelle ne satisfait 
pas et ne fournit qu’un soulagement temporaire de votre isolement et de votre séparation de 
toutes choses. Vous verrez aussi comment ces pratiques qui cherchent à échapper à la fonction 
sexuelle (comme le célibat et le monachisme) sont une évasion de la vie dans sa pleine 
expression. Cela ne veut pas dire qu’ils n’ont rien à gagner, mais nous préférons vous présenter 
ce qu’est la vie quand vous êtes en pleine conscience et que vous ne luttez pas pour réprimer 
vos facultés naturelles, données par Dieu, afin de les transcender. 
Alors, commençons cette discussion en vous rappelant que sur Terra, vous serez en totale 
unité avec toute la Création. Vous serez plongé dans une mer de conscience qui, de votre point 
de vue actuel, semblerait être surréaliste et onirique — un peu comme certains états que l’on 
expérimente avec certaines drogues, comme l’opium et ses parents. Cependant, ce sera votre 
état constant, et donc on s’adapte simplement à lui comme étant la norme et on reprend à partir 
de là. 
Sur Terra, tout est en équilibre total avec le tout, et la reproduction se produit dans ce contexte. 
Aucune fleur ne fleurit, aucun animal ne naît, sans qu’il y ait une « raison » claire et nécessaire 
à sa naissance, par rapport à l’ensemble. Toutes les choses qui se reproduisent par la 
combinaison de gamètes (sperme et ovules sous leurs différentes formes) ne le font que 
lorsque l’ensemble l’exige d’eux, afin de perpétuer et de maintenir l’équilibre. Cela semble très 
compliqué, mais nous vous assurons que c’est la seule façon vraiment naturelle de le devenir. 
Ce que vous voyez dans votre réalité actuelle est tellement déformé de ce qui est naturel que 
vous ne pouvez pas imaginer ce qui est vraiment « naturel » (c’est-à-dire en accord avec la 
NATURE inhérente des choses). 
Sur Terra, la reproduction est une fonction et elle est séparée de la fonction sexuelle. Dans 
votre réalité actuelle, ils sont tellement entrelacés et tellement déséquilibrés avec la nature et ce 
qui est naturel qu’ils sont souvent confus les uns pour les autres. Dans beaucoup de vos 
religions, le désir et la sexualité sont craints et tenus dans la méfiance. On vous enseigne qu’ils 
sont quelque chose de « péché » ou « sauvage » ou « non civilisé » qui doit être contrôlé d’une 
manière ou d’une autre. 
Cependant, lorsqu’une fonction naturelle est réprimée, tout comme lorsque l’écoulement d’un 
cours d’eau est bloqué, il recherchera un autre exutoire, et c’est exactement ce que vous voyez 
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dans votre monde actuel. Les fonctions naturelles sont devenues tordues et déformées et 
incomprises dans tous les aspects de votre civilisation actuelle, indépendamment de la 
géographie ou des approches dites « éclairées » du problème, ce qui est vraiment un 
symptôme de l’expérience de la séparation. 
Sur Terra, vous ne ferez qu’un avec tous et tout, jusqu’aux confins du cosmos. Vous vivrez 
dans un monde où tout est en équilibre total et partage l’existence et la conscience de tout le 
reste. Si vous êtes déjà en pleine union avec tout, où se situe le désir dans l’image ? 
Le désir est le moteur de toute créativité, que ce soit pour créer une peinture, un morceau de 
musique, une élégante équation mathématique ou pour créer une autre vie. Le désir est le 
moteur de l’évolution du cosmos. Le désir du Créateur de tout expérimenter est ce qui l’amène 
à CRÉER tout ! 
A la racine, votre désir est le dépassement du désir du Créateur de tout expérimenter, à travers 
le mécanisme de l’interaction de toutes les parties de sa Création. Cette interaction est vécue 
de la manière la plus aiguë à travers la faculté du toucher. 
Vous pouvez regarder quelque chose et interagir visuellement avec lui. Vous pouvez partager 
vos pensées et vos sentiments avec une autre personne, verbalement ou par télépathie. Vous 
pouvez faire l’expérience à travers vos sens physiques de l’ouïe et de l’odorat, mais aucun de 
ces sens ne communique l’expérience aussi pleinement que le sens du toucher. Vous pouvez 
utiliser votre imagination pour créer une expérience qui se rapproche de ce que ce serait que de 
toucher quelque chose, mais il n’y a vraiment pas de substitut pour le toucher réel. 
Pour progresser vers les niveaux supérieurs de l’être, il faut compléter avec les niveaux 
inférieurs. Bien que vous soyez les aspects incarnés des Elohim et que vous ayez DESCENDU 
dans la matière, vous ne pouvez encore qu’imaginer la « prochaine étape » sur le chemin du 
retour à la Source en termes de votre expérience actuelle — celle d’un être humain, vêtu de 
peau, et cherchant à sortir de la prison de la conscience de séparation. Par conséquent, vous 
ne pouvez qu’imaginer une « prochaine étape », et c’est ainsi que nous l’encadrerons. Dans 
une discussion future, nous parlerons du fait que vous n’allez nulle part, mais pour l’instant, 
continuons l’exploration de notre sujet aujourd’hui. 
Le sens du toucher est l’endroit où vous, en tant qu’êtres humains, êtes le plus affamés. Et 
pourtant, si vous cherchez à toucher de ce lieu de la faim et non d’un lieu déjà rempli d’amour, 
vous ne faites que perpétuer votre détresse, et vous vous retrouvez pris dans la solitude et 
l’isolement de votre cellule de prison — votre corps physique, votre conteneur — le dé à coudre 
que vous portez autour du bout du doigt de votre Sur-âme qui s’introduit dans votre lieu actuel 
de l’espace-temps. 
Que cela s’enfonce un instant — et que la conscience de toutes les vies dans lesquelles vous 
avez cherché à combler votre vide et qui n’ont pas été comblées dans votre recherche vous 
revienne maintenant. Laissez-le s’enfoncer, et laissez-le partir. Tout cela touche à sa fin pour 
vous maintenant. 
Sur Terra, toute forme de vie qui se reproduit par des moyens sexuels est accouplée. Chaque 
forme de vie de cette catégorie est jumelée avec son jumeau — son homologue — ce que nous 
appelons la dyade. Chaque Surâme est complète en elle-même, tout comme le Créateur est 
complet en lui-même. Il n’y a pas de division en parties ou en genres, mais dans Son désir de 
tout expérimenter, le Créateur s’est divisé en plusieurs parties qui pourraient alors chercher à 
s’unifier à nouveau ensemble, et ensuite — après avoir accompli cela — serait divisé en une 
Création entièrement nouvelle — ce qui pourrait être considéré comme l’expiration et 
l’inspiration du souffle du Créateur. 
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D’abord l’expiration — la respiration dans la forme, puis l’inhalation — la coalescence de la 
forme dans l’absence de forme qui lui a donné naissance en premier lieu. La dyade est 
vraiment le premier niveau du Créateur (la monade) qui se divise en parties. Cela se produit à 
tous les niveaux de la Création, mais pour l’instant nous allons nous concentrer sur la forme la 
plus apparente de cela — le jumeau, la contrepartie qui est « l’autre partie » avec laquelle 
chaque partie cherche à trouver et à s’unifier. Nous appellerons cette partie le « compagnon » 
de l’autre. 
L’accouplement n’est pas seulement pour la reproduction. L’accouplement est l’acte 
d’unification avec son compagnon, et la reproduction est réservée aux moments où un nouvel 
être ou une nouvelle unité est nécessaire pour l’équilibre de l’ensemble. Les niveaux de 
population sur Terra resteront relativement stables une fois la colonisation terminée. Il faudra un 
certain temps pour y parvenir, mais une fois qu’il sera terminé, les formes qui quittent Terra 
d’une façon ou d’une autre seront remplacées par d’autres, ce qui maintiendra l’équilibre de 
l’ensemble. 
En tant qu’humains, vous aurez une très longue durée de vie et serez capable de vous 
reproduire tout au long de votre vie d’adulte. Par conséquent, afin de maintenir un taux de 
reproduction adéquat, les gamètes (spermatozoïdes et ovules) ne seront produits que lorsqu’il y 
a un ensemble complet de circonstances qui exigent la création d’une autre forme de vie. C’est 
le « contrôle des naissances » sous sa forme naturelle, au plus haut niveau de connaissance. 
Nous aborderons la question de l’accouchement dans une autre conversation, mais pour 
l’instant, revenons à notre sujet d’aujourd’hui. 
Les corps que vous occupez maintenant ne sont pas les corps que vous aurez sur Terra. Les 
corps que vous occupez maintenant se transformeront en le genre de corps que vous 
considéreriez comme un dieu ou une déesse, en raison de sa perfection physique et de sa 
beauté. Les sens physiques que vous avez maintenant sont très grossiers par rapport à ceux 
que vous aurez à l’époque. 
Tout comme vous ne pouvez pas faire un beau dessin avec un crayon en forme de rondin, vous 
ne pouvez pas faire l’expérience de la finesse de la sensualité qui sera à votre disposition sur 
Terra avec la grossièreté de vos sens physiques actuels. Notez la relation entre la sensualité et 
les sens. Tout comme la sexualité est l’expression de la fonction sexuelle, la sensualité est 
l’expression de la fonction sensuelle (appartenant aux sens). La sensualité est entrelacée avec 
la sexualité parce que la sexualité implique les sens pour sa bonne expression. 
Tous les sens sont engagés dans la fonction sexuelle, tant les sens physiques que ceux que 
vous appelleriez « subtils » — vos sens intuitifs, mentaux et émotionnels. Ceux d’entre vous qui 
ont eu la chance d’avoir un aperçu d’une expérience sexuelle complète le savent, mais 
malheureusement c’est l’exception plutôt que la règle, et tout comme vos cultures ont étiqueté 
la sexualité comme quelque chose à craindre et à contrôler, la sensualité a également été 
condamnée à la répression et à la condamnation. 
Sur Terra, vous serez libéré de toutes les contraintes — surtout économiques — et vous serez 
en pleine conscience, bénis par des vies mesurées en centaines d’années, de sorte que vous 
pourrez vous permettre la pleine expression de tous vos sens et de votre sexualité, dans une 
relation conjugale, sans aucune conséquence sur la reproduction.  
Vous n’aurez pas besoin de techniques. Vous n’aurez besoin de rien d’autre que la pleine 
acceptation de votre liberté d’explorer sans fin toute la gamme de votre sensualité — TOUS vos 
sens — et votre désir sera enfin libre d’explorer la créativité de toutes sortes de choses, sans 
être confiné par des “règles” quant à ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas. En pleine 
conscience en tout temps, vous SAVEZ et recherchez intuitivement seulement les expressions 
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qui soutiennent et célèbrent la vie et le soutien et célèbrent toute la vie, dans sa myriade de 
formes et d’expressions. 
L’ecstasy est votre patrimoine naturel (aussi difficile que cela puisse être à comprendre à partir 
de votre cadre de référence actuel) et la fonction sexuelle — en utilisant la gamme complète de 
tous vos sens comme elle le fait — vous donnera le plus grand épanouissement de cette 
extase, et donc elle occupera votre attention une grande partie du temps. 
Quand vous êtes en communication continue avec toute la Création, et en particulier avec votre 
compagnon — l’autre côté de votre unité dyadique — ce sera comme « faire l’amour » tout le 
temps. Même lorsque vous n’êtes pas à proximité physique, vous ferez l’amour l’un avec l’autre. 
Le flux est constant entre vous, comme une danse qui ne se termine jamais, et il en sera ainsi 
pour le reste de votre voyage dans cette Création. 
Vous êtes nés ensemble dans l’esprit du Créateur, vous êtes réunis dans l’esprit du Créateur, et 
vous serez éternellement réunis dans l’esprit du Créateur jusqu’à ce que l’inspiration soit 
complète et que vous dissolviez votre être dans celui du Créateur lui-même, prêt à naître de 
nouveau dans l’être avec la prochaine expiration de la Création. Vous avez encore beaucoup à 
faire, et vous en profiterez, nous n’en doutons pas. Il est temps, très chers, que vous rentriez à 
la maison — à vous-même, à Terra, à tout le spectre d’expérience dont vous êtes capables. Et 
CETTE idée ne vaut-elle pas la peine d’attendre ? NOUS le pensons et savons que vous serez 
d’accord. 
Nous allons vous laisser maintenant dans la paix et l’honneur et la bénédiction. Amen, Adonoy 
Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. Nous vous reparlerons. 
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DE L'AUTRE CÔTÉ DE LA GRANDE LIGNE DE PARTAGE 
Le 1 septembre 2001 

Nous avons demandé à vous parler aujourd’hui de la prochaine étape du voyage vers Terra, et 
d’aborder une question centrale qui ne fait aucun doute dans votre esprit lorsque vous lisez nos 
communications avec vous. Comment, exactement, allez-vous traverser le fossé entre votre 
emplacement physique actuel et votre future maison sur Terra ? Et quels sont exactement ces 
vaisseaux dont nous parlons si souvent de tant de manières différentes ? 
Pour commencer, nos vaisseaux sont faits de lumière vivante. Ils sont des êtres conscients à 
part entière, et naissent sans être « fabriqués » par le biais d’une technologie ou d’une machine 
dans une usine. Ils sont précipités directement de la matrice de l’être que nous appelons le 
Créateur. Ils sont sensibles et nous voyageons en eux en formant un lien télépathique entre 
nous et le vaisseau sur lequel nous sommes, et ensemble — en tant qu’esprit de groupe — 
nous nous téléportons à l’endroit convenu. 
Nous voyageons dans ce que vous appelez l’hyperespace. Nous « clignotons » à partir d’un 
endroit et « clignotent » à l’endroit où nous nous projetons. Le vaisseau agit comme un 
conteneur pour nos corps, qui sont encore physiques pour nous, même s’ils ne sont pas visibles 
pour les instruments ou les organes qui sont accordés aux fréquences de lumière que vous 
connaissez comme votre environnement physique actuel.  
Ces vaisseaux ont tous des noms, tout comme nous. Ils ont des personnalités, tout comme 
nous. Ils naissent en réponse à un besoin collectif de leur présence, comme toutes les formes 
sur Terra et dans la bande de fréquences que nous occupons. Comme nous l’avons dit dans 
notre dernier Message, aucune forme ne naît sur Terra, si ce n’est qu’elle est en harmonie avec 
l’ensemble. Le tout serait incomplet sans lui, et ce manque est comblé par la manifestation du 
vaisseau ou toute autre forme qui apparaît dans cette bande de fréquences. Tous sont en 
communion consciente avec le Créateur, les uns avec les autres et avec la planète, à travers le 
véhicule d’un esprit de groupe. 
Chaque être dans l’esprit du groupe a sa propre perspective et permet à n’importe qui d’autre 
dans le groupe de faire l’expérience de cette perspective si cela est désiré, mais la plupart du 
temps, nous nous contentons de rester dans notre propre « chambre d’observation », car nous 
sommes toujours remplis et ne manquons jamais de rien. Les désirs spontanés qui émergent 
dans notre esprit proviennent du Créateur et nous conduisent dans la direction qui accomplit la 
Volonté Divine en tout temps. Tout est toujours aligné avec la Volonté Divine et, par 
conséquent, nous sommes toujours remplis d’un sentiment de joie et de plénitude indicible, car 
nous vivons la « justesse » de notre être comme une manière permanente de faire les choses. 
Donc, quand nous disons que nous viendrons vous chercher dans nos beaux vaisseaux, c’est 
un effort de groupe. Nous et les vaisseaux sont unis dans notre but et notre être, et le 
rayonnement de cela peut être ressenti par ceux qui peuvent joindre leurs énergies aux nôtres 
et donc faire partie du groupe et se joindre à nous dans notre emplacement. 
Pensez-y un moment. Vous pensiez probablement que nous allions utiliser une sorte de poutre 
ou de technologie pour vous soulever à bord des vaisseaux, mais nous ne le faisons pas. 
VOUS le faites ! C’est par l’énergie de la joie dans votre cœur — l’accueil que vous ressentez 
en nous voyant — que les portes s’ouvrent et que vous gravitez naturellement (ou devrions-
nous dire, « léviter » ?) pour l’accomplissement du désir de votre cœur. 
Comme nous l’avons dit, l’amour est la force d’ordre qui agit sur la lumière pour créer toute 
forme. Elle agit en opposition à l’entropie, qui cherche à ramener les choses à un état plus 
élémentaire, non créé. L’amour est la force vitale derrière tout et ceux qui comprennent la 
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nature de la guérison savent que l’amour est la force de guérison la plus puissante qui existe. Il 
efface les endroits où l’entropie a déchiré les connexions, où vous êtes blessé dans votre corps 
et dans votre psychisme. Une blessure n’est qu’une déchirure dans le tissu de la vie. L’amour 
est la force qui rend la déchirure. Nous vous avons demandé de faire face à vos peurs pour que 
vous puissiez garder plus d’amour dans vos cœurs. Quand le moment sera venu de lever, vous 
serez prêts et votre propre amour et votre propre joie seront la force qui vous réunira avec votre 
famille spirituelle. 
Nous aimerions maintenant aborder une autre partie du « projet », à savoir comment se rendre 
de la Terre à Terra. Comme nous l’avons dit, la planète subira un nettoyage total de toute vie 
au-dessus du règne minéral, afin de reposer en jachère et de régénérer le corps physique de la 
Terre elle-même. Il se retirera d’un état où il peut soutenir la vie et réapparaître dans son 
nouveau corps, un peu comme un gant qui est retourné à l’envers pour révéler un nouvel 
« extérieur » qui était autrefois caché à la vue. Cette inversion s’échelonnera sur plusieurs 
années et aucune forme de vie n’habitera l’ancienne planète pendant cette période. Il est 
nécessaire d’élever certaines formes de vie hors de la planète avant l’achèvement des 
cataclysmes finaux et de les loger et de subvenir à leurs besoins pendant que la planète 
effectue sa propre transition d’une forme à l’autre. C’est là que les vaisseaux entrent en jeu. 
Nos vaisseaux ne sont pas seulement des modes de transport. Ils sont comme des utérus 
flottants et peuvent nous soutenir et toutes les formes de vie en eux-mêmes, comme des îles 
géantes ou des capsules dans l’immensité de l’espace. Les très grands vaisseaux mères sont 
de forme sphérique, en raison des propriétés inhérentes à une sphère. Vous nous rejoindrez 
tous à bord de notre petit vaisseau en forme de disque et serez ensuite transportés vers un 
énorme vaisseau mère qui a presque la taille de votre propre planète, mais pas tout à fait aussi 
grand — de l’ordre de 80% de la taille de votre planète actuelle.  
Vous vivrez avec nous à bord du vaisseau mère jusqu’à ce que tous les préparatifs soient 
terminés et vous serez ensuite transportés à Terra pour y installer vos maisons. Vous subirez 
un processus à bord du vaisseau mère qui élèvera votre conscience jusqu’au point d’union 
totale avec le Créateur et il en restera ainsi pour le reste de votre existence dans les densités 
supérieures. Aucun d’entre vous qui allez à Terra n’aura jamais à revenir à une existence en 
3D, bien que vous puissiez à un moment donné choisir de le faire pour vos propres raisons, en 
accord avec le but de votre existence en tant que partie individuelle de la conscience du tout.  
Aujourd’hui, le processus a en effet commencé sérieusement. « La journée de lancement » de 
l’Opération Terra (18 août 2001) a marqué le départ et la séparation de ce groupe d’êtres et de 
cette enveloppe d’énergie qui se dirige vers Terra à partir de la conscience de masse et du 
corps de la Terre. Ainsi, d’une certaine manière, vous êtes déjà « élevé » et vous participez 
déjà à votre retour à la maison et à vos retrouvailles avec votre famille d’âme.  
La partie terrestre de l’opération Terra est un point focal, un lieu de rassemblement pour tous 
ceux qui sont destinés à Terra. Beaucoup d’entre vous ont été totalement isolés des autres 
comme vous, et cet isolement commence à se terminer lorsque vous découvrez que vous 
n’êtes pas le seul à savoir ce que vous savez et ressentez comme vous le ressentez. 
L’Opération Terra est un phare avec le ton de « maison » pour ceux qui résonnent avec cette 
information. Notez que nous ne disons pas « d’accord avec » ou « croire en » cette information. 
Nous utilisons le mot résonance à dessein, parce qu’il dit exactement ce que nous voulons dire. 
Si vous regardez le mot résonance, il vient de la racine « résonner », ou littéralement 
« retentir », ou « retentir à nouveau ». C’est une forme d’écho, renvoyant (re-sonorisant) le son 
qui l’a déclenché en premier lieu. Le son est mesuré en fréquence et l’interaction du son et de la 
lumière constituent la base de toute forme. 
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Nous avons intégré des codes de lumière dans le matériel de l’Opération Terra, en utilisant les 
mots comme onde porteuse pour les amener dans votre conscience. Pendant que vous lisez 
les mots, les codes de lumière passent dans votre corps et cherchent les codes correspondants 
dans votre structure cellulaire. C’est un peu comme un diapason. Si vous êtes un diapason, 
accordé sur la note « A », rien ne se produira jusqu’à ce qu’une note « A » soit frappée ou 
sonne dans votre voisinage. Puis vous retentirez (résonnerez) avec cette note, et elle sonnera 
en vous comme une cloche, une explosion de sons et de joie lorsque vos codes intégrés 
commenceront à produire leur propre son en réponse. 
C’est peut-être un son calme. C’est peut-être comme un canon léger qui s’éteint, mais c’est 
comme un « oui ». « Oui, je sais ça. » « Oui, ça m’est familier. » « Oui, c’est à moi. » C’est ainsi 
que fonctionne la résonance. Ce n’est pas le produit de la pensée analytique. C’est une 
RÉPONSE, une résonance, un écho qui résonne et répond au cœur de votre être, votre propre 
réponse intérieure à la question : « Est-ce que c’est arrivé ? « Est-il déjà apparu ? » 
Oui, nous nous sommes montrés maintenant. Et votre place est avec nous, votre famille d’âme. 
Vous êtes attirés par le principe de la résonance pour reconnaître cette note comme étant la 
vôtre. Maintenant, « la levée » peut être vu comme une conséquence logique de cela — une 
extension de cette résonance avec notre note, comme il est transporté à travers cette 
information et les codes de lumière que nous y mettons. 
Maintenant, ce n’est pas si mystérieux, pas tant une technologie matérielle « téléportez-moi en 
haut, Scotty ! ». Appelez ça la technologie de l’amour. Appelez ça la technologie de la force 
vitale. Pouvez-vous sentir votre cœur et s’ouvrir à cette idée comme les pétales d’une fleur se 
répandant pour attraper les rayons du soleil ? Nous sommes ici avec vous en tout temps et 
nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Notre amour pour vous se douche en tout 
temps, comme le soleil rayonne toujours de la lumière vers la Terre, et tout ce que vous avez à 
faire, c’est de vous ouvrir pour la recevoir. 
Ce sera plus facile pour vous si vous ne vous engagez pas avec les images qui se jouent sur 
l’écran perceptuel du reste du monde au fur et à mesure que les choses avancent. Si vous vous 
détachez de tout cela, vous ferez l’expérience d’une plus grande paix, d’une plus grande 
béatitude et d’une acceptation plus sereine de vous-mêmes et de votre voyage. Si vous vous 
identifiez avec ce que vous regardez — la souffrance apparente qui augmente, la folie qui se 
joue autour de vous — il est facile pour vous d’oublier votre note de maison — la joie et la paix 
et l’amour que vous ressentez lorsque vous vous connectez avec nous et notre vibration. 
Donc, si vous vous retrouvez pris dans la tempête, dans les batailles qui font rage même 
maintenant et qui ne feront qu’augmenter au fur et à mesure que les choses avancent vers le 
point culminant, quand vous prenez conscience de votre inconfort dans cette bande de 
fréquences, désengagez tout simplement. Revenez aux Messages. Relisez-les encore une fois. 
Allez-vous promener. Laissez-vous enregistrer que la plupart de ce que vous voyez autour de 
vous n’est pas le vôtre. Laissez la beauté se montrer à vous, en regardant de derrière la laideur. 
Il est là. Laissez-vous ouvrir à cela. Désengagez. Laisse tomber tout ça. Laissez aller et laissez 
Dieu s’occuper des détails. 
Vous êtes parfois fatigué. Laissez-vous reposer dans la paix et la joie et l’amour. Il est là pour 
vous, si vous pouvez vous laisser recevoir. Laissez-vous le recevoir. Lâchez tout ce qui ne vous 
apporte pas la paix, la joie et l’amour. Dormez profondément et avec reconnaissance lorsque 
vous vous reposez, et laissez-nous vous débarrasser des résidus qui restent. Vous serez peut-
être fatigué par la suite, mais vous vous sentirez beaucoup plus léger et plus libre à cause du 
travail que nous faisons avec vous pendant que vous dormez. Laissez aller et laissez Dieu. 
C’est beaucoup plus facile de cette façon. 
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Nous vous laissons maintenant, dans la paix et l’honneur et la bénédiction. Nous vous 
reparlerons. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
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LE TEMPS DE LA RÉCOLTE 
Le 8 septembre 2001 

Aujourd’hui, nous aimerions vous parler de certaines des choses qui sont sur le point de 
commencer à apparaître sur votre écran perceptuel. Nous vous rappelons de garder votre 
souffle ouvert, car certaines des choses dont nous parlerons peuvent causer un certain 
inconfort temporaire à contempler. Nous préférerions ne jamais vous causer d’inconfort, mais 
parfois, lors d’un accouchement, il y a de la douleur et de la pression, et plus vous pouvez 
simplement accepter le processus — dans tous ses aspects — plus le processus sera facile 
pour vous. 
Cela étant dit, vous — en tant que population planétaire — êtes sur le point d’entrer dans une 
période de conflit et de travail de plus en plus profond. Il y a un havre de sécurité en vous, peu 
importe où vous vous trouvez sur la surface planétaire, et nous sommes à portée de main, 
guidant et protégeant et arrosant notre amour et notre grâce sur vous. Quoi que nous puissions 
dire ici, quoi que vos yeux puissent voir lorsque vous regardez autour de vous, n’oubliez pas 
cela. Si vous vous sentez submergé par quoi que ce soit, fermez les yeux un instant, 
approfondissez votre respiration et entrez dans votre centre. Sentez le sol sous vos pieds et 
restez enraciné jusqu’à ce que vous soyez calme et serein au milieu de tout. 
Les premiers symptômes de l’effilochage ont commencé à apparaître. Les premières 
oscillations de l’axe se produisent et le centre des choses a commencé à osciller entre un pôle 
et un autre — à la fois géo-physiquement, politiquement, économiquement et culturellement. Il y 
a un changement profond en cours qui affecte tous les aspects de la vie dans chaque partie du 
monde, et toutes les parties interagissent et sont reliées à toutes les autres parties, de sorte 
que le changement oscille, se ramifie et s’amplifie à chaque oscillation. Cela fait partie du 
« tremblement » dont nous avons parlé, et cela va tout ébranler avant que ce soit fini. 
Rien de ce qui est ancien ne passera à travers ce temps. Seule l’essence survivra et passera à 
autre chose. Seul ce qui est en accord avec VOTRE essence survivra au changement et 
passera à autre chose. Beaucoup de modèles acculturés ne passeront pas par la « porte », et 
vous deviendrez vraiment des êtres entièrement nouveaux. 
Sur le chemin du retour au pays, cependant, vous passerez par des scènes de chambardement 
et de chaos croissants. Beaucoup seront très effrayés, car le tissu de leur vie sera déchiré et 
brisé par ces changements massifs dans les fondations qui sous-tendent l’ensemble du 
système. Cependant, c’est ce que leurs sur âmes ont choisi de vivre dans cette vie, et c’est 
aussi un temps riche en opportunités pour découvrir ce qui est VRAIMENT important, pour 
découvrir où se situent vraiment ses priorités. 
Ce ne sera pas une période facile, mais comme beaucoup d’entre vous l’ont déjà découvert en 
passant par votre propre travail, il y a quelque chose de gagné à la fin qui est plus précieux que 
n’importe quelle possession matérielle ne pourrait l’être. C’est la paix intérieure et la libération 
qui vient de l’abandon qui est « l’or » dans le nuage. C’est le trésor doré de l’Esprit qui vous 
remplira maintenant, et c’est le temps du rassemblement.  
Ce ne sera pas une chose facile pour certains d’entre vous à entendre, parce que vous vous 
souciez et vous voulez aider et vous avez encore des craintes sur ce qui arrivera aux 
« autres ». Même ainsi, c’est ce qu’il était prévu dès le début, et c’est totalement en accord avec 
les choix faits par toutes les âmes surhumaines, individuellement et collectivement. Le 
rassemblement a lieu maintenant, et il représente le rassemblement de ceux qui vont à Terra et 
les retirent de la scène mondiale pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’il soit temps de 
revenir et de rassembler ceux qui sont passés par les épreuves et qui ont été transformés par 
elles. 
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Il s’agit de la moisson, et si nous pouvons prendre quelques lignes de votre Bible, c’est le temps 
de séparer le blé de l’ivraie, d’envoyer les ouvriers dans les champs et de le ramasser dans les 
granges. C’est le temps du rassemblement et du retrait du monde pour un temps, jusqu’à ce 
qu’il soit temps de revenir. Laissons-le s’enfoncer. Laissez ce registre. Qu’il vous remplisse et 
qu’il vous approfondisse et qu’il coule, sans résistance, jusqu’à ce que vous soyez en paix. 
Laissez toute la résistance monter et sortir de vous. Laisse tomber tout ça. Laissez aller et 
laissez Dieu. Lâchez. Respirez. Respirez. Respirez. 
Il n’y a pas plus à faire que de rassembler ceux qui sont levés maintenant. Alors le plein impact 
du travail de la naissance se jouera sur la surface planétaire, et il y aura beaucoup de douleur 
et de souffrance partout où il y a de la résistance. Il s’agit d’une force puissante et récurante, et 
ce ne sera pas agréable pour beaucoup de ceux qui la traversent, mais cela doit se produire. 
C’est une leçon d’abandon et de retour vers l’intérieur pour se soutenir et se nourrir. Il y a des 
leçons à apprendre sur les conséquences de ne pas prendre la responsabilité de sa vie et de sa 
vérité. Il y a des leçons à apprendre sur le fait d’abdiquer la responsabilité de sa vie et de sa 
vérité et de la remettre entre les mains des autres. Il y aura beaucoup de dures leçons apprises. 
Le rassemblement enlèvera tous sauf quelques-uns d’entre vous de la surface planétaire. 
Certains resteront parce que leur travail pour la planète l’exige, mais la plupart d’entre vous 
seront soulevés hors de la bande de fréquences que vous occupez maintenant et seront 
totalement cachés jusqu’à ce qu’il soit temps de revenir. Vous ne serez pas disponible pour 
ceux qui sont laissés pour qu’ils aient la possibilité d’apprendre ce que vous avez appris. Tout 
est dans l’ordre divin et tout est dans le Plan Divin. Vous êtes déjà en train d’être élevé 
maintenant, et cette séparation de la conscience de masse peut être ressentie par ceux d’entre 
vous qui sont suffisamment sensibles aux énergies plus subtiles pour la percevoir. 
Il semblera que la lumière est retirée avec vous, mais cela ne sera jamais le cas. Il semblera 
que vous avez abandonné ceux qui restent, mais ce ne sera jamais le cas. Vous vous retirerez 
simplement pour un certain temps afin de pouvoir revenir à l’aide lorsque vous en aurez 
vraiment besoin. Vous devez changer de costume pour votre nouveau rôle, et vous avez besoin 
d’un endroit sûr pour accomplir cela. Vous partez simplement pour vous préparer à l’aide réelle 
que vous pouvez donner, et on aura besoin de vous en grand nombre vers la fin des choses, 
car il y en aura beaucoup qui auront besoin de votre aide à ce moment-là. 
Le genre d’aide que vous pouvez donner maintenant est assez limité, bien que votre tâche 
d’enraciner la lumière et votre méditation et vos prières ont été très efficaces pour soutenir la 
purification jusqu’à présent. Mais quand viendra le temps de rassembler ceux qui ont vécu le 
temps des épreuves, il ne suffira pas d’offrir des mots de réconfort ou un livre à lire ou un cercle 
de méditation. D’ici là, les choses seront très différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui et un 
autre type d’aide sera nécessaire. 
Les guerres, les changements climatiques, l’effondrement économique et la tyrannie auront 
tous fait des ravages, et des techniques et des mots simples ne suffiront pas. Vous marcherez 
littéralement à travers les champs de tuerie et tendrez la main à ceux qui sont prêts à partir 
avec vous. Vous aurez besoin d’être vêtu de votre armure de protection et vous aurez besoin 
d’être en pleine conscience. Vous serez comme des Christs vivants (oints) et porterez la 
vibration et la puissance qui vient à travers un tel état d’être. 
Donc maintenant, la levée et la séparation se poursuivent et tout se déroulera de façon de plus 
en plus sérieuse. Vous découvrirez que, même si tout s’effondre autour de vous, vous aurez la 
paix. Vous aurez la paix parce que vous aurez appris les leçons et appris à vous abandonner à 
la lumière et à la sagesse supérieures. Vous aurez la paix parce que vous avez appris à 
affronter vos peurs et à accepter le chemin de votre vie avec sérénité.  
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Dans cette paix, vous trouverez la béatitude et le soulagement et vous accepterez la lumière et 
l’élévation. Alors, maintenant, lâchez le sentiment qu’il n’y a rien d’autre à faire que d’accepter 
le levage. Les choses qui vont se jouer sur la surface planétaire DOIVENT se jouer et il n’y a 
rien que vous n’ayez besoin de résister ou de changer. Laissez aller et laissez Dieu, et recevez 
la paix de cela. 
Que la paix soit votre refuge et votre armure contre la douleur de ceux qui vous entourent. Vous 
ne pouvez pas les aider si vous vous engagez dans leur douleur. Vous ne pouvez pas être 
soulevé si vous vous accrochez encore aux anciennes formes et motifs. Laissez aller et laissez 
Dieu. Laissez Dieu s’occuper des détails. Vous n’êtes responsable de personne d’autre que 
vous-même. Il suffit de recevoir le levage, car c’est par ce moyen que vous serez en mesure 
d’aider vraiment quand il est nécessaire. Nous nous sommes répétés tout au long de ce 
Message parce que nous voulons vraiment que vous l’obteniez. Laissez aller et laissez Dieu. 
Ne résistez pas à ce qui se passe autour de vous. Recevez la paix. 
Toute votre vie, et dans toute votre vie, vous vous êtes préparés pour ce temps. Il est ici 
maintenant. Si vous aviez le sentiment que vous deviez FAIRE quelque chose — créer un 
centre, trouver un mouvement, enseigner une classe, écrire un livre — pour la plupart d’entre 
vous, ce temps est maintenant révolu. Pour CERTAINS d’entre vous — ceux qui ont choisi de 
rester en arrière et qui ont du travail à faire dans les temps difficiles à venir — vous serez 
guidés et vous saurez ce que vous devez faire. Chacun d’entre vous qui lisez ceci a un rôle à 
jouer dans tout cela. Certains d’entre vous resteront et joueront leur rôle de cette façon pour 
l’instant ; les autres seront levés progressivement jusqu’à ce que vous soyez « parti de la 
scène », afin que vous puissiez compléter votre « changement de costume » et vous préparer à 
votre nouveau rôle. 
Nous sommes avec vous tous, et nous allons nous rapprocher de vous maintenant, tant de 
ceux d’entre vous qui ne nous ont pas sentis pourront nous sentir maintenant. Vous avez été 
activé par les codes lumineux dans ces messages et il est maintenant plus facile pour vous de 
nous recevoir. Laissez aller et laissez Dieu. Lâchez vos attachements quant à la façon dont ils 
seront pour vous ou pour ceux qui vous entourent. Que tout soit comme prévu et vous aurez de 
la joie dans toutes vos entreprises. Il viendra un moment où tout sera terminé, et alors vous 
aurez Terra à attendre avec impatience. Lâchez-moi. Flotter vers le haut. Lâchez. Nous 
sommes avec vous, à chaque étape. 
Nous vous laissons maintenant dans la paix, l’honneur et la bénédiction. Amen, Adonoy 
Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
NOTE : Deux jours et demi après la réception de ce message, les attaques du 11 septembre 
sur le World Trade Center et le Pentagone ont eu lieu, et nous — en tant que population 
planétaire — sommes entrés dans le « temps de l’approfondissement des conflits et du travail » 
qui est annoncé dans ce message. 
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BRISER LE VERRE 
Le 14 septembre 2001 

D’accord, maintenant. La première « bombe » a été larguée et le nuage de l’après-coup souffle 
à travers toute la planète. Comment cela s’inscrit-il dans le plan d’ensemble ? Comment être 
avec les scènes d’horreur et de douleur ? Comment peut-on supporter la charge de croire en la 
vérité, la bonté et l’amour face à un tel acte et à la douleur qu’il inflige ? 
Chers amis, nous savons que vos cœurs sont lourds et attristés par de telles scènes sur vos 
écrans perceptuels. Nous savons que vous êtes sympathique à ces impulsions vers la bonté, la 
beauté et la miséricorde. Nous savons que vous vous souciez profondément de cette planète et 
de tout ce qui s’y trouve, comme nous le faisons. Par conséquent, nous vous offrons ce qui suit 
comme contribution à votre processus de prise en main de ce qui se déroule actuellement sur 
votre planète, et à l’approfondissement de votre conscience de ce que c’est exactement et de 
ce qu’elle exigera de vous. 
Vous vous êtes incarné ici en ce moment pour accomplir une tâche très spéciale et difficile, au 
service de la planète (et secondairement de tous sur elle). Votre foyer est la planète et l’aide 
que vous pouvez donner à la planète pendant qu’elle commence à s’élever vers sa nouvelle 
forme et être comme Terra. Vous êtes assistants dans l’accouchement de ce nouveau monde, 
et une fois cette « phase de lancement » terminée, vous vous retirerez d’elle pour un certain 
temps jusqu’à ce que la trajectoire soit complète et qu’elle soit arrivée et manifestée dans son 
nouvel état. A cette époque, tous ceux qui ont été retirés de la planète pour ce but particulier 
deviendront les architectes de la nouvelle société, les jardiniers du nouveau jardin, Terra. 
Veuillez noter qu’il y a beaucoup d’autres destinations et nous adressons nos remarques à ceux 
qui ont cette tâche spéciale. Elles ne s’appliquent à personne d’autre pour le moment. 
Comme nous l’avons déjà dit, vous êtes des paratonnerres humains, mettant à la terre la 
Lumière supérieure dans le noyau de la planète. Cette lumière est une lumière purificatrice et 
aide la planète à éliminer toutes les formes de pensée qu’elle a absorbées au cours de son 
histoire en tant qu’hôte de toutes les formes de vie qui sont apparues à sa surface. 
Au fur et à mesure que la planète s’élève à travers les bandes de fréquences, toutes les formes 
de pensée qu’elle contient seront rejetées, en grande partie par la force de la lumière diffusée 
dans la planète depuis les royaumes supérieurs — à travers votre soleil, le noyau galactique et 
chacun d’entre vous. Vous soutenez chacun le nettoyage de la planète, et les scènes dont vous 
êtes témoins (comme ce qui vient de se produire) sont le dépassement de ces formes-pensées 
qui sont rejetées à la surface — des images de haine pour les autres à un tel point qu’elles 
cherchent à les anéantir et à leur causer tous les préjudices imaginables — personnels, 
économiques, humiliants, etc. 
Vous avez un dicton qui dit : « Ce qui va, ça vient. » Certains d’entre vous sont également 
conscients du concept de karma — que toute action provenant d’un lieu de déséquilibre doit 
être équilibrée par une action égale et opposée d’une sorte ou d’une autre. Ce que vous ne 
savez peut-être pas, c’est qu’il y a un mur invisible — un seuil qui sépare votre Création actuelle 
de la Création qui est sur le point de naître, de l’autre côté du « clignement. »  
Votre planète se déplace vers le haut en fréquence et vers l’avant dans le temps, tel que vu de 
l’intérieur du temps linéaire. Il s’approche de cette barrière, ce seuil, et toutes les actions qui 
proviennent d’un déséquilibre recevront leur action de réponse, comme un écho rebondissant 
sur cette barrière et retournant à la source des énergies déséquilibrées, comme une correction 
et une compensation à ces actions. La Terre s’élève maintenant, et ne peut plus absorber ces 
choses, comme elle l’a fait tout au long de son histoire. Cela signifie que deux choses se 
produiront simultanément et auront tendance à s’amplifier l’une l’autre au fur et à mesure que 
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les choses avancent. 
Tout d’abord, il y a l’effacement des formes de pensée des actions précédentes, d’autres 
époques de l’histoire de la Terre. Toutes ces formes de pensée qui ne sont pas en 
conformément avec les bandes de fréquences plus élevées émergeront et seront reprises dans 
un contexte actuel, afin qu’elles puissent être expérimentées et équilibrées par ceux qui sont 
prêts à les recevoir comme ce genre d’opportunité — qui sont prêts à déplacer leur propre 
réponse historique vers un autre type de réponse, une réponse basée sur la miséricorde, 
l’amour, la bonté, la compassion et l’unité avec ceux auxquels ils s’opposaient auparavant. 
La deuxième chose qui se passera sera l’écho des actions du temps présent, les actions de 
réponse qui reflètent les actions initiales, de sorte que les sources de ces actions ont la 
possibilité de changer leur réponse à un autre type de réponse, également. 
Ces deux choses — les échos du passé et les échos du présent — se poursuivront 
simultanément, ce qui intensifiera et multipliera les effets à mesure que la planète s’élève et 
avance vers sa propre destination. La façon dont cela sera vécu par chaque « observateur » — 
chaque ensemble d’yeux et d’oreilles présents pour en être témoin — variera en fonction des 
« filtres » qui sont en place chez cet individu. Ainsi, certains verront des choses qu’ils se sentent 
appelés à venger. D’autres verront des choses qu’ils se sentent appelés à guérir. D’autres 
encore réagiront par d’autres moyens. 
C’est une chose très individuelle, afin que le Créateur puisse faire l’expérience de lui-même à 
travers toutes les perspectives disponibles à travers toutes ses créations. Nous vous rappelons 
qu’il n’existe rien qui ne fasse partie du Créateur et ne soit contenu dans le Créateur, et le plus 
grand confort est obtenu en faisant cette connexion avec le Créateur et en alignant sa volonté 
personnelle avec la volonté du Créateur. « Ce n’est pas ma volonté, mais ta volonté, » comme il 
a été dit il y a 2000 ans, et c’est encore valable aujourd’hui. 
Alors, qu’est-ce que cela signifie sur le plan pratique, et quelle est votre réponse appropriée et 
le service le plus approprié, compte tenu de ce qui précède ? Tout d’abord, vous devez 
comprendre et accepter l’énormité de ce qui se passe. Considérez que vous avez affaire à la 
surimpression de TOUTES les ACTIONS qui se sont produites tout au long de l’histoire de la 
planète, jusqu’à et y compris les actions qui se produisent dans le temps présent. C’est 
l’ampleur du fardeau que la planète a porté en tant que son service à ceux qui sont à sa charge, 
de sorte que le maximum de possibilités d’expérience puisse se produire. 
Nous parlons de la compression de millions et de milliards d’années d’événements dans la 
période actuelle, qui s’achèvera dans quelques années. Prenez une respiration et laissez la 
portée de ce registre profondément en vous, comme vous recevez la confirmation de ce que 
vous savez déjà être vrai. 
Il y a un certain soulagement dans ce tableau, étant donné que la plupart des déséquilibres 
proviennent des périodes les plus récentes de l’histoire, et que certaines des actions qui 
surviennent dans le présent sont en elles-mêmes des échos de périodes antérieures, étant 
revisitées dans votre temps présent, vous pourriez donc dire qu’il y a une certaine efficacité 
inhérente à ce processus, car les actions actuelles peuvent agir pour corriger et équilibrer les 
actions antérieures en même temps qu’elles sont corrigées et équilibrées. Néanmoins, le 
fardeau de la planète est énorme, la durée est relativement courte, et donc l’intensité potentielle 
du processus est presque inconcevable, si tant est qu’on puisse l’appréhender. 
Mais il y a aussi de l’aide en quantité énorme. Ceux d’entre vous qui sont incarnés à la surface 
de la planète sont le point d’entrée des forces d’Amour et de Grâce qui sont submergées par 
ceux qui se trouvent dans les royaumes supérieurs. Le noyau de la Galaxie Andromède (qui 
éclaire votre galaxie), le Grand Soleil Central de votre galaxie, et votre propre soleil agissent 



~25~ 

tous comme des lentilles pour faire descendre la Lumière de la Source et la rendre disponible à 
ceux d’entre vous qui servent à la surface de la planète en ce moment, en quantités et 
« paquets » que vous pouvez manipuler sans être détruits par leur intensité et leur puissance. 
Votre tâche est donc de vous permettre de recevoir ces énergies et de les laisser circuler 
librement à travers vous, jusqu’au cœur de la planète. Plus vous pouvez abandonner votre 
propre résistance au processus et simplement vous permettre de devenir comme des tubes 
creux à travers lesquels le flux peut passer, plus vous pouvez contribuer à ce processus. Cela 
vous permettra également de rester calme, serein et centré pendant que tout autour de vous est 
dans le chaos. Si vous vous permettez d’être utilisés de cette façon, vous ferez la promotion du 
bien le plus élevé pour TOUTES les personnes impliquées — tous les acteurs de tous les 
drames et, surtout, la planète elle-même. 
Ainsi, lorsque vous regardez chaque vague de changement à mesure qu’elle se déroule, vous 
devez aussi comprendre qu’en dessous des scènes terribles, il y a une grande guérison qui a 
lieu. Le fait que ces questions n’ont pas été traitées dans le passé n’a fait que créer une plus 
grande pression pour qu’elles soient traitées maintenant. Aucun d’entre vous ne peut dire que 
vous n’avez pas contribué d’une manière ou d’une autre à ce dont vous êtes témoins 
aujourd’hui. Vous faites tous partie de ces actions et vous y êtes intimement liés par votre 
interconnexion les uns avec les autres, avec les systèmes économiques et avec toute la vie sur 
la planète. C’est le niveau de compréhension profonde qu’il vous est nécessaire de saisir, afin 
de servir cette tâche. 
Vous devez renoncer à tout sentiment de culpabilité et d’indignité pour aider dans ce service. 
Chacun d’entre vous a joué les rôles qui ont été choisis par vos surâmes à travers toutes vos 
incarnations, et tous ces rôles ont été choisis en harmonie avec le désir du Créateur de tout 
expérimenter. Ce désir de la part du Créateur était l’impulsion qui a conduit à la Création en 
premier lieu, de sorte que l’on doit s’abandonner à l’ensemble de l’expérience — devenir assez 
grand pour tout garder en soi-même, tout comme le Créateur le fait. 
Vous avez tous été poussés à grandir de différentes manières dans le passé, mais maintenant il 
prend un visage différent. Maintenant, vous devez vous étirer pour devenir assez grand pour 
contenir tout cela en vous. C’est ce que signifie être un Maître. Si vous êtes coincé dans des 
images de « nous et eux », vous ne faites que perpétuer la séparation. 
Aussi difficile que cela puisse paraître, vous devez venir à l’endroit où vous pouvez considérer 
toutes ces actions comme si vous en étiez l’auteur, car en vérité, si vous poursuivez les choses 
jusqu’au cœur, c’est toujours le Créateur lui-même que vous trouverez au cœur, donc le « vrai 
vous » est le Créateur et donc c’est votre Création, dans un sens ou dans un autre. Il n’y a 
vraiment rien d’autre MAIS le Créateur, et avec le temps, vous aurez ceci comme votre 
expérience directe, complète et sans fin, et alors vous aurez aussi la paix et la joie permanente.  
Vous devez chacun trouver votre chemin vers cette compréhension à votre façon et selon votre 
propre temps. Cependant, si vous pouvez créer un sanctuaire pour vous-même et choisir 
délibérément d’aller dans ce sanctuaire intérieur chaque fois que ces assauts sur vos 
sensibilités se produisent, vous permettrez à ce qui a besoin de bouger de bouger, et vous 
serez capable de rester sain d’esprit et paisible au milieu de tout cela. Si vous vous engagez 
dans les scènes autour de vous et que vous vous identifiez avec elles, vous serez emporté 
dans le chaos et submergé par l’énormité de ce que vous percevez, au point de désespoir et de 
désespoir si vous persistez dans ce comportement. Au lieu de cela, nous vous exhortons à aller 
à l’intérieur, à vous détacher, et ainsi tenir la vérité du centre — l’œil calme au centre de la 
tempête. 
Nous avons appelé ce Message, « Briser le verre » pour une raison. Chacun d’entre vous qui 
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se connecte avec la vision et la vibration de Terra émet un son — votre modèle de fréquence 
particulier dans la matrice de sons qui sous-tend l’univers matériel. Au fur et à mesure que vous 
vous accorderez aux codes de lumière portés dans ces Messages, vous les restituerez dans 
l’univers, les amplifiant et les unissant avec les « émissions » envoyées par vos collègues qui 
partagent cette tâche avec vous. Comme vous êtes de plus en plus nombreux à trouver votre 
chemin vers ces messages et sont activés par les codes lumineux, de plus en plus de vos 
modèles de fréquence seront disponibles pour faire le travail nécessaire. 
Vous avez une phrase : « le plafond de verre. » Il est le plus souvent utilisé pour représenter 
une barrière invisible au mouvement ascendant sur un cheminement de carrière, mais nous 
empruntons ce concept maintenant pour faire référence à un autre type de plafond de verre — 
une barrière de fréquence invisible qui a entouré cette planète et qui a gardé les choses 
contenues en elle et qui circule sur sa surface tout au long de son histoire en tant que planète 
— une barrière invisible qui doit être franchie pour que la planète puisse se déplacer vers le 
haut dans son propre chemin d’ascension — son propre « cheminement de carrière. »  
Lorsqu’un bébé est dans l’utérus, il est enfermé dans une membrane ou un sac. Au moment de 
la naissance, la membrane se fend pour que le bébé puisse sortir sans entrave et commencer 
sa nouvelle vie en tant qu’être nouveau, indépendamment des tissus qui l’ont nourri et protégé 
tout au long de son temps dans l’utérus.  
Juste ainsi, la Terre est enfermée dans une barrière de fréquence, semblable à une membrane, 
qui doit être brisée ou fendue, pour qu’elle puisse sortir et commencer sa nouvelle vie. La 
barrière est un conteneur pour l’expérience présente et elle doit être brisée pour permettre le 
mouvement vers une nouvelle expérience.  
Chacun de vous émet un motif sonore. Tous vos motifs sonores commencent à converger et à 
s’assembler en un motif plus large, devenant amplifié là où vous avez des fréquences 
particulières qui correspondent à celles des autres membres du groupe. Au fur et à mesure que 
vos propres fréquences augmenteront, la fréquence collective du groupe augmentera 
également, et le son que vous émettez augmentera en volume, de plus en plus fort à mesure 
que vous êtes de plus en plus nombreux à être syntonisés par ces messages et leurs codes 
lumineux. 
Nous vous donnons les « clés » qui déverrouillent vos propres codages et, à travers ces 
messages, nous « accordons » vos propres « émetteurs » — les cristaux de lumière vivante au 
cœur de votre mémoire cellulaire qui envoient votre propre modèle de fréquence. Au fur et à 
mesure que vos transmissions individuelles se combinent avec celles de votre groupe, elles 
s’amplifient et augmentent en fréquence au fur et à mesure que vous le faites.  
Peut-être avez-vous vu une démonstration de ce qui se passe lorsqu’un son d’une certaine 
fréquence et d’une puissance suffisante est émis à proximité d’un verre de cristal. Le verre est 
brisé par les modulations portées dans le ton.  
Un motif sonore correspondant est établi dans le matériau qui compose le verre par résonance 
avec les fréquences particulières contenues dans les vibrations des particules subatomiques 
des atomes et des molécules qui composent ce matériau. Les modulations vibrent en va-et-
vient autour des fréquences centrales du matériau et perturbent les motifs des liaisons 
atomiques dans le verre, et il se brise en réponse à la tonalité. Notez que la modulation et l’effet 
d’éclatement est accompli par des tonalités qui varient légèrement de la tonalité prédominante 
du matériau. 
Chacun d’entre vous qui est en accord avec ces Messages est stimulé à émettre un motif de 
fréquence particulier, et à mesure que vous vous joignez à vos « notes », les énergies et les 
motifs collectifs se construiront en force jusqu’à ce qu’ils brisent l’enveloppe de fréquence — le 
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« plafond de verre » — qui entoure la planète. 
Vous briserez les patterns énergétiques du paradigme existant, et vous ouvrirez la voie à 
l’émergence d’un monde totalement nouveau qui émergera de celui-ci. De cette façon, en plus 
des autres façons que nous avons mentionnées ci-dessus, vous aiderez activement à la 
naissance de la planète dans le nouveau paradigme qui existera en tant que Terra.  
Toutes les années que vous avez ressenties comme « déphasées » par rapport au paradigme 
existant sont maintenant révélées comme les parties de votre modèle particulier qui fourniront 
l’écart nécessaire par rapport au « ton » central du paradigme existant pour le briser, sur un 
niveau énergétique. C’est l’une des raisons pour lesquelles vous vous êtes tous sentis si 
« différents », comme si vous « marchiez vers un autre batteur ». Vous l’êtes ! Et cette 
différence servira la planète en brisant les liens énergétiques qui maintiennent le matériel du 
paradigme actuel. 
N’est-il pas merveilleux de savoir que tout ce que vous pensiez être « mauvais » avec vous est 
maintenant votre moyen de créer un chemin vers quelque chose de complètement nouveau ? 
Le son et la lumière sont les éléments à partir desquels toute la Création est formée. Vous 
apportez la lumière sur la planète et vous émettez des sons pour briser le conteneur qui a 
perpétué les cycles de la troisième densité d’existence. Vous brisez le « plafond de verre » qui 
a empêché la planète et ses habitants d’avancer au niveau suivant de l’être.  
C’est un grand acte de service, et il a exigé et continuera d’exiger beaucoup de vous. Le plus 
grand acte que vous pouvez faire pour soutenir ce processus est d’aller à l’intérieur de vous, de 
permettre à tout de passer à travers vous et de vous abandonner pacifiquement au processus 
au fur et à mesure qu’il se déroule. En faisant cela, vous devenez un « supraconducteur » pour 
que la lumière supérieure entre sur la planète, et vous émettez un son plus pur pour briser le 
plafond de verre du paradigme existant. 
Il y a très peu de choses que vous pouvez faire pour influer sur les événements qui se déroulent 
maintenant, sauf pour leur envoyer de l’amour. La principale raison pour laquelle ils se 
produisent est le manque d’amour suffisant sur la planète. Envoyez votre amour, 
approfondissez votre niveau d’acceptation et abandonnez-vous à la grande force de 
changement qui se déploie maintenant. Il est trop tard dans le jeu pour faire autre chose. 
Joignez-vous à d’autres personnes de même esprit par tous les moyens à votre disposition, de 
sorte que vous puissiez joindre votre son avec le leur. Donnez du réconfort, de l’amour et du 
soutien les uns aux autres, aussi, car vous avez vos propres blessures à guérir, et vous avez 
besoin du soutien d’autres personnes qui comprennent. C’est avec beaucoup d’appréciation et 
de respect pour la difficulté de votre tâche que nous vous quittons maintenant, mais nous vous 
parlerons à nouveau, et bientôt. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
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LES CARREFOURS 
Le 18 septembre 2001 

Chers amis, nous savons que vos cœurs sont lourds quand vous considérez ce qui se passe 
dans le monde autour de vous. Nous sommes toujours avec vous, vous abritant par notre 
amour et notre pluie de grâce sur vous. Nous marchons aussi parmi vous sous forme humaine, 
bien que vous ne nous reconnaîtriez pas, sauf par nos actions ou la façon dont vous vous 
sentez en notre présence. Mais nous sommes ici, pour partager ce voyage avec vous, et vous 
devez le savoir si complètement que vous pouvez sentir notre présence par vous-même. 
Le monde verra des anges et des démons en même temps, en fonction des « lunettes » 
portées par le spectateur. Ceux qui abritent la haine, la colère et la vengeance dans leur propre 
cœur verront des démons, le mal et des ennemis partout. Ceux qui ont le désir sincère d’amour, 
de compassion et d’un monde meilleur y verront des anges pour les aider. Ce que l’on voit est 
le reflet de ce qu’il y a à l’intérieur. C’est la façon dont le Créateur se voit lui-même, reflété dans 
ses créations. 
Cette notion de bien et de mal avait servi à permettre aux gens d’explorer la dualité, et elle a 
bien servi. Ces notions sont bien établies dans les religions et les codes moraux de la Terre. 
Cependant, il est temps de mettre ces notions de côté maintenant, car elles ont été épuisées 
dans leur capacité à vous informer. Tout ce qui est mis de l’avant dans le torrent de mots qui 
s’est écoulé après les attaques [le 11 septembre] a été un résumé de toutes les connaissances 
et croyances qui se sont accumulées avant cette époque. Rien de vraiment nouveau n’est dit. 
Aucune nouvelle révélation n’est présentée. Seulement les anciennes réponses, habillées avec 
des vêtements neufs. Le corps est le même en dessous, et les réponses sont totalement 
prévisibles, basées sur les points de vue tels qu’ils existaient avant les attaques. 
C’est une période très fertile, avec de nombreuses opportunités. En un sens, c’est un grand 
résumé de toutes les connaissances et expériences qui se sont produites tout au long de toutes 
les vies qui ont été vécues à travers l’histoire de la planète. Si l’on considère la Terre comme un 
laboratoire, dans lequel de nombreuses expériences ont eu lieu, cela pourrait être considéré 
comme le moment où les résultats sont rédigés et publiés. Chacun peut alors voir ce qui a été 
appris des expériences, et ces conclusions fournissent la base d’expériences entièrement 
nouvelles, au fur et à mesure que la vie et le temps passent. 
Dans chacun des échanges qui se déroulent — et il y en a tant d’autres qui se déroulent 
actuellement — on présente à l’un d’entre eux un choix sur la façon de répondre. Vous allez 
vous faire aspirer dans le chaos ? Allez-vous vous asseoir jour après jour, vous tordre les mains 
et revivre les scènes encore et encore ? Allez-vous arrêter de vivre et être collé à la télévision, à 
la place ? Vous avez le choix. Vous pouvez rester pris dans les drames, en transmettant les 
dernières nouvelles ou la « preuve » de telle ou telle théorie, ou vous pouvez vous détacher et 
la laisser aller.  
Nous ne disons pas de ne pas tenir compte des demandes d’aide qui vous parviennent 
directement. Nous ne disons pas de ne pas offrir vos prières et votre amour aux autres. Nous 
parlons de la façon dont vous nourrissez vos esprits et vos émotions, de la façon dont vous 
vous laissez utiliser comme source de nourriture pour ceux qui se nourrissent de VOS 
émotions, car il y a ceux qui le font, aussi étrange que cela puisse paraître. Cela fait un certain 
temps que nous n’avons pas parlé des deux polarités, et il serait bon maintenant de revenir sur 
ce sujet. Si vous vous souvenez bien, ceux de la polarité du SAS [service à soi-même] ont pour 
but de gagner du pouvoir sur les autres. Pour eux, il n’y a jamais assez de pouvoir, car le 
manque d’amour dans leur cœur les laisse si vides de sentiments qu’ils ne peuvent jamais avoir 
autre chose que les satisfactions les plus fugaces. 
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D’une certaine manière, même ceux qui contrôlent les ressources du monde sont parmi les plus 
pauvres : malgré leur grande richesse matérielle, ils mènent des vies vides, construites autour 
de l’acquisition de choses — de choses inanimées et abstraites qui ne peuvent jamais donner 
ou rendre l’amour — et ils promeuvent la mort plutôt que la vie. Ils peuvent avoir les plus beaux 
vins, les plus beaux vêtements, et vivre la vie des rois, mais ils sont aussi « esclaves de leur 
habit », insatiables dans leur besoin de plus en plus de pouvoir, de plus en plus de tout, une 
existence solitaire en effet. 
Ces choses ne leur apportent pas le bonheur. Ces choses ne leur apportent ni joie ni paix. Ils 
leur apportent le cynisme plutôt que l’espoir. Ils leur apportent de l’amertume plutôt que de la 
douceur. Leurs enfants ne sont pas libres de suivre leurs rêves. Leurs femmes sont choisies à 
cause des alliances qu’elles construisent, pas par amour. C’est comme les familles royales 
dans le passé. Ce sont des dirigeants qui doivent surveiller leurs portes, qui doivent toujours 
être attentifs à ceux qui convoitent leur position, qui doivent toujours faire des choses qui 
servent leurs fins calculées. Quel plaisir y a-t-il là-dedans ? Quelle liberté y a-t-il là-dedans ? 
Par conséquent, la dureté de leur cœur, leur cynisme et leur mépris pour le reste du monde, et 
la stérilité de leur vie les laisse vides, isolés et ennuyés. Les affaires d’abord, et la longue 
marche vers l’objectif fait des ravages, exige ses propres sacrifices et laisse une personne de 
plus seule qu’auparavant. La satisfaction de compter son tas d’argent est creuse, en effet, et 
l’enfant le plus simple qui est libre de jouer d’une manière naturelle est de loin plus riche, dans 
notre façon de mesurer les choses. 
Tout doit se jouer, et si vous saviez à quel point ces quelques personnes ont volé le reste, vous 
seriez en colère à juste titre. Ils ont volé beaucoup plus que de l’argent, du pouvoir et des 
ressources. Ils ont privé le monde de l’espoir, de l’honnêteté et de tant de ses joies potentielles. 
Cependant, ils ne l’ont pas obtenu sans aide. Chacun a contribué à sa richesse et à son pouvoir 
en faisant partie du système économique.  
Si vous étiez libre de cela, si vous vouliez cesser de soutenir l’élite du pouvoir, réfléchissez à ce 
qui serait nécessaire. Vous auriez à répondre à tous vos propres besoins, pour toujours. Vous 
ne pourriez jamais faire un appel téléphonique, envoyer une lettre, allumer votre four, ou 
prendre part à l’un des fruits de la civilisation — bibliothèques, divertissement, même votre 
nourriture et vos médicaments, vos maisons et véhicules … Pensez-y. Chaque jour, 
d’innombrables façons, vous payez pour des choses qui sont le fruit du travail d’autres 
personnes — avec de l’argent. Et ils travaillent pour obtenir de l’argent pour acheter les choses 
dont ils ont besoin pour leur vie, qui à leur tour ont été produites par le travail d’autres 
personnes. 
L’argent n’est qu’un moyen d’échange convenu. Il n’a pas de valeur en soi. Et maintenant que 
vous avez la communication électronique, le stockage électronique des données et 
l’interconnexion des ordinateurs entre eux à travers les lignes téléphoniques et les satellites, 
tout votre argent n’est même pas nécessaire, sauf au niveau local. Tout est stocké sous forme 
de uns et de zéros dans les ordinateurs. Votre société est une société fondée sur les 
ordinateurs. Même dans les régions les plus primitives, l’argent finit par entrer en jeu, et si vous 
remontez jusqu’à sa source, il y a un ordinateur en jeu. 
Alors, pendant que vous êtes en colère contre ces gens et leur mépris pour le reste du monde, 
vous devez aussi accepter la responsabilité de leur donner leur pouvoir en premier lieu. Cela ne 
s’est pas fait du jour au lendemain. Ce mouvement vers la centralisation du pouvoir entre les 
mains d’un petit nombre de personnes se poursuit depuis longtemps — très longtemps, en 
effet. 
L’une des choses qui sortiront du chaos de ces jours-ci, c’est l’occasion de réfléchir à peu près 



~30~ 

à tout. Vous remarquerez qu’au fur et à mesure que les gens s’efforcent de comprendre ce qui 
se passe, ils se heurtent à des conflits de logique. D’un côté, certains d’entre vous pensent qu’il 
ne faut pas aller à la guerre, et pourtant vous pensez aussi que l’attaque ne peut pas être 
laissée sans réponse. 
Vous êtes pris entre deux désirs contradictoires à l’intérieur de vous-même. Vous désirez être 
libre, ne pas soutenir le système qui traite les guerres comme une solution aux problèmes, mais 
vous voulez aussi le confort que ce système vous donne. Et même si vous décidiez d’aller 
quelque part dans la nature sauvage et de vivre de la terre, qu’est-ce que cela vous donnerait ? 
Où iriez-vous si vous vous blessez ? Comment survivriez-vous ?  
Il est vrai qu’il y a encore des gens sur la Terre qui vivent près de la terre. Sont-ils 
nécessairement heureux à cause de cela, ou leur vie est-elle aussi remplie de lutte que la 
vôtre ? Ils passent presque tout leur temps à se procurer de la nourriture ou à créer un abri ou à 
passer du temps à raconter des histoires ou à accomplir des rituels. Ils ne sont pas si différents 
de vous après tout. Vous passez presque tout votre temps à « gagner votre vie », et vos 
histoires se présentent sous différentes formes — vidéos, films, émissions de télévision, livres, 
journaux et magazines, et pages personnelles sur le « Web ». Il n’y a pas vraiment beaucoup 
de différence après tout. 
Alors, où allons-nous avec ça ? C’est simplement ceci : jusqu’à ce que vous soyez capable de 
manifester vos besoins directement à partir de la matrice de la Source, vous ne serez jamais 
libre. Vous participerez toujours à une lutte pour la vie et il y en aura toujours certains qui ont 
plus de pouvoir que d’autres et qui l’utilisent pour profiter des autres pour leur propre bénéfice. 
Sont-ils diaboliques ? Ou sont-ils coincés dans la même prison que vous ? Malgré leur richesse, 
ils sont aussi esclaves que vous. Aucun d’entre vous n’a la vraie liberté. 
Nous sommes arrivés à un endroit dans le déroulement où l’on vous présentera des choix d’une 
nature très différente. Il ne s’agira plus de ce que vous porterez aujourd’hui, ni de ce que vous 
préparerez pour le dîner, ni du moment où vous ferez la vaisselle. Ce seront des choix 
fondamentaux, une sorte d’« examen final », avec des petites cases à cocher sur une feuille de 
notation. 
Lorsque les événements vous seront présentés, choisirez-vous de descendre dans la fosse de 
la colère et des querelles ou choisirez-vous d’aller plus haut, de transcender votre existence 
mondaine et de saisir le prochain échelon de l’échelle vers le « ciel » ? Nous avons appelé ce 
Message « Le Carrefour » parce que cela représente l’expérience que vous avez en ce 
moment. De nombreux « carrefours » vous seront présentés dans les jours à venir. Quel 
chemin allez-vous choisir ? Celui qui mène au chaos et à la mort ou celui qui mène à l’ordre et à 
la vie ? 
Nous avons déjà décrit les polarités en ces termes : SAS est un choix pour l’entropie, le chaos 
et la mort. SAA [service aux autres] est un choix pour l’ordre (l’amour est la force d’ordre, 
agissant sur la matrice de lumière qui sous-tend toute forme) et pour la vie. Elle affirme la vie. 
Ces deux polarités sont en fait deux forces opposées, et leurs résultats respectifs sont 
prévisibles si vous pouvez les voir assez clairement. Une spirale mène vers le bas et une 
spirale mène vers le haut. Vous aurez l’occasion, encore et encore, de choisir dans quelle 
direction vous voulez aller — la spirale vers le haut ou la spirale vers le bas. 
Lorsque vous êtes pris dans l’idée qu’il y a un ennemi — et il y a certainement assez de 
preuves pour travailler avec cette idée — vous perpétuez l’expérience d’être une victime. Vous 
choisissez la spirale descendante. Y a-t-il des gens qui travaillent de concert — une 
conspiration vers certains objectifs ? Absolument. Mais travaillez-vous de concert avec d’autres 
pour créer un nouveau monde, pour aider la planète dans son ascension ? Nous l’espérons ! 
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C’est aussi une conspiration ? Est-ce que vous « conspirez » pour amener le « Ciel sur la 
Terre » ? Nous l’espérons !  
Il n’y a rien de mal en soi à travailler avec d’autres pour atteindre des objectifs particuliers. 
Prenons l’exemple d’une arme à feu. Ce n’est qu’un morceau de métal, coulé sous une certaine 
forme et un certain design. Il peut être utilisé pour enfoncer des clous, comme presse-papier ou 
comme arme mortelle. Son design est soigneusement conçu pour être une arme mortelle, mais 
il ne le devient pas tant que quelqu’un ne l’a pas ramassé et ne l’utilise pas de cette façon. 
C’est donc avec toutes ces idées de « conspiration » qui volent en ce moment. Si vous 
choisissez la spirale ascendante, vous laisserez ces idées derrière vous, et vous ne vous 
victimiserez pas à travers elles. S’il y a des auteurs, il y a des victimes. Ce n’est que si vous 
portez les lentilles qui vous permettent de voir le Créateur partout où vous regardez que vous 
êtes enfin libre d’être une victime. Alors et seulement alors vous êtes libre du système et de 
contribuer à son progrès vers la domination du monde — le pouvoir sur les autres — c’est la 
marque de la polarité du SAS.  
Nous vous le disons avec le plus grand sérieux. C’est le carrefour que vous affronterez encore 
et encore. Allez-vous atteindre vers le haut pour réaliser votre propre divinité et demeurer dans 
le « ciel » ou allez-vous succomber au chaos et choisir la route de l’« enfer » ? Ce sont les deux 
choix qui s’offrent à vous. Il n’y en a que deux. 
Comment choisissez-vous maintenant et comment choisirez-vous la prochaine fois que le choix 
se présente ? Chaque fois que vous devez choisir comment répondre à ce qui est présenté 
sera un autre carrefour pour vous. Vous le trouverez plus facile au fil du temps parce que vous 
aurez laissé les autres choix derrière vous, et que vous découvrirez que vous préférez continuer 
dans la direction dans laquelle vous trouvez la paix. 
Nous vous laissons maintenant dans la paix, l’honneur et la bénédiction. Amen, Adonoy 
Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
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BEAUCOUP DE MONDES, BEAUCOUP DE DESTINATIONS 
Le 27 septembre 2001 

D’accord, maintenant. Nous avons demandé à vous parler aujourd’hui afin d’élargir votre 
compréhension de ce qui se passe sur votre écran perceptuel. Il y a une complexité qui est 
franchement au-delà de ce que votre esprit conscient peut saisir. Nous demandons donc qu’en 
lisant ces mots, vous vous ouvriez aussi à recevoir une connaissance plus profonde, une 
confiance plus profonde du processus qui a commencé et qui se poursuivra jusqu’à ce qu’il soit 
totalement achevé. 
Pour retracer un peu nos pas, nous reviendrons à l’idée que nous vous avons donnée sur 
l’Esprit du Créateur en tant que matrice qui contient toutes les choses qui ont été et seront. 
Chaque chose ou événement qui émerge de cette matrice contient en elle-même tous les 
éléments pour son achèvement — tous les événements qui se dérouleront à l’intérieur du 
conteneur ou de l’enveloppe de cet événement sont anticipés et proviennent du Créateur lui-
même. Chaque événement peut être considéré comme une « pensée » du Créateur, pensant à 
lui-même et explorant toutes les possibilités qui lui sont offertes. Ces possibilités sont 
essentiellement infinies et il est facile de se perdre en essayant de contempler l’arbre infiniment 
ramifié qui constitue l’Esprit du Créateur — ce que nous appellerons l’Arbre de l’Esprit. 
Dans l’Arbre de l’Esprit, toutes les branches possibles sont explorées à travers le mécanisme 
des réalités parallèles. Chaque fois qu’un point de décision est atteint, une branche est créée 
pour accommoder toutes les décisions possibles qui peuvent être vécues dans cette situation. 
Dans une Création donnée, il y a des paramètres qui régissent cette Création particulière, et les 
possibilités qui sont disponibles dans cette Création sont limitées aux contraintes de ces 
paramètres, que nous avons appelés Lois Universelles. C’est ce que nous avons déjà dit. 
Alors, quel est le rapport avec ce que vous vivez ? Ça marche comme ça : Dans votre 
expérience actuelle de la Création, il y a beaucoup d’enveloppes d’événements qui se 
chevauchent et semblent occuper le même espace. Lorsque vous regardez autour de vous 
avec vos sens physiques, vous pensez que vous voyez la même chose que tout le monde et, 
en fait, dans une certaine mesure, vous le faites. Mais il y a un autre mécanisme qui fonctionne 
aussi, comme nous l’avons déjà mentionné : la séparation ou la séparation de tous les 
« futurs » parallèles qui émergeront de votre réalité partagée — la planète que vous appelez la 
Terre. 
Toutes ces différentes enveloppes événementielles se dirigent dans des directions différentes 
et ceux d’entre vous qui sont dans l’enveloppe « Terra » se dirigent dans cette direction, tandis 
que ceux qui sont dans d’autres enveloppes se dirigent dans d’autres directions. Là où ça 
devient complexe, c’est quand on essaie de comprendre comment tout s’emboîte — ou même 
comment tout s’écroule ! 
Nous ne pouvons même pas commencer à aborder la complexité (elle est si vaste), alors nous 
nous limiterons à discuter du chemin vers Terra et[vers] un autre monde — le monde miroir de 
Terra, la destination qui est égale à Terra, mais de polarité opposée. Il y a beaucoup d’autres 
chemins qui se produisent également, mais beaucoup trop nombreux pour que nous puissions 
les explorer, et ils n’illuminent pas votre chemin aussi bien que le contraste offert par cet autre, 
qui restera sans nom. 
Vous vous souviendrez que nous avons dit que la polarisation sur la planète augmentera à 
mesure que les choses avanceront dans le temps, et vous voyez cela se produire maintenant. Il 
continuera à avancer vers encore plus de polarisation, de sorte que les choses s’intensifieront 
le long de tous les chemins parcourus, mais ces deux chemins — à Terra et [à] son opposé 
polaire — connaîtront cette polarisation à son extrémité la plus extrême. Tous les autres 
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chemins mènent à d’autres mondes, pour explorer d’autres thèmes et expériences. 
Ces deux mondes sont les seuls qui seront purement 4D dans leur vibration et leur expression, 
et comme Terra est l’un de ces deux mondes, la ligne de temps qui mène à Terra contient 
l’expression miroir de l’autre monde, au moins pour un certain temps. Au moment où vous serez 
soulevé de la planète, ces deux chemins se seront séparés l’un de l’autre, mais pendant que 
vous êtes encore impliqué dans le levage — même si vous partez et revenez — vous serez 
témoin du miroir fourni par cet autre monde et ce chemin. Et nous devrions également 
mentionner que beaucoup de gens ne se rendront pas à Terra, mais à leur propre « planète 
originelle », pour une période de repos, de récupération et d’exploration qui n’implique pas du 
tout l’un ou l’autre de ces deux mondes. Et certains de ces mondes sont « plus hauts » en 
fréquence que Terra, donc c’est vraiment un processus très complexe, en effet ! 
Tout ceci étant dit, à mesure que la Terre s’élève vers son destin de devenir Terra, ceux qui 
sont sur ces deux lignes temporelles — celle de Terra et celle d’en face — seront dans la vue 
de l’autre pendant un certain temps. Etant donné que vous êtes le « attentionné » genre des 
gens, il pourrait être difficile pour vous d’assister à l’exécution des formes les plus extrêmes des 
comportements de polarité négative par ceux qui cherchent à obtenir leur diplôme dans cet 
autre monde. Si vous pouvez voir leurs actions comme cela — qu’ils ont leurs « examens 
finaux » aussi — vous pourriez être capable de comprendre la force qui les conduit à leur but — 
le monde de leurs rêves — tout comme vous pouvez comprendre votre propre passion pour 
atteindre votre but de Terra — le monde de VOS rêves. 
Pour vous, leurs rêves sont un cauchemar éveillé, mais vous avez en fait beaucoup plus en 
commun que vous ne le pensez. Vous cherchez tous les deux une forme de gouvernement 
mondial, un ensemble commun de valeurs et une façon de vivre dans les limites des ressources 
disponibles. Cependant, c’est sur les MOYENS d’atteindre ces objectifs que vous divergez. 
Vous mettez l’accent sur l’habilitation de chacun, et ils mettent l’accent sur leur propre 
habilitation aux dépens de tous les autres. SAA et SAS, pure et simple. 
C’est le rêve du Créateur, et le Créateur veut tout expérimenter, de toutes les perspectives 
possibles. Le Créateur veut expérimenter toutes les possibilités et les expérimenter à travers 
ses créations et leur interaction les unes avec les autres. Le Créateur ne JUGE pas Ses 
créations comme « bonnes » et « mauvaises ». Le Créateur exprime à travers ses créations, et 
après les avoir créées, les considère comme TOUTES « bonnes ». Ils existent tous pour 
satisfaire le désir du Créateur de se connaître à travers ses infinies manifestations possibles. 
Quand il est dit dans la Bible que Dieu a regardé sa création et a été satisfait, c’est ainsi que le 
Créateur voit ses créations. Il est « satisfait » de TOUTES ses créations, pas seulement celles 
que vous préférez. 
Vous êtes le Créateur en expression, à la recherche d’un pôle d’expression particulier. Il y en a 
d’autres qui cherchent le pôle opposé, et du point de vue du Créateur, ils sont aussi « bons » 
que vous. Vous êtes repoussés par ces choses qui ne vous ressemblent pas. Cela aide à 
définir votre expérience et vous propulse dans la direction de votre recherche. C’est tout aussi 
vrai de ces autres du pôle opposé. Ils ont du mépris et sont repoussés par ceux qui ne sont pas 
comme eux et cela les aide à les propulser dans la direction de leur recherche. Au cœur de 
celui-ci, c’est TOUT simplement le Créateur, jouant avec Lui-même à travers toutes les 
possibilités offertes par toutes ses créations. 
Ainsi, du point de vue du Créateur, Terra et son contraire — ce monde à polarité entièrement 
négative — sont également bons, parce qu’ils donnent au Créateur l’occasion d’explorer 
pleinement ces deux pôles opposés. Tous les autres mondes qui émergent de cette réalité 
partagée que vous appelez « Terre » seront répartis sur le spectre entre ces deux pôles et 
auront des proportions variables de ce mélange de SAA et de SAS. 
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Il y aura des mondes qui s’inclineront principalement vers le SAA, et à mesure qu’ils 
progresseront, certaines de ces personnes s’incarneront sur Terra comme des bébés nés de 
ceux qui sont déjà là. Il y aura des mondes qui seront principalement SAS et ils progresseront 
vers le monde qui est l’opposé de Terra et qui s’y incarne. Et il y aura encore d’autres mondes 
qui resteront quelque peu mélangés et seront des environnements riches dans lesquels 
explorer les deux pôles, et ils progresseront de cette façon pendant des milliers d’années 
jusqu’à ce qu’un autre grand cycle soit complété et qu’une autre occasion se présente pour une 
récolte à un pôle ou l’autre. Le déploiement du rêve du Créateur est sans fin, et les chemins des 
possibilités se ramifient et se ramifient et se ramifient encore et encore, encore et encore et 
encore et encore, pour toute l’éternité. Il n’y a pas de fin au rêve. 
Ainsi, dans votre expérience actuelle, vous verrez une intensification des deux polarités de 
comportements. L’entre-deux s’estompera de votre vue. Vous pouvez mieux vous voir et 
comprendre vous-même et votre chemin de deux façons : en réfléchissant de son miroir opposé 
et en trouvant d’autres comme vous avec qui vous pouvez partager vos propres points de vue, 
vos propres sentiments, vos propres expériences. Nous avons dit que si vous vous engagez 
dans la pensée « nous et eux », vous risquez d’être pris dans le marécage, la spirale 
descendante dans les ténèbres et plus de confusion. Il est normal d’être témoin du pôle opposé, 
car cela vous aide à comprendre ce que vous n’êtes PAS, mais il est impératif que vous vous 
détachiez de l’IDENTIFICATION avec lui. 
Cela aide à vous rappeler qui vous êtes, mais cela ne DEFINIT pas qui vous êtes. Dans la 
mesure où vous pouvez ignorer les horreurs qui s’en viennent, vous vous préserverez vous-
même et votre identité. Cela ne signifie pas que vous devez fermer votre cœur. Tout le 
contraire ! Ce que nous disons, c’est que vous devez vous déconnecter de vous sentir 
RESPONSABLE de ce qui apparaît sur votre écran perceptuel. 
Ce qui apparaît sur votre écran perceptuel est l’approvisionnement du Créateur. Chaque 
personne est simplement ce qu’elle est devenue, selon le plan de sa vie. Chacun est 
parfaitement placé pour apporter sa contribution au riche mélange d’expériences qui se joue 
maintenant, et il n’y a pas de « mauvaises » créations. Chaque « mal » fait partie du « bien ». 
Chaque joueur est nécessaire pour que l’expérience soit complète.  
Chaque enveloppe d’événement contient tous les éléments nécessaires à sa réalisation et 
l’ensemble des éléments est imbriqué et interagit d’une manière que vous ne pouvez tout 
simplement pas saisir avec votre esprit. Mais votre AME et votre CŒUR peuvent SENTIR la 
vérité de ceci, et cette compréhension peut vous permettre de libérer votre propre potentiel 
d’amour. Vous ferez mieux de cultiver la compassion quand vous rencontrez la souffrance, de 
vous laisser approfondir et creuser par votre compassion, de garder votre cœur ouvert et tendre 
et vulnérable et en même temps d’être approfondi jusqu’à ce que tout ce que vous êtes soit 
amour. 
Vous n’êtes pas responsable de ce que vous voyez. Vous ne l’avez pas créé. Vous n’avez pas 
à vous battre sur la tête et les épaules en pénitence pour un péché que vous avez commis. 
Tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez fait, est dans le plan de votre vie. L’endroit où 
vous POUVEZ être responsable est votre propre RÉPONSE à la situation. Vos propres 
réponses sont votre propre processus pour déterminer qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici et 
où vous allez. 
Vous êtes un aspect du Créateur, fournissant au Créateur une expérience particulière à travers 
le lieu de votre perception en tant qu’aspect individualisé du Créateur. Si vous devez « blâmer » 
quelqu’un, vous devez blâmer le Créateur. Si vous devez être en colère, vous devez être en 
colère contre le Créateur. Partout où vous regardez, tout ce que vous voyez est le Créateur en 
expression. Les gens qui meurent sont le Créateur. Les gens qui les tuent sont le Créateur. Si 
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vous pouvez juste « obtenir » ceci, vous aurez la paix, vous transcenderez la réalité 
phénoménale, et vous serez d’autant plus près de chez vous. 
Nous vous laissons maintenant, dans la paix et l’honneur et la bénédiction. Amen, Adonoy 
Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
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« MAINTENIR LE CAP » 
Le 2 octobre 2001 

D’accord, alors. Nous avons demandé à vous parler aujourd’hui parce qu’il y a de nombreux 
chocs à l’horizon, et nous voulions vous donner une façon possible d’être avec eux qui facilitera 
grandement votre confort à mesure que vous vous rapprochez de votre objectif. 
Si vous pensez à vos océans, vous aurez un modèle idéal pour ce dont nous parlons. À la 
surface de ces grands plans d’eau, il y a une grande variation dans l’activité que l’on voit — du 
calme placide aux vagues ondulantes en passant par de grandes turbulences et de violentes 
tempêtes. Il en est de même avec votre monde de la vie quotidienne. Il varie énormément, 
allant du calme placide et des moments de paix véritable à divers degrés d’instabilité, de stress 
et de crise pure et simple. 
Si l’on descend profondément dans les profondeurs des océans, il y a des courants puissants et 
une riche absence de turbulence — une présence profonde de silence, de puissance et 
d’aventure potentielle, encastrée dans une douceur apaisante de texture et de son. Si vous 
vous retirez de votre monde ordinaire et plongez profondément à l’intérieur, c’est la même 
chose. Vous y trouverez une présence profonde de puissance, un potentiel d’aventure et une 
libération profonde et apaisante. 
Alors, au moment où ces tempêtes viennent au monde autour de vous, il serait sage de se 
réfugier dans le calme profond en vous, d’en faire l’expérience, de suivre les courants profonds 
de votre vie et de vous frayer un chemin à travers les vastes océans de l’espace intérieur vers 
votre but. 
En temps de guerre, il y a un vaisseau appelé sous-marin. Il utilise le son réfléchi, tout comme 
les dauphins et les baleines trouvent leur chemin dans leur maison aquatique. Un son est 
envoyé puis renvoyé, de sorte que la distance par rapport aux autres objets est détectée et 
qu’ils peuvent être évités. Vous envoyez votre son dans l’univers et il vous est retourné, vous 
guidant à travers les eaux qui vous attendent alors que vous glissez vers l’avant, vers votre but. 
Le sous-marin peut plonger profondément pour éviter d’être détecté à la surface et pour 
atteindre son objectif et livrer sa charge utile ou sa cargaison. En temps de guerre, il y a des 
champs de mines qu’il faut traverser. Il y a parfois des explosions à proximité. Il faut une main 
experte et des nerfs solides pour traverser les océans et se déplacer régulièrement vers son 
but. Lorsque le capitaine d’un sous-marin est satisfait de la direction, de la profondeur et de la 
vitesse du vaisseau, il appelle l’équipage, « Maintenir le cap. » Par cela, il communique que le 
vaisseau doit maintenir sa direction, sa profondeur et sa vitesse, jusqu’à ce qu’il donne un 
commandement différent. 
Nous dirions que notre « sous-marin » vers Terra a commencé son voyage à travers les océans 
de l’espace intérieur. Nous avons laissé l’ancien monde derrière nous le 18 août et depuis, nous 
n’avons cessé d’augmenter notre profondeur et notre vitesse. 
Dans quelques jours, nous commencerons à traverser les champs de mines et il y aura des 
explosions tout autour, mais notre direction sera toujours « Maintenir le cap. » Il en est de 
même pour vous. Dans votre voyage à travers ces temps, vous devez vous dire : « Maintenir le 
cap. » Vous devez rester stable sur votre route vers Terra, laisser les explosions se produire 
comme elles le feront, et avoir la certitude que quoi qu’il arrive autour de vous, vous n’hésiterez 
pas à la barre. 
Maintenir le cap. Restez stable et gardez le cap. Gardez les yeux sur le but. Maintenir le cap. 
Laissez le reste tomber autour de vous. Maintenir le cap. Ton chemin est droit, tu es protégé. 
Maintenir le cap … Maintenir le cap … Maintenir le cap. 
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Sentez le calme. Écoutez votre respiration pendant qu’elle entre et sort doucement. Écoutez les 
bruits lointains de la guerre et sachez que vous êtes en sécurité. Doucement comme elle s’en 
va. Sentez les impacts ennuyeux des explosions. Doucement comme elle s’en va. Vérifiez votre 
alimentation en carburant. Vous allez bien. Maintenir le cap … Maintenir le cap … Maintenir le 
cap. 
Tandis que ces jours se déroulent devant vous, rappelez-vous : « Maintenir le cap ». Vous 
pouvez le faire. Tu es venu pour faire ça. C’est pourquoi vous êtes ici. Maintenez votre cap. 
Gardez votre vitesse. Restez sous la surface des événements et « Maintenir le cap ». Maintenir 
le cap. Des sons lointains, des tempêtes lointaines, mais Maintenir le cap. 
Chacun d’entre vous est venu pour cela, pour ce temps, pour cette tâche. Maintenir le cap … 
Maintenir le cap. Tenir la vision ; chercher l’objectif. Maintenir le cap … Maintenir le cap. 
Prenez ce Message et relisez-le. Doucement comme elle s’en va. Gardez-le avec vous pour 
vous le rappeler. Maintenir le cap … Maintenir le cap. 
Le temps passe maintenant et chaque jour vous rapproche de l’objectif. Maintenir le cap … 
Maintenir le cap. 
Rappelez-vous le chemin parcouru. Il ne reste plus grand-chose à faire. Maintenir le cap … 
Maintenir le cap. Soyez stable dans votre cap et votre vitesse. Maintenir le cap. 
Nous sommes avec vous maintenant, vous guidant, vous protégeant, vous abritant. Plongez 
profondément. Reste en profondeur. Suivez votre cap. Maintenir le cap … Maintenir le cap. 
Faites-vous un abri, créez le calme là où vous êtes. Éteignez la folie, les cris, les pleurs, les 
supplications. Maintenir le cap … Maintenir le cap. Eteignez la folie. Maintenir le cap … 
Maintenir le cap … Maintenir le cap. 
Entendre l’eau se glisser après vous. Maintenir le cap. Entendre le rugissement étouffé et le 
tonnerre des tempêtes et des vagues poussées par le vent. Allez en profondeur. Restez en 
profondeur. Maintenir le cap … Maintenir le cap. 
Nous sommes avec vous, chaque jour, chaque nuit — vous guider, vous aimer, vous protéger. 
Maintenir le cap. Laisser derrière le monde de surface. Cherchez la puissance de l’océan 
profond. Suivez votre cap. Laissez derrière vous la folie. Maintenir le cap. 
Dans le temps… avec suffisamment de temps… vous émergerez dans votre nouvelle réalité, 
mais pour l’instant, vous devez glisser à travers les eaux profondes de l’océan profond. 
Maintenir le cap. Gardez les yeux sur le but. Maintenir le cap. 
Nous vous laissons maintenant dans la paix et l’honneur et la bénédiction, mais nous sommes 
avec vous dans vos rêves, dans votre réveil, dans votre navigation à travers les eaux 
profondes. Maintenir le cap … Maintenir le cap. Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les 
Hôtes du Ciel. Maintenir le cap. 
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UN DERNIER REGARD AUTOUR 
Le 9 octobre 2001 

D’accord, maintenant. Tout ce que nous disions venir est maintenant arrivé à votre porte, mais il 
y a tellement plus à l’image que ce que vous voyez en ce moment dans le temps. Il y a des 
choses qui arrivent dans votre réalité et qui dépassent votre imagination la plus folle — des 
deux types. Côte à côte, maintenant, vous allez assister — littéralement — au « plus grand 
spectacle de la Terre ». Vous verrez des choses d’une majesté et d’une beauté indescriptibles 
et vous verrez des choses d’une horreur et d’une tragédie indescriptibles. Les deux se 
produiront côte à côte. 
L’espèce humaine a la capacité de faire face à ces deux extrêmes — l’extase et l’agonie. Il a la 
capacité de les créer et de les vivre. Et en effet, tout au long du voyage de l’homme sur Terre, il 
a fait les deux, encore et encore. Mais maintenant, alors que les dernières années s’éloignent, il 
est temps pour le grand final — le dernier « acte » du drame humain sur cette planète, à cette 
densité, pendant très, très, très longtemps. 
Nous vous demandons donc de jeter un dernier regard autour avant qu’il ne disparaisse. Jetez 
un coup d’œil au monde qui vous entoure, tel qu’il est aujourd’hui, car il va bientôt disparaître 
complètement. Regardez-le comme si on vous disait soudainement qu’il ne vous restait que 
quelques années à vivre, car en fait, c’est la vérité. Il ne vous reste que quelques années avant 
que toute cette étape ne soit balayée et qu’il ne reste plus rien de ce que vous pouvez voir. 
Mais même avant CELA, le monde tel que vous l’avez connu — tel que vous l’avez pris pour 
acquis serait toujours là — sera radicalement changé. 
Les guerres qui commencent maintenant ne sont que le début des changements. Tout dans 
l’expérience humaine sera revisité d’une manière ou d’une autre, si ce n’est pas à un niveau 
global, alors à un niveau personnel et individuel. Toutes vos « histoires personnelles », à 
travers toutes les vies qui ont été créées à travers le temps, seront résumées maintenant, et 
vous découvrirez que tous les restes d’anciens modèles reviendront dans votre visage pour être 
équilibrés et effacés afin que vous puissiez enfin les dépasser — au-delà de ce monde et de 
toutes ses expériences, dans leur ensemble. 
Que ressentiriez-vous si on vous disait qu’il vous reste, disons, 18 mois à vivre ? Quelles 
seraient vos priorités ? Dans quelle mesure serait-il important de planifier une « prochaine 
carrière » ou de planifier quoi que ce soit d’ailleurs ? Que voudriez-vous faire le plus s’il ne vous 
restait que 18 mois ? A qui parlerais-tu ? Qu’est-ce que tu dirais ? Où voudriez-vous vivre ? 
Que voudriez-vous faire ? Y a-t-il encore des affaires inachevées dans votre vie ? Que devez-
vous faire maintenant pour le terminer ? 
Nous vous suggérons de commencer à penser de cette façon dès maintenant, car il ne vous 
reste pas beaucoup plus de temps que cela pour faire ce genre de choses. Cela ne veut pas 
dire qu’il y aura un changement de pôle dans 18 mois, mais nous disons que le monde sera si 
différent d’ici là que le temps sera révolu pour ce genre de questions pour vous. 
Nous ne disons pas qu’il y a urgence ou urgence à ce sujet. Ce que nous disons, c’est que vous 
devriez chérir ces derniers jours de relative normalité, car ils disparaissent rapidement et ne 
seront plus jamais revus. Malgré les guerres qui commencent, il faudra un certain temps avant 
qu’elles ne s’étendent au monde entier. Il faudra un certain temps avant que les réserves 
alimentaires ne soient épuisées pour une grande partie de la population mondiale. Il faudra un 
certain temps avant que la technologie qui créera un système de surveillance mondial soit en 
place. Cela prendra du temps, mais cela ne durera pas beaucoup plus longtemps. 
Alors jetez un dernier coup d’œil autour de vous. Savourez tout ce que c’est que d’être un être 
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humain. Prenez le temps de réfléchir à vos souvenirs avant de les emballer pour toujours. 
Prenez du temps supplémentaire avec vos proches et réfléchissez à ce qui est vraiment 
important pour vous maintenant. Savourez les saisons et leurs humeurs. Savourez les bonnes 
choses de la vie, sans être extravagant. Trouver l’équilibre. 
Soyez bon envers vous-même d’une manière qui est vraiment nourrissante — bonne nourriture, 
bons amis, et du « temps de qualité » avec ceux que vous aimez. Dites « non » aux pressions 
qui vous maintiennent sur le tapis roulant de l’action et commencez à passer plus de temps à 
être. Les choses qui vous remplissent sont les plus simples — une main, un coucher de soleil, 
le passage d’un vol d’oiseaux dans le ciel. Sentez votre connexion à la planète. Sentez votre 
lien avec les étoiles. Ressentez votre lien avec l’ensemble du drame humain, sous toutes ses 
formes, dans tous ses âges, et dans toutes ses couleurs, sa richesse et ses humeurs. 
Regardez les animaux autour de vous et donnez-leur plus d’amour, aussi. Faites un câlin à vos 
arbres. Donnez à vos plantes une gâterie spéciale — peut-être un peu de terre fraîche ou un 
nouveau pot. Montrez votre appréciation pour toute la vie et il vous appréciera en retour. 
Combien de fois prenez-vous le temps de vous apprécier ? Dans vos habitudes, dans votre 
conditionnement, il y a tant de critiques à offrir — des autres, de vous-même, de la façon dont le 
monde est géré. Combien de temps vous faut-il pour apprécier votre monde ? Fais-le 
maintenant. Faites-le plus souvent. Prenez-en une nouvelle habitude. 
Lorsque vous vous asseyez autour d’un repas, prenez-vous un moment pour l’apprécier ? Ou 
est-ce quelque chose que l’on tient pour acquis ? Il y en a beaucoup dans le monde qui ne 
prendront pas de repas ce soir, ou la nuit suivante, ou la nuit d’après. Appréciez votre repas. 
Appréciez la vie qui a été donnée par les plantes et les animaux pour que vous puissiez avoir 
ce repas. Appréciez le travail qui a été fait par les producteurs, les cueilleurs et les préparateurs 
pour que vous puissiez avoir ce repas. Si vous êtes en bonne santé, appréciez cela. Si vous 
avez mal, appréciez ça. Appréciez votre capacité à sentir, à voir, à entendre, à respirer. Il y en a 
beaucoup qui ne peuvent même pas le faire. 
Célébrez la vie en toute quiétude. Adoucissez votre démarche, adoucissez votre discours. 
Soyez bon envers vous-même et envers les autres. Si vous achetez quelque chose, appréciez-
le suffisamment pour qu’il en vaille la peine. Au lieu de « faire l’affaire », faites qu’elle soit 
spéciale. Cela ne veut pas dire que cela doit être coûteux. Cela signifie que vous devez prendre 
le temps et l’attention de vous demander ce que vous aimeriez vraiment. 
Vivez votre vie avec une attention consciente. Pensez à la toile invisible qui vous lie aux autres 
à travers tout ce que vous faites chaque jour. Lorsque vous allumez l’eau à l’évier, quelqu’un 
d’autre vous a permis de le faire. Lorsque vous vous allongez dans votre lit la nuit, quelqu’un 
d’autre vous a permis de le faire. Quelqu’un a fait le lit. Quelqu’un a fait les draps. Quelqu’un l’a 
livré au magasin où il a été acheté. Quelqu’un a construit la pièce dans laquelle vous êtes 
allongé. C’était peut-être vous, mais vous avez utilisé des matériaux que quelqu’un d’autre a 
mis à disposition. 
Jetez un dernier coup d’œil autour de vous et voyez comment tout cela a été rendu possible de 
tant de façons par tant de gens à travers le monde. Il existe déjà une économie mondiale et 
aucune partie n’existe isolée des autres. Vous faites déjà partie d’une société globale, et ce qui 
se passe dans une partie du monde affecte toutes les autres parties. Il n’y a pas de 
mouvement, pas de respiration, nulle part dans le monde qui n’affecte pas toutes les autres 
parties du monde, que vous en soyez conscient ou non. 
Appréciez votre lien avec tout le reste. Il est là. Vous pouvez le sentir. SENTIR ! N’y pense pas 
trop. Sentez-le. Sentez-vous comme vous faites partie du réseau complexe de la vie, du flux de 
la vie et même de la mort. Appréciez ces jours et appréciez tout ce que vous êtes de nos jours, 
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car vous aussi vous changez. 
Nous avons parlé d’un retour au pays, mais il y a aussi un départ du pays. Vous allez tous aller 
ailleurs très bientôt, alors appréciez votre vie et votre monde maintenant comme si vous le 
voyiez pour la première fois, donc vous serez complet avec lui quand il sera temps d’y aller. 
Vous allez partir pour une grande aventure, une aventure qui vous emmènera au-delà de tout 
ce que vous savez maintenant, mais pour compléter avec CET univers avec grâce et facilité, 
prenez le temps de jeter un dernier coup d’oeil autour de vous, sachant que vous partirez 
bientôt.  
Quand nous disons « bientôt », c’est relatif, mais même à l’intérieur de votre temps présent, ce 
sera assez tôt. Assez tôt pour que vous puissiez partir pendant que vous vous souvenez encore 
de ce monde tel qu’il est aujourd’hui. Assez longtemps pour que vous soyez heureux d’aller 
dans un autre monde sans regarder en arrière et sans rien défaire. Il est temps, maintenant, de 
faire face à ces choses. Il est temps, maintenant, de faire ces choses. Il est temps, maintenant. 
Nous avons déjà dit de permettre toutes choses. Nous disons maintenant d’embrasser toutes 
choses. Nous avons déjà dit de lâcher vos accessoires, de recevoir le levage. Nous disons 
maintenant de tenir votre main, votre cœur et votre âme pour recevoir la richesse de votre vie 
maintenant. Soyez reconnaissants pour toutes les choses, grandes et petites. Soyez dans une 
« attitude de gratitude » et vous vous sentirez béni au-delà du compte. Au milieu des guerres, 
vous pouvez avoir la paix, vous pouvez avoir la joie et vous pouvez partager l’amour. 
Les guerres se poursuivront jusqu’à la fin, mais vous pouvez vivre pleinement et joyeusement 
au milieu d’eux. Nous ne disons pas cela à la légère. Vous tenez le gabarit d’un nouveau 
demain et au fur et à mesure que le mourant avance, l’accouchement fait de même. De même 
que dans la vie les choses passent dans leur temps, de même la vie nouvelle vient et apporte la 
promesse d’un jour nouveau. Hier et demain se rencontrent dans l’omniprésent MAINTENANT. 
Hier et demain sont définis par le moment présent, la perle sur la corde qui se déplace 
régulièrement vers son destin. Vous êtes les messagers de l’aube et après que le crépuscule 
s’estompe et que le monde est englouti dans les ténèbres, vous reviendrez avec la lumière, 
pour essuyer les larmes et apporter la paix. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. Nous vous laissons maintenant 
dans la paix et l’honneur et la bénédiction et nous parlerons à nouveau avec vous. 
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L’ASCENSION EST UN PROCESSUS, PREMIÈRE PARTIE 
Le 17 octobre 2001 

D’accord, maintenant. Nous avons demandé à vous parler aujourd’hui pour vous donner notre 
perspective sur le processus d’ascension, tel qu’il est vécu dans votre réalité spatio-temporelle. 
Nous avons nuancé nos remarques par cette dernière phrase — telle qu’elle est vécue dans 
votre réalité spatio-temporelle. Le processus que vous traversez et que vous vivez actuellement 
est différent à plusieurs égards de ce qui a été décrit dans la “littérature” qui vous est parvenue 
au sujet de ce processus/événement. 
Ce processus n’a jamais eu lieu sur votre planète à une échelle de masse, et non seulement 
une partie de l’espèce humaine monte maintenant, mais la planète et tout ce qui se trouve sur 
elle est soumis au même processus d’ascension à travers les couches vibratoires. Dans votre 
passé historique, il y a eu des individus isolés qui ont parcouru ce chemin et il y a eu des 
groupes isolés de personnes qui ont également fait ce voyage, mais cela ne s’est jamais produit 
auparavant à l’échelle mondiale, et certainement pas pour la planète elle-même. 
Par conséquent, les descriptions de ce processus qui vous sont parvenues ont été vagues et 
manquent de détails. Les écrits les plus explicites qui ont survécu ont décrit un “événement” 
apparent, comme si l’ascension avait eu lieu en un instant. Dans de rares cas, le processus a 
en effet semblé prendre une tournure assez soudaine, comme si un seuil avait été franchi et 
que les choses avaient changé de façon assez marquée, mais même si c’est ce qui s’est 
produit à l’époque, ce n’est PAS ce qui se produit actuellement. 
Pour vous qui êtes liés à Terra, votre ascension est en cours et sera un processus qui se 
poursuivra longtemps après que la Terre elle-même se soit élevée à sa forme glorifiée, comme 
Terra. Nous voulons aujourd’hui expliquer en détail comment cela se produit et à quoi s’attendre 
au fur et à mesure que le processus progresse. 
Commençons par quelques éléments de base, pour résumer le chemin que nous avons déjà 
parcouru dans nos communications antérieures avec vous. Le processus d’ascension implique 
un changement de fréquence de vibration et un changement de conscience qui entraîne 
d’autres phénomènes et capacités. Vous êtes maintenant engagé dans ce processus et vous 
vivez déjà certains des changements de perception qui vont de pair avec ce changement. Cela 
continuera et deviendra de plus en plus évident au fur et à mesure que les choses 
progresseront dans le temps linéaire. C’est déjà arrivé, quand on le regarde de l’extérieur du 
temps, mais comme votre centre d’attention est actuellement situé à l’intérieur de l’expérience 
du temps linéaire, nous décrivons les choses à partir de votre point de vue actuel, plutôt que du 
nôtre. 
La plupart d’entre vous (si ce n’est pas tous) qui lisez ceci ont éprouvé plusieurs des 
symptômes de ce processus. Nous avons déjà mentionné les changements corporels qui sont 
impliqués, et les dégagements qui ont lieu au fur et à mesure que chaque bande de fréquence 
successive est traversée. Vous êtes maintenant bien au courant de certaines de ces choses, et 
au fur et à mesure que les choses avancent, ces choses continueront également. Vos 
préférences en matière d’alimentation, de musique — dans tous les aspects de votre vie — 
changeront avec le changement continu de votre conscience.  
Votre niveau d’énergie fluctuera considérablement à mesure que vous vous retirez de ces 
choses qui vous fascinaient auparavant et que vous commencez à vous déplacer davantage 
vers l’intérieur. Vous constaterez que votre besoin de repos augmente à mesure que votre 
énergie s’implique davantage dans l’intégration de l’activité cellulaire en cours et que votre 
corps se prépare à l’apparition de nouvelles formes. Vous pouvez devenir plus sensible aux 
contraintes de la croûte terrestre, aux perturbations du spectre électromagnétique et à certaines 
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des technologies employées par l’élite de l’énergie. Vous pouvez soutenir votre transition de 
plusieurs façons, mais le mot clé ici est l’autosubsistance. 
Faites les choses qui VOUS rendent plus à l’aise. Parce que vous êtes de l’orientation SAA-
polarité, il est naturel pour vous de vouloir tourner vos énergies vers l’extérieur pour servir les 
autres, mais c’est à ce moment que vous devez vous préparer pour votre service subséquent, 
ce qui exige que vous preniez soin de vos propres besoins d’abord à ce moment. Si vous 
adoptez une vision à plus long terme, tous les soins que vous vous donnez à vous-même et à 
vos proches seront un « investissement » dans le trésor que vous mettrez à la disposition des 
autres lorsque le moment sera venu de le faire. 
Pensez-y de cette façon : Vous avez un outil que vous appelez un cliquet. Il est utilisé pour 
tourner des choses comme des vis et des boulons vers l’avant et utilise l’effet de levier du 
couple. Après chaque virage vers l’avant, le cliquet tire vers l’arrière et se met sous tension pour 
le prochain virage vers l’avant. Les vis et les boulons sont construits avec des rails en spirale 
qui les font avancer en étant tournés ou cycliques par l’outil qui les tourne. Le cliquet permet de 
se déplacer vers l’avant en redescendant pour augmenter la puissance en vue de la poussée 
suivante vers l’avant. 
La spirale est la forme de l’évolution, et chaque tour sur la spirale est un mouvement vers 
l’avant aussi bien que vers l’extérieur ou vers l’intérieur. En retirant et en tournant vos énergies 
vers votre propre processus et votre confort maintenant, vous allumez votre prochain virage sur 
la spirale, votre prochain mouvement vers l’avant et vers l’extérieur, et vous devenez l’agent de 
service au-delà de ce dont vous êtes capable maintenant. Considérez donc ce moment de 
retrait comme étant le rochet, rassemblant l’énergie pour le prochain mouvement vers l’avant et 
vers l’extérieur. Vous serez bientôt au centre de la scène, mais c’est votre processus 
maintenant, en préparation du prochain mouvement dans votre vie. 
Ce processus d’ascension implique donc un retrait du monde qui vous entoure. Beaucoup 
d’entre vous (sinon la plupart) ressentent cela maintenant, et certains d’entre vous ne savent 
pas comment vivre cette expérience. Nous avons beaucoup parlé de la nécessité de se retirer 
et de se détacher du drame qui vous entoure. Nous voulons souligner à quel point cela est 
nécessaire à votre processus maintenant. Le monde autour de vous s’entendra sans que vous 
n’ayez besoin de l’alimenter avec votre énergie maintenant. Il est sur un cours accéléré avec 
l’oubli et disparaîtra dans les prochaines années. 
Vous n’êtes pas nécessaire dans ce monde maintenant. Votre tâche consiste maintenant à 
préparer votre service à la fin de ce monde et à ouvrir la voie vers la prochaine réalité qui 
suivra. Il n’y a rien à faire pour vous en ce qui concerne l’arrêt de ce qui se joue dans 
l’amphithéâtre, le drame que vous voyez sur l’écran perceptuel du monde. Vous jouez dans une 
pièce différente maintenant, et ce monde mourant est censé mourir. 
Tous les symptômes de l’expérience humaine passée quittent la planète, sont en train de se 
manifestent lorsqu’ils quittent ce plan d’existence. Il s’agit d’une grande purification de tout ce 
qui s’est passé avant et c’est une purification pour la planète et tout ce qui se trouve sur elle. Il 
n’est pas aidé par la résistance de votre part. Il est aidé par le fait de laisser le processus se 
dérouler, d’accepter le processus pour ce qu’il est et de cesser de lui donner votre énergie et 
votre attention. 
Toutes les tentatives pour arrêter ce qui se passe sont des formes de résistance et ne font que 
rendre les choses plus intenses. Chaque particule de résistance nécessite une énergie 
correspondante pour la surmonter, donc si vous pouvez « laisser aller et laisser Dieu » prendre 
soin du processus, vous ferez ce qu’il y a de mieux et de plus haut pour une transition en 
douceur pour tous. 
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L’Ascension est un processus, pas un événement. Il y a un seuil qui est franchi à un moment 
donné du processus, lorsque le voile s’est détaché et que l’on peut voir pleinement. Mais ce 
n’est qu’un pas d’une minute dans un long voyage. L’Ascension ne s’arrête pas quand le voile 
tombe. Le voyage se poursuit pour toujours, avec le retour de l’inspiration dans la divinité, la 
dissolution de l’identité séparée, et l’émergence de nouveau comme une identité séparée avec 
la prochaine expiration de la divinité. 
C’est tout simplement le Créateur, qui respire en s’exprimant, qui inhale en lui-même, et qui 
respire à nouveau en s’exprimant. Ce processus ne se termine jamais et le voyage de 
l’expérience ne se termine jamais, donc il sera utile à votre processus si vous pouvez accepter 
qu’il n’y a pas de « fin » en vue pour vous. Vous continuerez, éternellement, aussi, car vous 
êtes l’expression du Créateur et cela ne finit jamais — pour vous ou pour le Créateur. 
Ceux d’entre vous qui s’attendent à un « événement » doivent donc réajuster un peu leur façon 
de penser. Pensez à un film que vous avez vu. Chaque image du film existe en tant 
qu’« événement » séparé, mais ils se mélangent tous ensemble de manière transparente dans 
un flux d’événements qui est vécu plus comme un processus que comme des événements 
séparés. 
Chaque respiration est un « événement, » mais vous tenez pour acquis le processus qui se 
produit lorsque vous respirez. L’air entre en vous, l’oxygène entre dans votre circulation 
sanguine et entre dans vos cellules, et de là, chaque atome d’oxygène participe à différents 
processus chimiques. Ensuite, ces atomes se combinent avec d’autres atomes et de nouveaux 
composés sont fabriqués, de l’énergie est produite et des produits finis tels que le dioxyde de 
carbone sont distribués dans le sang pour être transportés vers vos poumons et expiré. 
Pensez-y ! Tout cela se passe dans votre corps à chaque respiration ! Tout cela se passe dans 
votre corps à chaque respiration que vous expirez. Chaque respiration est un événement, mais 
chaque respiration — chaque événement — fait partie d’un processus plus large, à travers 
lequel votre corps fonctionne, vous expérimentez la vie à travers tous vos sens, et toute la 
complexité de la vie telle que vous savez qu’elle se déroule. 
Il en est de même pour ce processus d’ascension. Il est composé de nombreux 
« événements, » enchevêtrés dans un processus complexe et expérimenté à travers tous les 
sens. Il y a des cycles dans ce processus et il y a un mouvement vers l’avant et vers le haut, 
suivi d’un temps d’intégration. Ce processus d’intégration nécessite de l’énergie. Elle nécessite 
de l’énergie qui serait normalement consacrée à d’autres activités. 
Lorsque vous fixez votre attention sur le drame, vous enlevez l’énergie de votre ascension et la 
donnez au drame. Vous ne soutenez pas votre ascension aussi pleinement que vous le 
pourriez, alors nous vous demandons de donner à votre ascension la priorité sur le drame, si 
vous ne le faites pas déjà. 
Si vous vous dirigez vers Terra, votre vie sera plus difficile pour vous si vous ne vous alignez 
pas complètement avec votre ascension. Votre résistance exigera que la vie fournisse dans 
votre vie une force suffisante pour vaincre votre résistance, afin que vous puissiez atteindre le 
but de votre vie. 
Votre vie a un plan — une direction intégrée dans laquelle vous devez aller — et vos pensées 
et impulsions proviennent de la Sur-âme qui vous crée comme une expression d’elle-même. 
Votre Sur-âme a fait de vous ce que vous êtes, jusqu’à la couleur de vos cils et votre préférence 
pour un certain type de nourriture. Cependant, vous n’êtes pas une île, flottant dans le vide de 
l’espace. 
Vous vivez dans une riche matrice d’expérience, et étant sensible, vous pouvez facilement être 
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pris dans le tourbillon d’émotions qui inondent votre champ expérimental à partir de tant de 
sources. Vos médias jouent sur ces émotions pour vous inciter à faire des choses, comme 
acheter certains produits ou adopter certains comportements. Votre machine politique joue sur 
ces émotions pour faire avancer ce programme. Votre pouvoir d’élite joue sur ces émotions 
pour vous amener à aller dans la direction qu’ils veulent que vous alliez. 
Si vous voulez être libre, si vous voulez être souverain, vous devez vous détacher du drame. Il 
faut trouver des façons d’être « dans le monde, » mais aussi de ne pas en faire partie. Si vous 
travaillez pour gagner votre vie, vous devez trouver un moyen de continuer à le faire sans être 
pris dans les émotions qui tourbillonnent autour de vous. Vous n’avez pas besoin de les ignorer. 
Ce serait probablement impossible à maintenir, de toute façon. 
Ce qu’il faut apprendre à faire, c’est devenir TRANSPARENT pour eux — les laisser passer 
sans s’engager avec eux de la même manière. Si quelqu’un autour de vous est bouleversé, 
vous n’avez pas à vous joindre à eux pour être bouleversé. Si quelqu’un près de vous est en 
colère, vous n’avez pas à vous engager avec eux à partir de ce genre d’énergie. Vous pouvez 
être calme au milieu du chaos, et ce sera beaucoup mieux pour vous si vous le faites. 
Le processus d’ascension est déjà en cours. Il est imparable à ce point et le nettoyage est 
imparable aussi. Votre seule réponse significative est de prendre du recul et de créer une île de 
calme en vous-même. Créez cet espace en vous, et si vous vous retrouvez pris dans le drame, 
ramenez-vous doucement dans cet espace de calme dès que vous vous rendez compte que 
vous l’avez quitté.  
C’est pourquoi la méditation est un si bon entraînement pour ce processus. Dans la méditation, 
inévitablement votre esprit erre et vos pensées viennent. C’est une discipline pour ramener 
votre esprit doucement à la respiration ou à ce sur quoi vous vous vous concentrez dans votre 
méditation. C’est une discipline de vous ramener à votre centre et de vous calmer chaque fois 
que vous vous retrouvez pris dans le drame. En cultivant cette habitude de rester calme et 
centré au milieu du chaos, vous serez une grande force — collectivement parlant — pour le 
calme au milieu du chaos dans le monde. 
Vous tenez un modèle en vous, et ces messages sont un dispositif d’harmonisation qui 
dynamise ce modèle à travers de plus en plus de personnes dans le monde entier. Vous êtes 
largement séparés les uns des autres parce que vous devez couvrir le globe et il y a si peu 
d’entre vous pour faire cette tâche maintenant. Au fur et à mesure que chaque personne trouve 
son chemin vers ce matériau et entre en résonance avec lui, un effet de champ est créé qui est 
si puissant que vous auriez du mal à le comprendre. Vous êtes comme une vague 
grandissante, enveloppant la planète — apportant la lumière supérieure et l’enracinant dans la 
planète ; rayonnant le nouveau modèle d’énergie et brisant le paradigme existant en tenant en 
avant cette manière d’être au milieu du chaos. 
Vous êtes des guerriers pacifiques — des guerriers pour la vérité, des guerriers pour la paix, 
l’amour et la joie. Votre “mission” est simplement d’ÊTRE là où vous êtes, de tenir ce que vous 
êtes, de tenir la vision et la promesse de Terra, de tenir votre place dans le monde, de laisser 
les choses se dérouler et de tenir bon au milieu de tout cela. 
Ce qui est intéressant à ce sujet, c’est que lorsque vous faites cela, vous créez la réalité dans 
laquelle vous voulez vivre, là où vous êtes. Vous CRÉEZ un peu de Terra, maintenant, là où 
vous êtes. Vous CRÉEZ la paix en étant en paix. Vous CRÉEZ l’amour en vous reposant dans 
l’amour. Vous CRÉEZ la joie en permettant à votre joie d’exister au milieu de tant de tristesse. 
La vie a une beauté que vous pouvez percevoir. Concentrez-vous sur la beauté, et vous 
deviendrez belle. Votre rayonnement intérieur bénira tous ceux qui entrent en contact avec 
vous, et vous ferez naître la beauté au milieu de l’horreur. 
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Toute votre vie, vous vous êtes sentie en décalage avec le reste du monde. Eh bien, vous êtes 
TOUJOURS en décalage avec le reste du monde et maintenant vous savez pourquoi. Le reste 
du monde s’éteint et vous êtes les porteurs de l’aube nouvelle à l’horizon. Vous vous avancez 
dans votre rôle de co-créateurs d’une nouvelle réalité, et votre chemin va à l’encontre de celui 
du reste du monde. Vous avez été déphasé parce que vous êtes en train de paver une nouvelle 
route, une route qui mène à la liberté. 
Vous n’allez pas dans la même direction que le reste du monde, et donc vous divergez de plus 
en plus chaque jour de la direction qu’ils prennent. Vous devez faire exactement ce que les 
autres ne veulent pas ou ne peuvent pas faire. Vous devez être ce que vous êtes venu être et 
faire ce que vous êtes venu faire. C’est une chose solitaire pour vous pour l’instant, mais un jour 
vient où vous serez rejoints avec les autres et il y a un rassemblement qui a lieu même 
maintenant. Vous êtes rassemblés sur votre route, cette route qui va à Terra, et vous laissez 
derrière vous les autres routes qui mènent à d’autres destinations. 
Suivez votre appel. Suivez cette voix intérieure qui vous conduit, pas à pas, dans la direction de 
votre destin. Sortez sur cette route vierge qui se déroule devant vous maintenant. Vous le créez 
à chaque pas que vous faites et nous sommes avec vous, soutenant chaque pas, donc c’est 
une entreprise collective. 
Nous sommes une équipe — ceux d’entre nous dans les royaumes supérieurs, et ceux d’entre 
vous qui marchent sur cette route sur le sol. Nous parlerons davantage sur ce sujet, mais pour 
l’instant nous vous laissons dans la paix, l’honneur et la bénédiction. Nous vous aimons et 
sommes avec vous en tout temps, et vous êtes bien sur le chemin du retour. Ce n’est plus très 
loin maintenant. Vous pouvez le faire. C’est ce que vous êtes venu faire. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
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L’ASCENSION EST UN PROCESSUS, DEUXIÈME PARTIE 
Le 09 novembre 2001 

D’accord, maintenant. Nous avons dit que nous poursuivrions notre conversation sur le 
processus d’ascension, et il est temps pour nous de le faire maintenant. 
Tout d’abord, nous souhaitons réitérer que la levée dont nous avons parlé est un processus qui 
culminera dans un « événement » — le franchissement d’un seuil dans la bande de fréquences 
suivante. Ce lifting a deux composantes : une composante physique, liée à la fréquence de 
rotation des particules subatomiques dans votre corps physique, et une composante spirituelle, 
liée à un déplacement de votre conscience et à la façon de percevoir votre réalité. Les deux ont 
lieu en même temps et sont interreliés, car la conscience affecte toute matérialité physique. 
Il n’y a aucun moyen de séparer la conscience de la manifestation physique de la matière. La 
conscience est le fondement, ou matrice, d’où émerge la matière physique. Nous avons parlé 
de l’Esprit du Créateur comme matrice pour toute la Création, et votre conscience individualisée 
est une partie de cet Esprit Infini, tant que vous êtes encore voilés et dans l’expérience de la 
séparation. Une fois vos voiles tombés et la barrière enlevée, vous serez en pleine et continue 
communion avec l’Esprit du Créateur et lorsque vous aurez appris à opérer à partir de cette 
plate-forme, vous serez capable d’affecter, de modifier et de créer la réalité matérielle à partir 
de ce lieu de bénédiction infinie. Tous les pouvoirs du Créateur seront dévolus à votre lieu 
d’attention individuel, et vous serez consciemment conscients de vous-mêmes en tant que 
dieux créateurs que vous avez toujours été. 
Ceux d’entre vous qui sont liés à Terra sont la première génération — le produit de la première 
Pensée — du Créateur. Vous êtes l’elohim, et bien que vous ne vous en souveniez pas 
complètement maintenant, vous le ferez une fois votre quart de travail terminé. Au cours des 18 
prochains mois, vous vous trouverez beaucoup changé. L’abandon de votre ancienne vie se 
poursuivra, à un rythme accéléré. Votre fascination pour les choses de la 3D s’estompera 
encore plus qu’avant, et vous vous détacherez progressivement de l’identification avec la réalité 
3D comme votre réalité. Vous commencerez à accéder de plus en plus à votre identité et à 
votre personnalité 4D, et vous commencerez à accéder de plus en plus à la façon de faire 4D. 
Vous devez faire confiance à ce processus et faire confiance à votre « sachant » que vous êtes 
en sécurité, sain d’esprit et que tout se déroule comme prévu. 
Certaines d’entre vous sont invitées par les circonstances de votre vie à passer à autre chose 
— soit à d’autres lieux de résidence, soit à d’autres personnes, laissant derrière elles les 
aspects de votre ancienne vie. Cela fait partie du tri des différentes destinations, et nous vous 
conseillons d’être en paix au milieu de ce changement. 
Si la peur surgit, ouvrez le souffle. Fermez les yeux un instant et concentrez-vous sur 
l’approfondissement et l’ouverture de votre respiration. Détendez-vous dans la respiration et 
sentez votre corps se détendre dans la vérité du moment. Vous êtes en sécurité. Votre monde 
change, mais vous êtes en sécurité. Le monde autour de vous est peut-être en train de 
s’écrouler, mais vous êtes en sécurité. Rappelez-vous de cela chaque fois que les choses 
semblent aller au-delà de votre capacité à les contrôler. 
Vous n’avez plus besoin de contrôler quoi que ce soit. Nous vous transportons sur une rivière 
rapide de changement, et nous sommes avec vous en tout temps. Vous êtes entouré de plus 
d’aide et de protection que vous ne pourriez jamais savoir. Si vous avez besoin de sentir notre 
présence, calmez-vous et allez à l’intérieur. Lorsque vous êtes devenu calme et calme, vous 
pouvez nous inviter à nous révéler à vous et vous pourrez nous sentir à votre façon unique. 
Nous sommes avec vous, mais si vous ne pouvez pas vous calmer, vous ne pourrez pas sentir 
notre présence et y trouver du réconfort. Comme à l’intérieur, comme à l’extérieur. Quand vous 
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êtes paisible à l’intérieur, vous attirerez vers vous des énergies pacifiques de l’extérieur. 
Paix, paix, paix, paix. Il est si important de trouver et de créer la paix intérieure. Au fur et à 
mesure que le monde autour de vous s’enfonce de plus en plus dans les conflits et la guerre, 
créez la paix à l’intérieur du drame et détachez-vous du drame. Soyez comme le Bouddha. 
Soyez comme le Christ. Soyez comme tous ces enseignants du monde qui sont venus montrer 
le chemin — qui connaissaient les vérités éternelles de l’existence. Vous serez comme eux 
lorsque ce processus sera terminé. Vous serez comme eux lorsqu’il sera temps pour vous de 
revenir pour ceux qui auront besoin de votre aide et de votre confort, qui auront besoin de vous 
pour les conduire à la sécurité avant que le déplacement des pôles ne se produise. 
C’est un processus, mais il y a aussi un aspect « événement ». Quand c’est le moment idéal, 
l’ingrédient manquant sera fourni et une porte s’ouvrira sur un autre plan de la réalité. Ce n’est 
pas quelque chose que vous pouvez faire pour vous-même en ce moment. Il vous sera offert au 
moment parfait et de la manière la mieux adaptée à votre situation particulière. Tous ceux qui 
sont censés vous accompagner partiront avec vous à ce moment-là. Ils seront avec vous et 
vous passerez la porte ensemble — vos enfants, vos animaux, vos amis et les membres de 
votre famille qui ont choisi Terra vous accompagneront.  
Vous pouvez avoir des enfants, des amis et des membres de votre famille qui n’ont PAS choisi 
d’aller à Terra et ils n’iront pas avec vous. Tout se déroulera de la manière la mieux adaptée à 
votre situation particulière. Cela se fait dans l’amour et nous vous demandons de vous rappeler 
que l’amour est l’opposé de la peur. Si vous avez peur de cela, vous ne pourrez pas le recevoir. 
Laissez aller et laissez Dieu. C’est toujours la réponse à toutes les questions. Laissez aller et 
laissez Dieu s’occuper des détails. Nous savons ce que nous faisons, et tout sera fait 
parfaitement pour chaque situation individuelle. 
Votre tâche dans tout cela est de vous préparer à recevoir les changements avec autant de 
grâce et de facilité que possible. La reddition est la voie à suivre. La résistance ne fera 
qu’augmenter votre inconfort. Laissez aller et laissez Dieu. Si vous regardez ceux qui vous 
entourent, aimez-les assez pour avoir confiance qu’ils auront exactement la bonne expérience 
pour leur plan de vie. Si leur Sur-âme a choisi d’aller à Terra, ils le feront, peu importe ce qu’ils 
savent ou ne savent pas, peu importe ce qu’ils croient ou ne croient pas. 
Ces messages commencent à affecter suffisamment de personnes pour qu’un changement 
dans le domaine de la conscience de masse commence à être remarqué par ceux qui y sont 
réceptifs. Vous le résonnez dans l’être. Au milieu de tout ce qui se passe dans le monde, vous 
affectez les choses par vos énergies combinées. Votre désir ardent pour Terra crée un chemin 
énergétique vers elle qui l’ouvrira à de plus en plus de gens au fur et à mesure que les choses 
avancent. C’est votre travail dans ce monde en ce moment — pour créer ce chemin 
énergétique vers Terra. 
Vous êtes comme les brise-glace qui dégagent un passage que les autres peuvent suivre. Il 
peut sembler que vous ne faites rien, mais si vous faites attention à votre propre transformation 
— comment vous changez vous-mêmes — vous reconnaîtrez que vous rayonnez un « signal » 
différent de ceux qui vous entourent et qui suivent encore aveuglément les voies de la 3D. 
Vous incarnez tous la Lumière supérieure. Vous éprouvez quelques inconforts car ces 
attachements et ces conditions qui ne sont pas en accord avec votre essence sont purgés de 
votre mémoire cellulaire et de vos circonstances de vie. C’est le bon moment pour vous 
simplifier la vie. Par là, nous ne voulons pas dire qu’il faut devenir ascétique. Nous suggérons 
simplement que « moins, c’est plus ». Si vous avez encore du désordre dans votre vie, 
débarrassez-vous de ce désordre. Si vous avez des biens qui ne reflètent plus vos goûts ou 
intérêts actuels, débarrassez-vous d’eux. Ouvrez de l’espace dans vos maisons, vos vies. Dites 
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adieu à ces choses qui ne vous servent plus, avec des remerciements pour ce qu’elles ont été 
pour vous et pour vous. Ils ont servi, mais quand ils ne vous servent plus, débarrassez-vous 
d’eux. 
Moins il vous reste de choses qui vous rappellent ce que vous étiez, plus il vous sera facile de 
recevoir ce que vous devenez. Vous pouvez toujours garder des photos si elles ont encore de 
l’énergie pour vous. Vous pouvez toujours garder des livres s’ils ont encore de l’énergie pour 
vous. Mais ces choses qui n’ont plus d’énergie pour vous — débarrassez-vous d’elles. Soyez 
perspicace, et en faisant ces choses, vous vous rendrez plus conscient de la façon dont vous 
avez changé. 
Vous continuerez à changer, et vos goûts et vos intérêts continueront à changer. Un jour, vous 
serez peut-être attiré par quelque chose et peu de temps après, vous en aurez fini avec cela. 
Pas de blâme. Acceptez simplement le processus et passez-le en douceur, en touchant les 
choses qui sont présentes dans votre vie et qu’il faut toucher. S’il y a une qualité qui 
caractérisera ce processus, c’est l’impermanence. 
Rien ne restera comme avant. Vous changez tous les jours, il est donc logique que votre 
relation avec votre monde change aussi tous les jours. Au fur et à mesure que les choses 
avancent, vous deviendrez habile à surfer sur la vague du changement. Vous vous habituerez 
davantage à maintenir votre équilibre et à rester au-dessus de vos pieds au fur et à mesure que 
la vague de changement vous transportera vers votre destination — Terra. En surf, la clé d’une 
navigation réussie sur la vague est de rester sur vos pieds. Si vous vous penchez trop en 
arrière ou trop en avant, vous tomberez dans la vague. Si vous restez n’importe où sauf au-
dessus de vos pieds, vous perdez votre équilibre et le trajet est terminé pour le moment, ce qui 
vous oblige à vous relever et à retrouver votre équilibre. 
Nous avons parlé un peu de la façon dont il est sur Terra — comment on crée à nouveau dans 
le moment présent, sans référence au passé ou à l’avenir. Dans cette métaphore de surfer sur 
la vague et de rester sur ses pieds, il s’agit de rester enraciné là où vous ÊTES — dans le 
moment présent — plutôt que dans le « passé » (où vous avez été) ou le « futur » (où vous 
allez). Si vous y pensez, toute peur découle de l’expérience passée, projetée sur l’avenir.  
Quand des choses surgissent dans votre moment présent qui vous rappellent quelque chose du 
passé, vous pouvez facilement projeter que l’expérience passée se répétera dans les moments 
qui suivent le temps de se souvenir de ce passé. C’est là que vous ressentez la peur. C’est un 
discours intérieur qui dit : « C’était comme ça avant, donc ce sera comme ça à nouveau. » Si 
vous avez éprouvé de la douleur dans le passé, vous vous attendez à ce qu’elle soit à nouveau 
douloureuse. C’est là qu’intervient la peur. Vous voulez éviter la douleur. « J’ai peur que si ce 
moment se passe comme avant, je vivrai ce que j’ai vécu avant, et je ne veux pas 
recommencer. » 
La réponse à cela est de couper à travers les cordes de la mémoire, d’interrompre le discours 
intérieur en disant à voix haute : « C’était à l’époque. C’est maintenant. » Boom ! Vous êtes de 
retour dans le présent, capable de choisir à nouveau dans le moment présent. Quand vous 
dites le mot « maintenant », vous attirez votre attention dans le présent. Dites 
« MAINTENANT » à voix haute, tout de suite. Sentez-vous MAINTENANT. Que se passe-t-il 
réellement MAINTENANT ? Pas ce qui s’est passé avant, pas ce qui pourrait arriver plus tard. 
Que se passe-t-il réellement MAINTENANT ? 
Vous voyez comme vous avez l’habitude de vous faire peur ? Cultivez la pratique de vivre 
MAINTENANT. Vivez chaque moment comme le seul moment qui existe. C’est ainsi que les 
choses se passeront sur Terra. Faut s’y habituer. Créez un peu de Terra là où vous êtes, 
MAINTENANT. MAINTENANT est le seul endroit où vous pouvez créer n’importe quoi. 
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MAINTENANT est le seul endroit où vous pouvez choisir n’importe quoi. MAINTENANT, c’est 
tout ce que vous avez vraiment. 
Lorsque nous disons le mot « moment », il sera utile de définir ce que nous voulons dire. Un 
moment est un « événement » qui naît de la matrice du Mental Infini. Il contient tout ce qu’il 
contient pour son accomplissement naturel et son achèvement. Il n’est pas mesuré en minutes, 
secondes ou heures. C’est une unité d’expérience qui peut être très courte ou durer un certain 
temps. Vous pouvez SENTIR quand un moment commence. Vous pouvez SENTIR lorsqu’il est 
terminé. Chaque moment a un début, un milieu et une conclusion, comme une phrase dans un 
discours ou une musique. Pensez à l’entrée dans votre champ de conscience, à l’enflure dans 
sa plénitude, puis à la reculer au fur et à mesure qu’elle s’achève. Il y a une qualité ondulatoire 
à un moment. Une vague émerge de l’océan, se gonfle, se déplace vers l’avant, puis se résout 
dans l’océan. Juste pour un moment. 
Il émerge de l’océan de la conscience qui est l’Esprit du Créateur. Il gonfle vers le haut dans 
votre champ perceptuel, et se déplace vers l’avant, puis s’inspire de votre expérience au fur et à 
mesure qu’il s’achève. Il y a le fond et le premier plan, et il y a différentes vagues qui se 
chevauchent. Dans le passé, vous n’aviez qu’une conscience périphérique de l’arrière-plan, car 
votre attention était captée par le premier plan, mais maintenant vos sens seront élargis et 
approfondis jusqu’à ce que vous soyez comme un bol contenant TOUT — tout l’océan et toutes 
les vagues à sa surface. Vous serez conscient de tout cela simultanément et serez capable 
d’attirer votre attention sur tout ce à quoi vous vous sentez appelé à prêter attention, à volonté. 
C’est une expansion naturelle de votre conscience en pleine conscience. Au fur et à mesure 
que votre conscience se développe, elle affectera tout le reste — votre corps, votre 
environnement, la qualité de votre interaction avec votre environnement. Vous commencerez à 
fusionner avec l’Esprit du Créateur. Vous ferez l’expérience de la paix et de la sérénité, de 
l’espace infini de cela, et vous deviendrez cette paix ; vous deviendrez cet espace qui est assez 
vaste pour contenir tout cela en vous — dans l’amour et sans jugement. C’est là où vous allez. 
C’est l’expérience dans laquelle vous emménagez, même maintenant. 
Au fur et à mesure que vous avancez dans le temps, vous cesserez graduellement de vous 
soucier de l’endroit où vous allez et du moment où vous allez. Le bavardage et l’impatience 
tomberont tout simplement. Vous sentirez quand quelque chose ne vous conviendra plus — 
que ce soit la clameur des médias, le bruit d’un conflit de plus en plus profond, ou quoi que ce 
soit d’autre qui ne correspond pas à ce sens profond de paix et d’espace infini. Quand cela se 
produit, il suffit de lâcher prise et de laisser Dieu. Laissez la paix et l’espace du Créateur 
devenir votre terrain de jeu. Lâchez tout ce qui n’a pas sa place dans cet espace. 
Vous n’avez pas à vous engager dans un conflit. Vous pouvez simplement lâcher prise de votre 
résistance, de vos attachements à être « juste » ou « meilleur que ». Vous pouvez simplement 
laisser aller et laisser Dieu. Que chacun fasse de même pour soi-même. Si les gens s’attachent 
à leur façon de voir et d’être, qu’ils le restent. Ils recevront aussi ce qui est parfait pour eux. 
C’est une « opération » basée sur l’amour et le respect de tous les choix. Soyez responsable de 
VOS choix, et que tous les autres aient le même privilège. 
Nous vous en reparlerons. Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
  



~50~ 

L’ASCENSION EST UN PROCESSUS, TROISIÈME PARTIE 
Le 26 novembre 2001 

D’accord, maintenant. Nous avons demandé à vous parler aujourd’hui dans ce discours final sur 
ce sujet particulier, afin que nous puissions à la fois clore ce sujet et jeter les bases de ce qui 
suit. Vous voyez, c’est ainsi que les choses fonctionnent dans la Création. Chaque fin est aussi 
un début. Chaque fermeture est aussi une ouverture, et il en va de même pour notre travail 
avec vous et il en va de même pour votre processus d’ascension. 
En quittant le monde que vous avez connu, vous vous approchez aussi d’un nouveau monde, le 
monde de vos rêves. En fermant ces liens avec ceux que vous avez connus, vous vous ouvrez 
aussi à de nouvelles associations avec ceux qui sont plus proches de votre cheminement et de 
votre destination. C’est un grand tri qui a lieu et il y a à la fois des peines et des joies à trouver 
le long du chemin. Nous espérons vous apporter plus de ce dernier que le premier, alors, s’il 
vous plaît, soyez indulgent avec nous alors que nous entrons ensemble dans ce nouveau 
territoire. 
Tout d’abord, veuillez prendre note du fait qu’il y a trois parties à ce discours. Il y aura trois 
volumes dans ce matériel avant que nous ayons fini, et ce n’est pas un accident. Chaque 
nombre est un symbole pour une configuration énergétique particulière et certains nombres 
sont appelés nombres premiers et ont une signification particulière, car ils forment la base pour 
d’autres nombres. Ils reflètent et incarnent également un certain aspect du design de la 
Création, et ils sont utilisés pour décrire ce design. Il y a aussi certaines géométries impliquées 
qui sont le reflet de « comment les choses fonctionnent » dans une Création particulière — 
l’évocation de certaines dynamiques inhérentes à cette Création et en accord avec ses Lois 
Universelles. 
Nous n’essaierons pas de vous donner un traité complet sur ces sujets, car notre sujet 
d’aujourd’hui est le sujet de l’ascension, donc nous ne mentionnerons que les aspects de ces 
choses qui se rapportent à notre sujet — votre processus d’ascension. 
Beaucoup d’entre vous ont lu et utilisé certains termes de façon interchangeable, comme la 
dimension et la densité, ce qui, de notre point de vue, n’est pas une chose exacte et entraîne 
une certaine confusion. Nous espérons également clarifier ces choses, car tout cela est lié à 
votre compréhension de qui vous êtes vraiment, et comment vous vous projetez dans vos 
différentes formes. 
Pour commencer, vous êtes une projection de la Source. La Pensée Originelle s’est manifestée 
comme une projection de cette Pensée. Tous ceux d’entre vous qui sont liés à Terra font partie 
de cette Pensée Originelle. Vous êtes la première génération de la Création et vous êtes des 
créateurs vous-mêmes. Mais qui et qu’est-ce que ce Créateur qui fait la pensée ? Et quel est 
votre lien de parenté avec Lui ? Vous avez des mots tels que « ineffable » pour exprimer la 
nature du Créateur. Vous utilisez aussi d’autres mots, comme omniprésent, omniscient, 
omnipotent, etc. pour le même but. Ineffable signifie « inconnaissable ; incapable d’être décrit ; 
incapable d’être saisi/compris ». Il est considéré comme un attribut du Créateur. Tous ces 
autres mots sont aussi des attributs. Ils décrivent les aspects ou les qualités du Créateur. 
Ainsi, pour votre cadre de référence limité, la nature du Créateur est au-delà de votre capacité 
de comprendre, au-delà de votre capacité de comprendre. Et c’est peut-être vrai pour vous 
MAINTENANT, mais lorsque vous aurez franchi le seuil, vous expérimenterez directement le 
Créateur. Vous ferez l’expérience de votre véritable connexion avec le Créateur et de votre 
relation avec lui, et vous serez alors vraiment « chez vous ». Alors vous n’aurez plus besoin de 
mots pour décrire ce qui ne peut être décrit. Vous EXISTEREZ simplement dans cette relation 
et en sachant. 
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Maintenant, qui est ce « vous » dont nous parlons ? Vous êtes une projection de ce Créateur, 
un produit de la Pensée du Créateur, et vous n’existez que dans l’Esprit du Créateur. Toute la 
Création n’existe que dans l’Esprit du Créateur. C’est la Pensée qui se manifeste à travers le 
médium de la lumière et du son. Le son est le mot que vous utilisez pour décrire la vibration, qui 
est l’oscillation entre deux états opposés. 
Toute votre réalité oscille entre deux états opposés — « marche » et « arrêt ». Votre réalité 
n’est « là » que la moitié du temps, mais les oscillations sont si rapides que vous percevez les 
choses comme étant continues, comme étant constamment « en marche ». Mais en réalité, la 
Création est recréée encore et encore — « rafraîchie » ou « redessinée » encore et encore, 
plusieurs fois par seconde. Ainsi, « vous » n’existe que la moitié du temps, vous-mêmes ! Où 
êtes-vous pendant l’autre moitié du temps ? Vous ÊTES le Créateur au repos. Pensez-y. Vous 
ÊTES le Créateur au repos. Il y a un spectre de vibrations, et la seule différence est la vitesse à 
laquelle les oscillations se produisent. 
Nous avons parlé de l’« inspiration » et de l’« expiration » du Créateur, qui se mesure en 
milliards d’années. C’est un cycle de la Création. A l’autre extrémité du spectre se trouve ce 
cycle très rapide, cette alternance très rapide entre « marche » et « arrêt » qui constitue votre 
réalité physique — ou plutôt celle qui semble être votre réalité physique. Tout est projection et 
le Créateur est le « projecteur » de toute la Création, y compris vous. Vous êtes des joueurs 
dans le « film » du Créateur, au lieu d’un seul « écran » statique dans une salle de cinéma, le 
Créateur peut voir sa Création à travers les écrans perceptuels de chaque aspect de sa 
Création — une infinité de perceptions, toutes affluant vers le Créateur à partir de ses 
projections. 
Le Créateur existe en tant que champ infiniment vaste d’énergie intelligente, et la première 
génération — les Elohim — ne l’est qu’un peu moins. Ils sont aussi extrêmement vastes, mais 
sont à un pas de l’infini absolu. Ils ont des limites et une identité. Vous êtes l’expression ou la 
projection de l’un des Elohim. Vous êtes parmi ceux qui se sont réunis pour projeter cette 
portion de la Création de l’intérieur de votre être, il y a tant de milliards d’années. Mais votre 
projection ne consiste pas seulement en ce niveau d’être que vous expérimentez actuellement 
comme votre réalité physique. Il a de nombreux niveaux — de nombreuses bandes de 
fréquences différentes — qui forment un spectre continu de la réalité, un peu comme le spectre 
de la lumière et du son qui compose la Création elle-même. 
Vous existez simultanément sur tous les niveaux ou bandes de fréquences qui existent. Vous 
existez en tant que vastes champs d’énergie intelligente et vous existez en tant que points 
uniques de conscience pure et de lumière sans forme — simultanément. Vous existez en tant 
qu’incarnations ou expressions sur l’ensemble du spectre de fréquences, et toutes vos 
expressions existent simultanément les unes avec les autres. En ce moment, votre attention est 
placée dans le lieu de votre expression physique sur Terre, mais à mesure que votre ascension 
avance, vous accéderez de plus en plus à d’autres niveaux de votre être. Vous vous définirez 
différemment, et vous changerez de bien des façons, pour mieux exprimer le niveau d’être que 
vous avez choisi pour un temps et un lieu donné. 
Ces messages sont donnés dans une série — en séquence — allant des aspects extérieurs ou 
plus superficiels vers les aspects centraux ou plus centraux de notre discussion. Il s’agit de 
retourner à votre vrai Moi, de vous souvenir de qui vous êtes vraiment et de retrouver vos 
véritables pouvoirs et votre vraie nature d’expression. Il est difficile pour vous d’imaginer 
combien et combien peu de CHOIX est à votre disposition. Vous voyez, quand vous avez si peu 
de compréhension de votre vraie place dans les choses, vous êtes comme un aveugle, 
devinant ce qui se trouve autour de vous. 
Vous avez ainsi BEAUCOUP de choix parce que les choix possibles sont presque infinis. Vous 
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avez tellement PETIT choix, parce qu’il n’y a qu’UN SEUL bon choix pour vous à un moment 
donné. Lorsque vous serez pleinement conscient de votre nature et de votre connexion avec la 
Source, vous serez en paix et au repos dans ces deux paradoxes apparents : le fait qu’il y a 
tant de choix disponibles et le fait qu’il n’y a qu’UN seul « bon » choix à faire pour vous — un 
choix qui est entièrement en accord avec qui vous êtes et où vous vous situez dans la relation 
entre toutes les autres expressions du Créateur avec lesquelles vous interagissez. 
Ainsi, vous existez sur Terre, dans vos corps physiques, mais vous existez aussi à d’autres 
niveaux en même temps. Vous existez aussi dans toutes les autres bandes de fréquences, et 
chaque bande de fréquences a ses propres « lois » qui régissent la forme et la fonction dans 
cette bande. La plupart d’entre vous qui lisez ces Messages vont aller à Terra et exprimeront 
dans des formes et auront des fonctions qui sont appropriées à cette bande de fréquence — 
cette densité de la Création. AU MÊME TEMPS, vous continuerez à exister sur toutes les 
autres bandes de fréquences, et vous pourrez choisir où vous portez votre attention — à travers 
quelle bande de fréquences vous percevez. 
Vous serez conscient de votre « autre moi », mais le « bon » foyer sera votre foyer primaire, 
avec tous les autres existant comme toile de fond de potentiels qui est toujours à votre 
disposition. Certains d’entre vous seront en relation avec Terra à partir d’autres plates-formes, 
pour superviser et guider ceux qui se trouvent à sa surface, car ce sont les rôles que vous avez 
choisis pour cette expérience. En tout temps, vous existerez tous à tous vos niveaux à la fois, 
mais un seul point sera primaire. Vous serez au centre de l’attention dans une partie particulière 
de l’immense océan du Mental Cosmique, conscient du fait que le reste est une toile de fond 
constante pour votre expérience. 
Nous avons parlé du modèle holographique. Toutes les choses sont contenues en tant que 
potentiels dans l’hologramme. C’est ce que nous entendons par cette toile de fond. Il est 
composé de tous les potentiels. En pleine conscience, vous expérimenterez la présence de 
tous les potentiels en même temps que vous expérimentez le foyer de l’EXPRESSION de l’un 
de ces potentiels. Nous parlerons plus longuement de ce sujet à un autre moment, mais nous 
voulons juste vous donner un petit aperçu de cette idée, maintenant. Vous serez conscient de 
TOUT cela tout en n’exprimant qu’un seul choix en son sein à un moment donné. 
Passons maintenant au sujet des chiffres. Il y a des essences qui sont exprimées par des 
nombres, et on peut dire que les nombres premiers sont des essences premières, comme ce à 
quoi on peut penser quand on pense aux couleurs primaires. Vos couleurs primaires de lumière 
visible sont le rouge, le vert et le bleu. Toutes les autres couleurs sont composées de ces 3 
couleurs, en combinaison avec l’intensité ou l’absence d’intensité. Lorsque vous mélangez ces 
3 couleurs dans des proportions et des intensités variables, vous obtenez toutes les autres 
couleurs, y compris les extrêmes du blanc pur (la présence complète des 3 couleurs dans des 
proportions égales et à pleine intensité) et du noir pur (l’ABSENCE de toutes les couleurs et le 
point d’intensité nulle).  
Les nombres agissent de la même façon, mais avec beaucoup plus de complexité. Les 
nombres sont des distillations symboliques de l’essence de certaines propriétés, et les nombres 
primaires ne peuvent pas être réduits davantage. Ils sont fondamentaux. Tous les nombres qui 
ne sont PAS des nombres primaires sont composés de combinaisons de divers nombres 
primaires et peuvent être « séparés » en leurs composantes primaires. 
Qu’est-ce que toutes ces discussions sur les nombres et les couleurs ont à voir avec votre 
processus d’ascension ? Il s’agit de vous donner une compréhension de l’ESSENCE, de la 
FONDATION, de la RACINE ou de la TERRE. Vous revenez à votre essence, à cette 
expression primaire de votre être, indépendamment de votre expression dans un 
environnement particulier. Votre essence est votre couleur primaire, votre son primaire, votre 
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qualité primaire, votre qualité primaire. C’est la chose qui est le « vrai vous », indépendant de 
toute expression d’incarnation. C’est le modèle vibratoire pur qui est votre configuration 
particulière et il n’y a qu’un nombre limité de ceux qui sont disponibles dans un spectre donné 
de la Création. Tout le reste est constitué de combinaisons et de modifications de cette 
configuration primaire. Etre en pleine conscience signifie CONNAÎTRE votre essence. Et non 
seulement vous connaîtrez votre propre essence, mais vous reconnaîtrez aussi l’essence des 
autres. 
Il y a eu des individus dans l’histoire de l’humanité sur votre planète qui ont incarné ce genre de 
compréhension et l’ont modelé pour d’autres. Maintenant, vous tous qui allez à Terra incarnerez 
votre essence. Vous laissez tomber tout ce qui n’est PAS en accord avec votre essence, et 
vous vous remplissez de plus en plus de votre nature essentielle au fur et à mesure que ce 
processus avance. 
Les questions de l’intellect disparaissent dans la plénitude de votre expérience de votre 
essence. Vous êtes remplis de la paix de savoir qui vous êtes, où se trouve votre place dans la 
Création, et de savoir quel est votre seul « bon » choix à un moment donné. Toute lutte a 
disparu. Tout doute a disparu. Tout ce qui reste, c’est la paix et la joie tranquille de connaître 
enfin les réponses à ces questions qui ont formé la base de votre recherche à travers tous ces 
milliards d’années. Vous saurez tout simplement, et vous n’aurez plus jamais à oublier ce que 
vous savez, jamais plus. 
Nous parlerons davantage de ces nombres, couleurs et aspects supérieurs de la Création à 
d’autres moments. Pour l’instant, nous souhaitons que vous sachiez simplement où cela va 
nous mener. Lorsque votre transformation sera achevée, vous saurez simplement qui vous 
êtes, où vous vous situez dans tout cela, comment vous êtes en relation avec le Créateur lui-
même, et ce qu’est « l’action juste » ou « le bon choix » à n’importe quel moment donné. Vous 
pouvez commencer à pratiquer cela dès maintenant, en restant tout simplement assez 
silencieux pour entendre la « voix intérieure ». 
Au milieu du tumulte et du bruit autour de vous, vous pouvez écouter le silence et la voix à 
l’intérieur. A chaque instant, vous pouvez choisir la paix au lieu de la lutte et du conflit. Vous 
pouvez vous éloigner de ces gens et de ces expériences qui vous crient de soulager leur 
douleur en vous engloutissant. Vous ne pouvez apporter la paix aux autres que si vous pouvez 
l’incarner vous-même. Vous ne pouvez apporter la paix que si vous ÊTES en paix en vous-
même. Tant que vous vous efforcez à l’intérieur de vous-même, vers un résultat imaginaire, 
vous n’êtes pas en paix. Paix, paix, paix, paix. C’est la « perle de grand prix ». Soyez la paix. 
Soyez en paix. Soyez la paix.  
Nous vous laissons maintenant dans la paix, l’honneur et la bénédiction. Un jour, tu 
redeviendras comme nous. Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
COMMENTAIRE : J’ai reçu plusieurs demandes de renseignements sur la référence aux 
couleurs primaires, alors je voulais dissiper la confusion apparente. Les couleurs primaires de la 
LUMIÈRE sont le rouge, le vert et le bleu. Ce sont eux qui créent les images sur vos téléviseurs 
et écrans d’ordinateur. Les couleurs primaires des PIGMENTS (comme les crayons, l’encre, les 
colorants, la peinture et les pigments de la peau, des cheveux et des yeux) sont identifiés 
comme étant cyan, magenta et jaune. La LUMIÈRE fonctionne différemment des PIGMENTS. 
Lorsque vous combinez les couleurs de LUMIÈRE, elles sont ADDITIVES et RADIANTES. Le 
plus intense et la plus grande quantité de chaque couleur, le plus clair et lumineux qu’ils 
obtiennent. La lumière crée des couleurs lorsqu’elle traverse des supports transparents, comme 
le verre, les diapositives de 35 mm, les gels et les plastiques transparents. Lorsque vous 
combinez les trois couleurs primaires de LUMIÈRE en proportions égales et à pleine intensité, 
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vous obtenez la lumière BLANCHE. 
Lorsque vous combinez les couleurs des PIGMENTS, elles sont SUBTRACTIVES. Chaque 
pigment ABSORBE toutes les couleurs à l’exception de la sienne, qu’il vous renvoie. L’absence 
totale de lumière (c’est-à-dire que toutes les couleurs sont absorbées et qu’aucune n’est 
renvoyée vers vous) est perçue comme étant noire. Lorsque vous combinez les trois couleurs 
primaires des PIGMENTS, vous obtenez différentes nuances de « noir/gris », en fonction de la 
capacité d’absorption des pigments utilisés. Le « noir » que vous voyez chez les chats noirs est 
vraiment un brun très foncé, qui absorbe presque toute la lumière qui le frappe. Les pigments 
sont composés de substances qui soustraient tout de la lumière réfléchie par la surface, à 
l’exception de la couleur que vous voyez. Ils sont utilisés pour les supports « réfléchissants », 
tels que le papier, la toile et le tissu. 
Les « couleurs primaires » familières qui vous ont été enseignées à l’école (rouge, bleu et 
jaune) sont constituées de pigments qui, une fois mélangés, forment les couleurs 
complémentaires de l’orange, du violet et du vert. C’est encore un autre système de couleurs, 
utilisé exclusivement pour les pigments réfléchissants. Il est basé sur ce qui se passe lorsque 
vous mélangez des pigments particuliers les uns avec les autres. Ce qu’il est important de 
comprendre à propos de ce système est qu’il s’agit toujours d’un système soustractif, et les 
couleurs qui sont réfléchies vers votre œil sont toujours des mélanges des couleurs 
soustractives primaires — cyan, magenta et jaune. 
Ce Message parle des couleurs primaires de la LUMIÈRE, pas celles des pigments. La lumière 
blanche contient toutes les couleurs de la LUMIÈRE, et quand elle passe à travers un prisme, 
on voit toutes les couleurs de la lumière visible, du rouge au violet. Nos chakras sont basés sur 
les couleurs de la LUMIÈRE, et non sur les couleurs des PIGMENTS. Le chakra du milieu des 7 
chakras du corps est le chakra du cœur et sa couleur est VERT. Les 3 chakras inférieurs sont 
rouge, orange et jaune (notez que le jaune n’est pas au milieu), et les 3 chakras supérieurs sont 
bleu, indigo et violet. Pris ensemble, ils forment les couleurs de l’arc-en-ciel — le spectre de la 
lumière visible. 
J’espère que cela vous aidera à comprendre ce message. 
Paix et bénédictions, 
Sara/Adonna/Oriole 
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C’EST LE TEMPS DE LA FUSÉE BOOSTER ! 
Le 2 janvier 2002 

D’accord, maintenant. Nous avons plusieurs choses à vous dire aujourd’hui, tant sur la vue de 
près que sur la vue de loin. La chose qui se rapproche le plus de vous à l’horizon temporel est 
un événement quelque peu massif qui marquera la séparation des différentes réalités les unes 
des autres à tel point qu’ils commenceront à vivre des événements qui ne sont pas partagés 
avec toutes les autres réalités qui émergeront. Cet événement sera ressenti dans tous les coins 
du monde comme un choc très profond, un choc qui réveillera même les individus les plus 
endormis jusqu’à ce qu’ils se rendent compte que le monde ne sera plus jamais le même. 
Les événements qui ont précédé ce choc à venir ont été relativement légers par rapport à ce qui 
se produit maintenant et à ce qui le suivra dans une succession relativement rapide. Vous êtes 
presque au seuil de la séparation des chemins et cela deviendra plus évident pour vous avec le 
recul, après un temps suffisant pour que vous puissiez regarder en arrière et voir un modèle. 
Pour mettre cela dans un contexte approprié, nous souhaitons utiliser un processus observé 
scientifiquement comme métaphore de ce qui est sur le point de se produire. Comme avec 
toutes les métaphores, il y a une simplification excessive d’une situation complexe, mais elle 
servira à illustrer suffisamment bien notre point de vue pour que vous puissiez faire le reste du 
chemin tout seul. 
Quand une cellule vivante va se diviser, un certain nombre de choses se produisent. Au stade 
du repos, la chromatine — ces fils d’ADN qui transportent l’information génétique de la cellule et 
de l’organisme — est dispersée dans le noyau de la cellule, ce qui rend difficile la détermination 
de l’endroit où un fil s’arrête et où un autre commence. Cependant, lorsque le temps approche 
pour que la cellule se divise en deux moitiés séparées, la chromatine commence à se regrouper 
et à se séparer des autres fils de sorte qu’ils forment des chromosomes distincts qui peuvent 
être observés comme tels sous le microscope. Ensuite, ils se répliquent et les deux paires 
identiques s’alignent le long de la plaque équatoriale dans la cellule, qui deviendra le plan de 
division lorsque le processus sera terminé. 
Pendant ce temps, les « pôles » de la cellule ont migré de sorte qu’ils sont opposés et à angle 
droit par rapport à la plaque équatoriale, ce qui n’est pas très différent de la relation entre les 
pôles et l’équateur sur votre planète physique. Des fils fins du centre de chaque chromosome 
s’attachent à ces pôles (un de chaque paire va à l’un des pôles ; l’autre de la paire s’attache à 
l’autre pôle) et quand tout est aligné, la cellule se pince vers l’intérieur à l’équateur et se divise.  
Dans ce processus, les choses avancent assez lentement au début, mais quand tout est 
finalement aligné, le processus se termine assez rapidement. C’est donc avec vous en ce 
moment même, dans votre processus planétaire. Cela a été un processus relativement lent de 
triage en groupes et d’alignement avec vos pôles de destin, mais ce prochain événement sera 
le « coup de feu entendu autour du monde » et marquera le « début de la fin » — ce point 
auquel les différentes réalités s’éloignent physiquement les unes des autres vers leurs « pôles 
de destin ». 
En d’autres termes, malgré le fait que vous pouvez regarder en arrière sur votre année 
précédente comme un temps d’accélération croissante — en particulier à partir du 11 
septembre — une fois que cet événement se produit, les choses passeront à la vitesse 
supérieure et beaucoup suivront en succession rapide, tout comme la cellule se sépare 
rapidement dans ses nouvelles « cellules filles » et ils se séparent alors l’un de l’autre et 
voyagent séparément à partir de ce point. 
Une cellule ne se divise qu’en deux cellules, et il y aura plusieurs réalités différentes qui se 
sépareront l’une de l’autre dans ce processus, mais le point clé à saisir ici est la signification de 
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ce prochain événement en termes de marquer le début de ce mouvement réel en réalités 
séparées, et de vous préparer à la vitesse à laquelle les choses se dérouleront après cela. 
Malgré le choc du 11 septembre et certaines des choses qui se sont produites par la suite, les 
dernières semaines ont été assez apprivoisées par rapport à ce qui va suivre et à ce qui va 
suivre. 
Nous vous encourageons à garder votre souffle ouvert, à rester détaché tout en observant tout 
cela, et à réaliser que pour ceux qui se dirigent vers Terra, cela pourrait être considéré comme 
la « fusée booster » pour votre voyage dans cette direction. Il n’y a personne qui ne sentira pas 
cet impact, mais il y a plusieurs façons de le percevoir. Si vous étiez attaché dans le siège 
d’une navette spatiale et que les fusées s’enfonçaient sous vos pieds, vous sentiriez l’impact et 
l’accélération, mais vous sauriez qu’il vous emmène vers votre destination et votre mission. 
Vous pouvez choisir la même réponse à ce prochain choc sur votre écran perceptuel, et il serait 
bon que vous puissiez le faire. Au lieu de le considérer comme un désastre, beaucoup d’entre 
vous pourront dire : « Enfin ! Nous sommes en route. » 
Beaucoup d’entre vous qui lisez ceci sont « en route » depuis longtemps et ont connu de 
nombreux changements dans votre compréhension et vos perceptions. Maintenant, cependant, 
le temps de l’apprentissage et du traitement changera, passant de la gestion des choses du 
passé à la gestion des choses qui entrent maintenant dans votre vie. Beaucoup d’entre vous 
sont encore en train de quitter d’anciennes relations et circonstances. Cela peut continuer 
pendant un certain temps pour certains d’entre vous, mais la plupart d’entre vous trouveront le 
rythme du changement dans votre vie exaltant et éprouveront de plus en plus de joie dans le 
voyage à mesure que vous commencez à expérimenter la ruée vers la liberté, à mesure que 
vous abandonnez ces choses et les gens qui vous retiennent. 
Vous vous souvenez d’un vieux titre — Hériter le vent ? Vous hériterez du vent. Vous vous 
habituerez à couler comme le vent, à vous déplacer si vite qu’il vous fera pleurer, mais ce 
seront des larmes de joie que vous êtes enfin en route et que vous pouvez sentir le mouvement 
au fur et à mesure que vous vous dirigez vers votre destination. 
D’autres connaîtront des changements rapides, mais cela ne leur apportera pas de joie — en 
partie parce qu’ils perdront beaucoup de ce à quoi ils sont très attachés : des images de la 
réalité qui doivent changer face aux événements qui se produiront maintenant, des façons 
d’être qui ne seront plus possibles. Beaucoup de choses considérées comme allant de soi 
passeront, et ceux qui peuvent traverser ces temps avec grâce et abandon feront l’expérience 
de l’émerveillement et de l’émerveillement devant le déroulement. Les gens regarderont les 
cendres de leur passé et certains comprendront que cela ouvre la voie à un nouveau départ, 
tandis que d’autres trieront les cendres, essayant de récupérer quelque chose dont on s’est 
souvenu pour les emporter avec eux — pour emporter avec eux ce qui n’a plus de vie dans un 
effort pour s’accrocher à cette vie qui est partie. 
Il est facile de pointer du doigt le coupable, mais comme nous l’avons déjà dit, lorsque vous 
descendez au cœur, vous devez blâmer le Créateur qui a créé tout ce que vous voyez et 
ressentez. Tout est « bon » pour le Créateur parce qu’il accomplit le but de la Création — 
fournir des expériences dont le Créateur peut profiter à travers ses créations. Ce choc qui vient 
s’inscrit dans le plan de sortie plus large de la Création. Il ne restera rien de l’ancien monde 
quand ce sera fait. Tout le monde quittera la planète actuelle, par un chemin de sortie ou un 
autre. Chacun fera l’expérience de la continuité dans sa réalité perçue, mais cet événement 
marquera le moment où tout le monde ne fait pas l’expérience de la MÊME réalité. Si vous 
pouviez comparer vos notes, vous découvrirez que différentes personnes vivent des choses 
différentes, et cela augmentera au fil du temps jusqu’à la fin du drame de Terre en 3D. 
Au fur et à mesure que les choses avancent, vous verrez de plus en plus clairement votre 
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destination en vertu de son contraste avec tout ce qui se passe. De même, d’autres personnes 
ayant d’autres destinations les percevront plus clairement, de sorte qu’il semblera que tous 
ceux qui ne partagent pas leurs points de vue particuliers se trompent, mais ce mouvement les 
accommodera tous, d’une manière ou d’une autre. 
Ainsi, par exemple, si vous entendez qu’une grande planète ou comète est en train d’arriver, ce 
qui entraînera un déplacement de pôles ou des cataclysmes en 2003, c’est une perception qui 
appartient à une voie de sortie particulière, et vous permettez simplement à ceux qui le 
perçoivent de le faire. Ce chemin n’est pas « le vôtre », et il ne mène pas à Terra, donc tout ce 
dont vous avez besoin est le chemin qui EST « le vôtre » et de suivre ce qui se présente dans 
votre vie qui vous mènera plus loin dans cette direction.  
On a beaucoup parlé dans le passé de nombreux scénarios qui ne se sont pas manifestés — 
les atterrissages de masse, la Ceinture de Photon, etc. Cependant, maintenant, les nombreux 
chemins qui sont « vus » par ceux qui peuvent « voir » de cette manière ont une plus grande 
probabilité de se réaliser. Même les scénarios mis de l’avant par les trompeurs se réaliseront 
d’une certaine façon pour certaines personnes, parce que la pensée crée et si suffisamment de 
personnes croient en un résultat particulier, leurs pensées combinées manifesteront cette 
réalité. C’est pourquoi nous partageons ces messages avec vous — de sorte que ceux qui sont 
codés pour répondre et peuvent sentir que la réponse ajoutera leurs énergies avec d’autres 
personnes de même esprit et de même cœur et manifestera ce dont nous vous parlons. 
C’est un paradoxe que Terra existe déjà et pourtant vous devez vous aligner avec elle pour 
qu’elle se manifeste pour vous. C’est une relation réciproque, comme une sorte de miroir. Terra 
vous appelle, et vous cherchez Terra. Dans l’alignement avec la vision, c’est un peu comme un 
« verrou » dans un système de guidage de missile. En lisant ces messages, vous vous 
« verrouillez » sur la « cible » de Terra, et Terra vous attire par sa présence dans votre champ 
perceptuel. 
Tout le monde n’est pas comme ça, et même s’il peut sembler que vous êtes seul dans votre 
perception par rapport à ceux qui vous entourent, considérez qu’il y a près de 6 millions d’entre 
vous au total et vous aurez beaucoup de compagnie une fois que vous serez tous réunis à 
nouveau. Vous avez été ensemble avant, en groupes de différentes tailles et à différents 
moments et lieux historiques, mais maintenant le temps vient où vous serez tous ensemble en 
même temps, en un seul endroit, avant que vous ne soyez complets et que vous ne partiez 
pour vos autres voyages sur le chemin du retour à la Source et de votre dissolution finale en 
tant qu’être séparé.  
Ceux d’entre vous qui vont à Terra seront là assez longtemps pour établir les colonies et porter 
vos enfants, puis vous partirez pour d’autres aventures dans le cosmos. Pour le prochain siècle 
plus [quelques années], vous vous concentrerez sur Terra, mais ensuite vous en aurez fini avec 
cela et vous passerez à autre chose. C’est la nature des choses. Une exploration mène à la 
suivante, et que la suivante mène à la suivante, après cela, infiniment. 
Terra vous appelle maintenant, et elle est votre refuge à l’abri de la tempête qui arrive 
maintenant. Souviens-toi de ça. Les tempêtes qui viennent maintenant sont les fusées booster 
qui vous élèvent vers votre rêve d’un monde sans tempêtes, sans guerres, sans mort, et si vous 
manquez le tonnerre et la foudre, vous pourrez voyager vers des endroits plus sauvages pour 
visiter avec cela aussi, mais Terra et sa paix sera votre maison pour le reste de votre 
incarnation actuelle. Quand il est temps de partir, vous changerez simplement de forme et 
passerez à autre chose. Pas de douleur. Pas de mort. Plus jamais de chagrin, plus jamais. Ce 
sera une chose bienvenue, n’est-ce pas ? Nous nous réjouissons de vous retrouver parmi nous. 
Nous vous laissons maintenant, dans la paix et l’honneur et la bénédiction. Amen, Adonoy 
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Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
NOTE : Pour les Hôtes, leur relation au temps n’est pas la même que pour les personnes 
expérimentant le temps linéaire sur Terre 3D. Lorsqu’ils ont dit : « Les événements qui ont 
précédé ce choc à venir étaient relativement légers par rapport à ce qui se produit maintenant 
et à ce qui le suivra dans une succession relativement rapide », nous pouvons regarder les 
événements qui se sont produits depuis le 20 mars 2003 et commencer à comprendre ce que 
signifie une « succession relativement rapide » pour les Hôtes. 
Le tremblement de terre et le tsunami du 26 décembre 2004 en Indonésie et les ouragans 
Katrina et Rita aux États-Unis en 2005 n’étaient manifestement pas des événements « doux », 
et la saison des ouragans de 2017 dans l’Atlantique a été catastrophique, avec 17 tempêtes 
nommées, 10 ouragans et 6 ouragans majeurs. De plus, il s’agissait de loin de la saison la plus 
coûteuse jamais enregistrée, avec un total d’au moins 282,16 milliards de dollars (USD) en 
dommages-intérêts, soit environ 100 milliards de dollars de plus que le total du détenteur du 
record précédent — la saison 2005. Essentiellement, tous les dommages de la saison ont été 
causés par trois des principaux ouragans de la saison — Harvey, Irma et Maria. Aujourd’hui, 
nous pouvons voir le monde se diriger progressivement vers un effondrement financier et des 
perturbations sociales massives. 
Notre interprétation de « relativement rapide » semble être beaucoup plus rapide que celle des 
Hôtes, qui nous rappellent ailleurs dans les Messages que quelques années maintenant n’est 
qu’un moment très bref quand on considère un cycle de 4,5 milliards d’années. 
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SUR VOTRE CHEMIN DU RETOUR 
22 février 2002 

D’accord, maintenant. Nous avons demandé à vous parler ce soir parce que quelque chose de 
merveilleux se profile à l’horizon. Ce n’est pas ce à quoi vous vous attendez, mais c’est tout de 
même merveilleux de notre point de vue. Un grand réveil est sur le point d’avoir lieu et pour 
vous qui attendez patiemment la libération du monde de tant de tristesse, cela marquera le 
véritable début de l’étape finale de votre départ de ce monde, sur le chemin vers le prochain. 
Nous avons déjà parlé de cet événement. C’est un appel mondial à se réveiller, afin que 
chacun, partout dans le monde, puisse savoir que quelque chose a fondamentalement et 
irrévocablement changé. Pour certains, le changement est et peut être terrifiant, mais le 
changement peut aussi être considéré comme une bonne nouvelle. Nous vous encourageons à 
embrasser le changement de cette manière — comme une bonne nouvelle à célébrer, comme 
le « début de la fin » de ce chagrin. 
Si vous pouvez le voir de cette façon, alors vous pouvez vous réjouir tranquillement dans votre 
cœur avec la certitude de savoir ce qui suit. Malgré les apparences, c’est vraiment une bonne 
nouvelle — une fin à la souffrance de ce monde, une fin à la douleur de ce monde, une fois 
pour toutes, pour toujours. C’est ce qui vous attend — la joie totale, l’amour total, la paix totale. 
Mais sur le chemin de cette joie et de cette paix, il y a une période de bouleversement dans le 
cadre de ce changement massif. C’est pour cette raison que nous avons consacré tant de 
temps et d’énergie à vous préparer à ce temps et à ces événements. Si vous ne pouvez que 
garder les yeux sur l’horizon lointain, où ce nouveau monde vous attend dans tout son éclat et 
sa joie, alors vous passerez à travers ce temps avec moins d’attention sur ce qui passe et plus 
d’attention sur la direction que vous allez prendre dans les temps à venir. 
Nous souhaitons que vous sachiez aussi que nous sommes toujours avec vous. Si nous ne 
vous parlons pas à travers ces mots, nous vous parlons à travers notre silence. Le silence est 
aussi un message. C’est dit : « Écoutez en vous. » « Faites attention à ce que vous ressentez 
quand les Hôtes n’ont pas parlé depuis un moment. » Vous avez hâte d’avoir de nos 
nouvelles ? Alors cherche notre confort intérieur. Si notre messager bien-aimé était 
soudainement arraché de votre milieu, que feriez-vous ? Trouvez-nous et notre confort intérieur. 
Lorsque vous cessez de vous agripper aux conforts fragiles qui composent votre monde 
extérieur, vous pouvez faire l’expérience de la richesse et du confort de votre monde intérieur. 
Si vous vous concentrez sur ce que vous n’avez pas, vous ne réaliserez jamais combien vous 
avez. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous vous avons encouragé à vivre votre vie avec 
reconnaissance. En faisant cela, vous vous remplissez chaque minute de chaque jour et vous 
êtes vraiment riche dans les choses qui comptent le plus. 
Maintenant que nous avons mis notre éclat sur l’histoire, reconnaissons que tout le monde ne 
verra pas les choses de la même façon que vous. Vous devez le comprendre et ne pas vous 
laisser prendre dans le maelström qui va bientôt vous entourer. Il y aura beaucoup de 
confusion, de colère et de peur, et ces choses seront exploitées par ceux qui en profitent. 
Ne vous laissez pas entraîner dans le drame. Rappelez-vous notre conseil de chercher la paix 
de l’océan profond ? Rappelez-vous quand ces temps sont sur vous. Laissez les événements 
couler autour de vous, mais maintenez en vous un lieu de confiance et de sérénité. Ces 
événements seront le signe avant-coureur d’une période encore plus intense, mais portez votre 
paix avec vous comme un bouclier et vous résisterez bien aux tempêtes. 
Veuillez noter que nous parlons maintenant au pluriel. Il n’y a pas un seul événement, mais tout 
un panorama d’événements de toutes sortes et de tous types qui constitueront le visage du 
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changement dans votre monde. Ils seront partout où vous regardez, et une fois qu’il se rendra 
compte qu’il y a un lien possible entre eux, ils seront réveillés de leur sommeil de la manière la 
plus désagréable. 
Vous ne dormez pas. Vous êtes déjà en train de vous éveiller et vous avez en vous les moyens 
de créer la paix et la sécurité pour vous-même et vos proches, qu’ils soient humains ou non. 
La paix est une attitude, pas quelque chose que vous pouvez acheter dans un magasin déjà 
emballé. Certes, vous pouvez lire des livres et écouter de la musique apaisante, mais même 
ces actions sont l’expression d’une ATTITUDE de recherche de la paix. Cherchez la paix. Sois 
la paix. Soyez humble dans votre recherche et lâchez l’attachement aux conforts que vous 
aviez l’habitude de chercher. Ouvert pour recevoir les conforts qui comptent, ceux qui n’ont pas 
de prix parce qu’ils sont inestimables. Paix, paix, paix, paix. C’est votre sanctuaire à travers la 
tempête. Paix, paix, paix, paix. C’est le sauveur de votre âme, de votre santé mentale, de votre 
cœur et de votre esprit. Cherchez la paix au milieu de la tempête. 
Si des choix viennent (et ils viendront), faites le choix de la paix. Au fur et à mesure que les 
fréquences augmentent, tout ce qui est un symptôme du malaise de ce monde fera surface. La 
paix guérit. Soyez en paix. Lâchez la lutte pour tenir bon. En lâchant prise, vous gagnez plus 
que vous ne perdez. Certains d’entre vous trouveront cela plus difficile que d’autres, mais nous 
vous assurons que vous avez créé vous-même avec les réserves nécessaires, le cœur 
nécessaire, la force nécessaire pour le faire, et ce faisant, vous vous réjouirez encore plus à 
cause de la découverte que vous prospérerez au milieu des tempêtes. Vous prospérerez parce 
que vous êtes faits pour ces temps. 
Vous avez trouvé votre balise de repérage dans ces messages et vous portez en vous la carte 
et la boussole pour le voyage. Même si nous nous taisions, vous trouveriez le chemin de la 
maison. Soyez la paix. Soyez en paix. Vous êtes en route et rien ne vous empêchera de rentrer 
chez vous. Vous rentrez chez vous, dans le monde de vos rêves et les uns pour les autres. À la 
lumière de tout cela, quelle importance si l’ancienne coquille se fend et se brise ? Quand il est 
temps pour le poussin de sortir de l’œuf, la coquille doit se fissurer et se briser. Tu sors de ta 
coquille. Le monde se fissurera et se brisera autour de vous et vous rentrerez à la maison. 
Concentrez-vous sur le voyage à venir, plutôt que sur ce que vous laissez derrière vous. Que 
chacun prenne ses propres décisions maintenant, car le regroupement autour des pôles de la 
destinée se fait de plus en plus chaque jour. Il y a beaucoup de départs à faire sur la route à 
venir et beaucoup de ceux qui sont encore dans votre vie peuvent passer de votre vue, mais 
vous rentrez à la maison. Vos animaux, vos proches, tous ceux que vous aimez seront pourvus, 
conformément à leur plan de vie. Vous pouvez faire confiance au processus. Vous pouvez faire 
confiance au voyage. Vous rentrez à la maison. 
Si nous sommes parfois silencieux, c’est pour que vous puissiez apprendre à écouter votre 
propre son, votre propre voix intérieure au lieu de la nôtre. Nous sommes une famille, vous et 
nous, et nous sommes ici avec vous à chaque étape du chemin. Mais nous ne souhaitons pas 
que vous deveniez dépendant de notre voix pour savoir que vous êtes en sécurité et aimés. 
Nous souhaitons que vous entendiez votre propre voix intérieure pour savoir que vous êtes en 
sécurité et aimés. 
Allez à l’intérieur. Méditez. Respirez. Sentez le calme et la paix que vous pouvez créer lorsque 
vous vous souvenez de respirer. Au fur et à mesure que les choses s’intensifient autour de 
vous, trouvez des moyens de vous sentir plus calme et plus détendu. Prenez un bain chaud. 
Allez vous promener. Écoutez les sons qui vous apaisent — les ruisseaux, les rivières, le soupir 
du vent dans les arbres, une pluie douce. Vous pouvez même obtenir des enregistrements de 
ces sons si vous le souhaitez, de sorte que vous pouvez créer cette expérience pour vous-
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même chaque fois que vous avez besoin de vous rappeler que ce qui se passe autour de vous 
n’est pas tout ce qu’il y a sur l’image. 
Soyez bon envers vous-même. Chérissez-vous pour le bel être que vous êtes. La longue 
marche solitaire est beaucoup plus courte maintenant qu’elle ne l’était et vous êtes sur le 
chemin du retour à la maison. Souviens-toi de ça. Vous êtes sur le chemin du retour. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
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LE JEU DE DIEU 
Le 9 avril 2002 

Pour ceux qui ont des yeux pour voir, il est évident qu’il y a beaucoup de changement autour de 
vous. Pourtant, si vous suivez nos instructions, vous pouvez approfondir votre sentiment de 
paix et de calme et rester serein, même si les choses s’accélèrent et s’intensifient. L’événement 
seuil dont nous avons parlé est encore un peu de temps libre dans votre avenir, et nous 
espérons qu’avec ce long temps de réflexion et de préparation, vous aurez intégré la 
compréhension nécessaire pour y répondre avec une acceptation tranquille, sachant qu’il 
apporte avec lui les étapes finales de votre sortie de la planète Terre et les débuts du nouveau 
monde qui suit. 
Mais nous savons aussi combien vous aimez entendre parler de nous et comment cela vous 
aide à entendre notre point de vue sur les choses, alors dans l’esprit d’un intermède, nous 
avons pensé que nous pourrions vous divertir un peu avec notre discours d’aujourd’hui. Notre 
modèle provient en effet de votre monde du divertissement, bien que nous espérons que vous 
en retirerez quelque chose d’un peu plus profond que cela. Parfois, le divertissement peut être 
un moyen facile d’avaler ce qui serait autrement une médecine amère, et nous espérons que ce 
sera le cas aujourd’hui. 
Si la vie est considérée comme une sorte de film, chacun jouant son rôle et parlant son texte, 
alors Dieu/le Créateur est le cinéaste ultime. Nous avons déjà parlé de la Sur-âme et de la 
façon dont elle crée les projections simultanées d’elle-même — ce que vous expérimentez 
comme vos incarnations ou « vies ». La Sur-âme est le projecteur de ces expressions 
individuelles de lui-même et Dieu/le Créateur est le scénariste de tous les films qui se déroulent 
à travers les Sur-âmes, quelle que soit leur polarité. 
Comme nous l’avons souvent dit, le Créateur a TOUT créé afin de s’expérimenter à travers ses 
créations. Nous avons également commenté comment il était nécessaire de créer les deux 
polarités afin d’augmenter le potentiel d’expériences de plus en plus complexes, et comment les 
âmes surhumaines elles-mêmes viennent en deux « saveurs » ou polarités, que nous avons 
identifiées comme étant l’orientation SAS (service à soi-même) et SAA (service aux autres). 
Dans les films, il y a des forces opposées et des conflits, et c’est aussi vrai dans le « film » de la 
vie. Pensez-y un instant. Si vous alliez voir un film et que tout était harmonieux et lisse, vous le 
trouveriez plutôt plat et inintéressant après très peu de temps. Il n’y aurait pas de défis à 
surmonter, rien qu’une sorte de similitude agréable et peu de choses qui se passent à tout 
moment — peu de stimulation — et votre esprit deviendrait agité et commencerait à contempler 
d’autres choses. C’est parce que vous voulez que vos films soient un divertissement, et c’est 
pour cette raison qu’ils ont besoin de forces opposées, de conflits et de défis à surmonter. 
Il en est de même pour la vie en 3D. S’il n’y avait pas assez de stimulus, les gens tomberaient 
dans une sorte de léthargie et d’ennui et perdraient de l’intérêt ou devraient fabriquer des 
situations où ils pourraient faire l’expérience de l’intensité et de la variété. Telle est la nature de 
celui qui cherche à en savoir toujours plus. Et le désir principal du Créateur est toujours de 
mieux se connaître à travers l’interaction de ses créations. Nous appellerons cet aspect du jeu 
créatif du Créateur « Le Jeu de Dieu ». 
Dans le Jeu de Dieu, le Créateur « porte » toutes ses créations et joue toutes les « parties » 
(rôles/caractères) à travers toutes les parties qu’il a créées. Aux densités plus élevées, le jeu 
change, les règles changent, mais c’est toujours le Jeu de Dieu à sa base. Maintenant, qu’est-
ce que cela a à voir avec quoi que ce soit et comment cela peut-il vous aider à comprendre ce 
que vous vivez au jour le jour et au fil du temps ? 
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Eh bien, dans le Jeu de Dieu, chacun d’entre vous qui lit ceci est un personnage du film. Les 
personnages ont des traits de personnalité avec lesquels ils sont nés, et ils ont des traits qui 
s’apprennent à travers leurs expériences. En 3D, le catalyseur est la douleur. Dans 4D, le 
catalyseur est l’amour. Vous êtes en 3D et votre personnage a été façonné par votre douleur et 
par votre recherche. 
La plupart de vos moments déterminants — ces moments où une expérience vous a affecté si 
profondément qu’elle a changé le cours de votre vie — impliquaient votre douleur et/ou votre 
recherche. Votre recherche vient du désir du Créateur de se connaître à travers ses créations. 
Votre douleur vient du désir du Créateur de se connaître à travers ses créations. Le Créateur 
désire en savoir plus sur lui-même, de sorte que le catalyseur de toutes les expériences est à la 
fois la recherche et la douleur. 
Maintenant, comment ces conditions doivent-elles être remplies ? Qu’est-ce qui fournira la 
douleur et qu’est-ce qui soutiendra la recherche ? Vous pouvez voir les sources de la douleur 
comme des « ennemis » ou des « auteurs » ou des « méchants » du SAS si vous le souhaitez. 
Ces étiquettes sont utilisées pour identifier les sources de douleur dans votre vie. Mais ils sont 
aussi nécessaires à la plénitude de votre expérience en 3D que les sources d’appui à votre 
recherche — ceux que vous appelleriez « amis » ou « proches » ou « enseignants ». Les deux 
sont nécessaires pour la plénitude de votre expérience et pour que tout le scénario ou le drame 
se déroule. Les deux sont le Créateur qui s’exprime à travers ses créations, à travers le Jeu de 
Dieu. Voici un petit aperçu de la façon dont cela se passe : 
La Lumière pure de la Création, conditionnée par l’Amour en tant que force d’ordre, coule sans 
fin de la Source/Créateur à travers les lentilles des âmes surhumaines. Les âmes surhumaines 
colorent la Lumière avec leurs propres biais particuliers ou « angle de perception/réception » et 
la Lumière prend une qualité particulière à partir du moment où elle est passée par l’âme 
surhumaine. 
Vous pourriez considérer ces qualités comme des archétypes, comme des préjugés ou comme 
des thèmes à explorer. Nous aimons les considérer comme des essences. Dans leur état le 
plus pur, ils sont l’essence d’un aspect particulier du Créateur, et il y en a beaucoup d’autres 
disponibles. Nous pouvons explorer ce concept plus en profondeur à un moment ultérieur, mais 
pour l’instant, il suffit de comprendre que chaque Sur-âme existe pour explorer une essence ou 
un thème particulier, et il le fera en créant des « vies » dans différents contextes ou 
environnements. Cependant, toutes les AUTRES âmes supérieures font la même chose, donc 
dans n’importe quel environnement donné, on a la présence et le potentiel d’interaction avec 
beaucoup d’essences différentes, et ceci fournit une base riche pour beaucoup de différents 
types d’expériences. 
À toutes fins pratiques, l’ensemble original des possibilités était infini, mais maintenant 
beaucoup (sinon la plupart) de ces possibilités ont été explorées et il y a une distillation en 
cours, de retour à l’essence originelle. 
Dans le monde qui vous entoure, chaque personne que vous voyez passe par un processus de 
distillation et retourne à l’essence originelle. Ils deviennent de PLUS en plus ce qu’ils sont 
vraiment. Cela peut causer des problèmes lorsqu’une personne ne faisait qu’accommoder les 
attentes de ceux qui l’entourent ou vivre sa vie en réaction à ses moments déterminants. Il y a 
beaucoup de rejet des blessures du passé et beaucoup de recherche intensifiée. 
Quel temps glorieux pour être dans un corps ! Jamais dans l’histoire de la planète Terre, il n’y a 
eu un tel potentiel d’intensification de l’expérience. Combien plus intéressant est le film du point 
de vue du Créateur ! Dans le Jeu de Dieu, plus l’expérience est intense, mieux c’est pour la 
richesse qu’elle apporte. 
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Voyons maintenant quelques exemples. Si l’exploration est axée sur le thème du pouvoir, il est 
possible d’explorer à la fois l’absence de pouvoir (impuissance) et la possession du pouvoir. En 
l’absence de pouvoir, on apprend aussi la possession du pouvoir de ceux qui ont le pouvoir sur 
eux, et l’inverse est vrai pour la personne qui possède le pouvoir — ils apprennent de ceux sur 
qui ils ont le pouvoir. 
Il y a une RECIPROCITÉ qui est inhérente au Jeu de Dieu. Dieu fournit tous les joueurs 
nécessaires et enseigne et apprend en même temps. Chaque joueur est un enseignant pour 
l’autre et apprend aussi de l’autre. Chaque personne est un miroir pour que l’autre se voie plus 
clairement, se connaisse plus profondément. 
Après que de nombreuses vies ont été créées et expérimentées, tout cet enseignement et cet 
apprentissage s’intègre dans l’expérience collective de la Sur-âme, et de là vers le Créateur. 
Tout cela vient de l’INTERACTION des projections de la Sur-âme particulière avec les 
projections des autres Sur-âmes. C’est ainsi que le Créateur peut faire l’expérience de lui-
même à travers ses Créations. L’expérience d’une Sur-âme particulière est amplifiée, enrichie 
et colorée par l’interaction avec les projections des autres Sur-âmes. Et c’est un processus 
totalement dynamique, avec rétroaction et altération à chaque nœud d’interaction. En fait, ce 
n’est pas seulement vrai des personnes, mais de l’ensemble de la structure des mondes créés 
ou manifestes. 
Vos scientifiques ont découvert un élément fondamental de la matière, qu’ils ont appelé un 
quark. Un quark est fait de Lumière. Non pas la lumière comme illumination, mais la Lumière 
qui est une substance. TOUTE la matière est constituée de ces unités de Lumière. Or, ces 
quarks sont faits de Lumière, mais ils sont façonnés ou conditionnés par la vibration, ou le Son. 
Ensemble, le son et la lumière forment la base matérielle des mondes manifestes. Mais il y a un 
autre aspect à considérer. Lorsqu’un quark interagit avec un autre quark, les deux sont 
CHANGÉS par l’interaction.  
Ainsi, même au niveau le plus fondamental de l’expression matérielle, un processus dynamique 
d’interaction et de changement constant est en cours. De plus, il y a un champ sous-jacent de 
conscience ou de conscience qui est la matrice de l’ensemble de la collection de tous les 
quarks qui mènent ces interactions. Ainsi, au niveau le plus fondamental, tous les quarks sont 
interconnectés avec tous les autres quarks en étant contenus dans ce champ de conscience 
consciente. Ce champ est l’Esprit de Dieu. Toute réalité manifeste est ancrée dans l’Esprit de 
Dieu et est interconnectée à travers la matrice de l’Esprit de Dieu. Quand vous dites « Toutes 
les choses sont liées », c’est une vérité fondamentale. 
Les Sur-âmes sont de vastes champs d’énergie intelligente. Ils sont conscients d’eux-mêmes, 
et pourtant, eux aussi, sont intégrés dans la même matrice. Lorsqu’ils projettent leurs 
projections, ils les manifestent à travers les quarks qui sont les éléments constitutifs de la 
matière. Toutes les choses, toutes les manifestations, tant au niveau du projecteur — la Sur-
âme — que les particules qui composent la manifestation de la projection de la Sur-âme, sont 
ancrées dans l’Esprit de Dieu. 
Par conséquent, dans le Jeu de Dieu, Dieu se vit en tant que réalisateur et acteurs du film qu’il 
fait. Ces acteurs ne sont pas seulement des personnes. Ce sont aussi des choses comme le 
vent et la pluie, les fleurs et les arbres, les insectes et les animaux. Ce sont toutes les créations 
du Créateur. Ils sont tous des joueurs dans le Jeu de Dieu. Elles sont toutes des sources de 
catalyseur de la douleur et de soutien à la recherche. 
Prenons un rocher, par exemple. Si vous vous cognez l’orteil sur un rocher ou marchez sur une 
pierre tranchante avec votre pied nu, cela peut vous procurer l’expérience de la douleur. Mais 
un autre rocher pourrait vous offrir une prise de pied lorsque vous grimpez sur un sentier 
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escarpé ou lorsque vous voulez traverser un ruisseau. Ils sont tous des pierres, et ils font tous 
partie du Jeu de Dieu. Si votre scénario de vie vous oblige à traverser un cours d’eau à un 
moment donné de votre recherche, le rocher est un élément de votre expérience. Le rocher est 
aussi sensible et il vous fait l’expérience de marcher dessus. Il fait l’expérience de votre 
énergie, de vos pensées, et il ressent le sentiment de poids ou de pression d’être écrasé. Le 
rocher est en train d’expérimenter, aussi. 
Maintenant, regardez ce qui se passe dans votre monde aujourd’hui. Une grande partie de la 
plate-forme de glace Ross s’est récemment effondrée dans l’Antarctique, ce qui fait partie des 
changements en cours. Ce changement était le résultat d’autres changements qui s’étaient déjà 
produits. Lorsque ces énormes blocs de glace sont libérés pour flotter et éventuellement fondre, 
ils affectent les océans dans lesquels ils flottent. L’eau douce de la fonte des glaces modifie la 
salinité de l’eau qui les entoure. 
Ce changement de salinité produit un changement subtil dans l’écoulement des courants 
océaniques. Ce changement dans l’écoulement des courants océaniques produit un 
changement subtil dans les régimes météorologiques. Ces changements dans les régimes 
climatiques affectent les cultures et la production alimentaire. Ce changement dans la 
production alimentaire affecte la disponibilité des aliments ainsi que les prix de ces aliments. 
Ces changements dans la disponibilité et les prix entraînent d’autres changements subtils, 
comme une subtile modification des priorités des gens. 
Quand les gens meurent de faim, ils deviennent désespérés pour survivre à tout prix, et cela les 
amène à agir d’une manière qu’ils n’agiraient pas autrement. Ces actions à leur tour affectent 
d’autres choses qui mettent en mouvement encore d’autres choses, et ainsi va le Jeu de Dieu. 
Chaque partie des mondes manifestes affecte toutes les autres parties des mondes manifestes. 
Tout est relié par l’Esprit de Dieu, et Dieu est partout où tout existe. Tout cela fait partie du Jeu 
de Dieu, dans lequel Dieu interagit avec Lui-même à travers Ses créations. 
Avec le retour à l’essence, avec les choses (et surtout les gens) devenant de plus en plus ce 
qu’elles sont réellement sous leur conditionnement et les pressions environnementales, on voit 
beaucoup de choses émerger. La polarisation augmente à mesure que les héros et les 
méchants deviennent plus comme leur essence véritable. Le positif devient plus positif. Le 
négatif devient plus négatif. 
Les choses que l’on a prises aux autres et qui ne font pas partie de leur essence sont rejetées, 
parfois de manière désagréable. Douleurs corporelles, douleurs émotionnelles, douleurs 
émotionnelles, douleurs spirituelles — tout cela fait partie de la purification de l’essence qui se 
passe. La tolérance est plus faible pour les choses qui ne sont pas compatibles avec l’essence. 
Il y a une plus grande tendance à se retirer de ce qui n’est pas compatible avec son essence, 
ce qui est considéré comme le grand tri dans tous les groupes, dont nous avons parlé 
précédemment. 
Il y a des choses qui surgissent comme des surprises à certains moments, pour constater qu’on 
n’est pas la personne qu’on pensait qu’ils étaient. Une grande partie de ce qui a façonné votre 
perception de vous-même est le résultat de ces premières expériences de la vie — ces 
expériences déterminantes qui vous mettent sur une voie particulière, explorant des options 
particulières, essayant de guérir votre douleur, essayant de définir votre recherche et de trouver 
ce que vous cherchez. 
Donc si vous trouvez que votre vie change maintenant de manière fondamentale, c’est parce 
que le Jeu de Dieu est presque terminé pour ce chapitre de l’histoire de la Création. Dieu a 
exploré les thèmes, les rôles, les potentiels qui étaient disponibles à travers les paramètres de 
cet environnement particulier, et comme dans tout bon film, c’est le moment de l’acte final, où la 
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question reçoit une réponse, les conflits sont résolus, et tout le monde s’en va vivre dans la 
suite ! Votre suite est la vie sur les vaisseaux, puis la vie sur Terra — une trilogie, si vous 
voulez, et qui ne sera encore qu’un intermède sur le chemin des autres films. 
Tu rentres à la maison. Vous devenez de plus en plus de votre essence. Vous commencez à 
savoir qui sont les « autres » avec qui vous voulez être. Et rien de tout cela ne serait possible 
sans le Jeu de Dieu. Rien de tout cela ne serait possible sans les protagonistes et les 
antagonistes, sans les héros et les méchants. Chaque scénario nécessite les deux pour que 
l’histoire avance. Le conflit mène à la résolution et dans cette résolution, tout le monde est 
changé par l’interaction. Le changement est éternel. Vous êtes éternel, et vous changerez 
éternellement. 
Nous vous laissons maintenant dans la paix, l’honneur et la bénédiction. Amen, Adonoy 
Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
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CALME, MIS À LA TERRE, ET CENTRÉ 
Le 18 août 2002 

Eh bien, maintenant. Le temps dont nous avons parlé est proche. Avant que cela ne se 
produise, nous voulons vous donner un dernier rappel — que votre voyage est un 
PROCESSUS, pas un événement, et bien que vous atteigniez un seuil important, il y a un 
voyage à faire au-delà de ce temps, alors n’oubliez pas cela et ne vous placez pas dans une 
position d’énergie verrouillée par rapport à cet « événement ». 
Nous ne saurions trop insister sur le fait qu’il est important de rester détaché et de ne pas être 
pris dans le drame qui se déroule autour de vous. Dès qu’on s’engage dans le chaos, on est 
aspiré dans le chaos. Dès que vous vous polarisez vers quelque chose que vous observez, 
vous vous enfermez dans ce à quoi vous vous polarisez. Il est si important de se rappeler — 
surtout dans les moments de grand impact dramatique — que votre sécurité est à l’intérieur, 
qu’aucune solution qui compte à long terme ne sera trouvée en dehors de vous-même. Vos 
réponses se trouvent à l’intérieur. 
Même si vous n’entendez pas de « voix » ou de mots, vous savez à chaque instant ce qui est 
vrai pour vous. Vous pouvez y accéder en toute connaissance de cause à tout moment. C’est 
un sentiment que vous ressentez. Quelque chose se sentira « bien » ou il se sentira « éteint » 
ou « mal ». Faites confiance à vos sentiments. Ne laissez personne vous en dissuader. Il n’est 
pas important que quelqu’un d’autre sache ce que vous ressentez. C’est tout à fait normal de 
garder votre savoir pour vous, mais ne laissez personne vous influencer. Il y aura de 
nombreuses tentatives pour vous convaincre d’adopter une certaine attitude, mais restez aligné 
sur ce que vous savez être votre propre vérité. Vous pouvez le porter en silence, mais ne 
l’abandonnez pas pour accommoder quelqu’un d’autre. 
Nous avons évalué les choses sur votre planète et nous constatons qu’il se passe deux choses, 
dont aucune n’est une surprise totale, compte tenu du « jeu de polarité » et de l’heure tardive. 
Premièrement, les forces qui utilisent la tromperie comme moyen d’obtenir la polarité et de 
prendre l’énergie des autres ont réussi dans leurs plans de domination du monde. Ils sont aidés 
par des densités plus élevées de même polarité et bientôt leur visibilité augmentera. 
Il est beaucoup trop tard pour arrêter tout cela, c’est pourquoi nous vous le disons simplement 
pour que vous compreniez ce que vous voyez au fur et à mesure qu’il se déroule. Ils ont si bien 
réussi, nous devons avouer qu’il est plutôt humoristique pour nous de voir avec quelle facilité ils 
se sont frayé un chemin avec si peu de résistance. Cependant, nous connaissons la « fin » de 
l’histoire, et il arrive un moment où leur « jeu » sera « terminé » et ils partiront pour une autre 
destination. 
Dans l’intervalle, cependant, la tromperie sera partout et en augmentation par rapport à ses 
niveaux actuels. C’est pourquoi nous insistons sur le fait que vous allez à l’intérieur pour vos 
« nouvelles ». Tout est manipulé à tel point que rien de ce que vous lisez ou entendez n’est 
intact, à l’exception peut-être d’une partie du matériel qui passe par le canal le plus clair. Ils sont 
peu nombreux, et la plus grande partie du matériel canalisé qui est à votre disposition a été 
affectée et corrompue jusqu’à ce que ce ne soit plus vrai. Il y aura toujours de nobles 
sentiments saupoudrés généreusement par toutes ces sources, mais en fin de compte, ils 
mènent ceux qui les écoutent sur un chemin qui ne se terminera que par la méfiance et la 
déception. 
Cela dit, il y a des événements sur le point de se dérouler qui vous affectent directement, vous 
et votre monde. Nous sommes ici pour vous soutenir et nous aurons beaucoup plus à dire dans 
les semaines à venir. Il y aura un message de plus dans ce volume, puis nous 
recommencerons avec le troisième volume. Les messages sont notre cadeau pour vous et nous 
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espérons que beaucoup d’autres trouveront le moyen de les lire dans les jours, semaines et 
mois à venir. Nous sommes heureux de voir que vous êtes si nombreux à prendre nos paroles 
au sérieux, et nous constatons que les changements que nous avons annoncés sont sur vous.  
La « bonne nouvelle » est que l’histoire a une fin heureuse. La « mauvaise nouvelle » est qu’il y 
a des jours relativement difficiles à venir pour votre planète et tout ce qui se trouve sur elle. 
Mais ce n’est pas une « nouvelle » pour vous à ce stade. Nous vous préparons depuis 
longtemps à recevoir la grâce qui est maintenant à votre disposition. Vous êtes si nombreux à 
suivre le rythme du changement, et nous sommes heureux que nos paroles vous aient en 
quelque sorte facilité la tâche. Vous avez été formés dans les voies de l’abandon et votre 
devise « lâchez prise, laissez Dieu » vous servira bien dans les temps à venir. 
Les trompeurs se rassemblent maintenant, et vous entendrez davantage de leur part de ce 
qu’ils veulent que vous entendiez et pensiez. Chacun prétendra avoir la « vérité », l’« histoire 
intérieure », et aucun d’entre eux ne sera d’accord, mais si vous regardez derrière les mots, 
vous trouverez le même arrière-plan est là, peu importe quelle « image » est tenue devant vos 
yeux. 
Ne vous y trompez pas. De nombreuses prédictions se concrétiseront au cours des prochains 
mois, et un grand nombre d’entre elles ne se concrétiseront pas. Tout cela fait partie de la façon 
dont les trompeurs font perdre aux gens leur confiance en tout, alors quand la vérité arrive, ils la 
jettent aussi. C’est une façon d’amener les gens à renoncer à toute résistance à la tyrannie à 
venir, de sorte qu’ils feront plus volontiers le jeu de ceux qui sont derrière ce scénario et ce 
plan. 
Il y a une histoire d’enfants qui raconte l’histoire d’un garçon qui s’est bien amusé en avertissant 
la population locale qu’un loup allait venir. Il se sentait plus puissant de les voir se bousculer 
parce qu’il les avait convaincus qu’ils étaient en danger. Mais quand le loup est vraiment venu, 
les gens de la ville l’ont ignoré et ils ont tous été mangés vivants. Ses faux avertissements les 
ont poussés à se méfier si totalement de lui que lorsqu’il y avait un réel danger pour eux, ils 
l’ignoraient et ils sont donc devenus la proie du loup. 
Si vous courez comme si vous pouviez faire quelque chose, vous découvrirez que rien de ce 
qu’ils disent ne se produit et vous ne tiendrez pas compte des vrais avertissements lorsqu’ils 
arrivent. Mais si vous syntonisez votre voix intérieure et SENTIEZ DANS LA VIBRATION, vous 
ne serez pas dupe. Vous serez en mesure de dire quand cela « semble réel » et si vous devez 
faire quoi que ce soit à un moment donné. 
Beaucoup d’entre vous ont déjà ressenti et répondu à des envies intérieures de changement 
dans votre vie. Certains d’entre vous ont décidé de déménager dans un nouvel endroit ou de 
quitter une ancienne relation. D’autres font de nombreux changements subtils dans votre 
perception et votre façon de penser et deviennent clairs du bavardage et du bruit du monde. 
Les vrais changements ont lieu à l’intérieur, là où ils sont cachés. 
En raison de la puissance des sens physiques, il est facile d’être « dirigé de l’extérieur » et de 
mesurer les choses en fonction de leur apparence dans le monde extérieur. Mais votre sécurité 
réside dans le fait d’être « dirigé de l’intérieur » et de mesurer avec vos sens subtils — 
comment les choses vous SENTENT, pas comment vous « pensez » à leur sujet ou ce que 
vous entendez des autres, en particulier les médias. 
Nous ne ferons pas de prédictions, si ce n’est de dire que le temps de la séparation des 
différents chemins de la destinée est presque sur vous. Cependant, chacun de vous a un plan 
de vie et chacun d’entre vous aura des expériences différentes, donc il n’y a pas de prédiction 
que nous pouvons faire qui sera vraie pour vous tous, sauf quand le moment sera venu, vous 
serez appelés au bon endroit.  
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Chaque détail de votre vie a été anticipé par votre Sur-âme. Tous vos « rendez-vous avec le 
destin » seront respectés. Chaque dernière exigence sera satisfaite pour l’achèvement que 
vous faites avec toutes vos autres vies. Vous perdez déjà vos capacités de mémoire, et pour 
certains d’entre vous, ce n’est pas pratique, mais soyez encouragés par ce signe que vous êtes 
beaucoup plus près de la destination désirée. Vous êtes bien avancé dans votre processus et il 
y a beaucoup de grâce qui coule. Tout ce que vous avez à faire est de le recevoir. 
Votre connaissance intérieure est votre meilleure armure contre les tromperies. Si quelque 
chose ne vous semble pas tout à fait vrai, faites confiance à ce sentiment. Vous devez 
également faire confiance au plan pour votre vie. Vous devez avoir confiance que tout ce dont 
vous avez besoin pour accomplir le but de votre vie sera fourni. Cela ne signifie pas que vous 
aimerez toujours la façon dont il est emballé, mais chaque événement de votre vie est un 
véritable cadeau pour vous aider à compléter votre vie de la manière qui vous était destinée par 
votre Sur-âme. 
Vous existez en tant qu’extension de votre Sur-âme. Vous n’avez pas besoin de techniques 
pour activer ou réarranger quoi que ce soit. Votre vie vous mettra en contact parfait avec les 
expériences nécessaires à la réalisation de votre plan de vie. Même les choses que vous 
considérez comme douloureuses, désagréables ou indésirables vous rapprochent de l’objectif 
de l’achèvement. 
Si des sentiments désagréables surgissent, laissez-les couler à travers vous. Ne les bloquez 
pas et ne les réprimez pas. Cela ne veut pas dire que vous devez agir en conséquence. 
Laissez-les s’écouler à travers vous. Beaucoup de choses sont en train d’être nettoyées en ce 
moment, et aucun d’entre vous n’en est exempté. Si vous vous détachez de plus en plus du 
monde qui vous entoure, ce n’est pas une mauvaise chose. Cela ne veut pas dire que vous 
n’êtes pas une personne attentionnée. Cela signifie simplement que vous devenez libre des 
influences des autres quant à la façon dont vous devriez vivre votre vie. Vous pouvez être vous-
même, où que vous soyez. Rappelez-vous juste que vous n’avez pas à faire beaucoup de bruit 
à ce sujet. Qu’il en soit ainsi. 
Les choses commencent à s’intensifier maintenant et continueront de le faire au cours des 
prochaines années, jusqu’à ce que tout soit terminé. Nous avons pris la décision d’accélérer les 
choses, ce qui signifie que certaines des choses qui devaient se produire plus tard se 
produiront plus tôt. Cela signifie que les DEUX types de choses seront affectés de cette façon 
— les choses dont vous serez heureux et l’autre type — les choses que vous pourriez préférer 
n’ont pas du tout eu lieu. 
Pour des gens bienveillants comme vous, il pourrait être très difficile d’éviter d’être pris dans le 
drame à venir, alors détachez-vous. Si vous devez débrancher le téléviseur, faites-le. Mettez 
votre temps et votre énergie dans ces choses qui vous nourrissent, qui vous apportent la paix, 
et laissez couler votre amour. La polarisation et la résistance sont deux choses qui 
augmenteront grandement votre inconfort, c’est pourquoi nous vous donnons cet exercice 
simple à faire lorsque vous vous découvrez pris dans le drame et le chaos : 
Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre 
respiration. Évidemment, si vous conduisez une voiture ou faites fonctionner des machines, 
vous ne voulez pas le faire tant que vous n’avez pas quitté la route ou arrêté la machine, mais 
même alors, dès que vous le pouvez, débranchez-vous de ce qui vous a « accroché » et vous a 
pris dans le drame. 
Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Respirez lentement et profondément 
jusqu’à ce que vous ayez retrouvé le sens de vous-même et que vous soyez calme, enraciné et 
centré. Puis, très lentement, ouvrez à nouveau les yeux et laissez-vous calmer, enraciné et 



~70~ 

centré. Permettez-vous d’être témoin de ce qui se passe autour de vous sans être pris au 
piège. 
Si vous vous retrouvez à nouveau « accroché », répétez l’exercice. Vous devrez peut-être le 
faire plusieurs fois, mais faites-le. Si vous êtes au milieu d’une conversation animée, faites-le. Si 
la personne insiste pour poursuivre la conversation alors que vous avez les yeux fermés, levez 
le doigt ou la main pour indiquer « Attendez ». Cela vous aidera tous les deux. Vous donnerez 
un exemple qu’ils pourront suivre. « Attendez » 
Vous avez toujours trois choix : faire quelque chose, ne pas faire quelque chose, ou attendre la 
clarté avant d’agir. Attendez que les choses soient claires. Il y a très peu de choses dans la vie 
qui ne peuvent pas attendre. Si quelqu’un saigne à mort devant vous, vous ne voudriez pas 
attendre très longtemps, mais vous devez atteindre la clarté plus rapidement dans de telles 
circonstances. Il est important d’atteindre la clarté avant d’agir. Approfondir votre respiration, 
c’est vous dire que vous choisissez le calme plutôt que le chaos. C’est comme un message à 
votre corps, « calmez-vous ». Dans les temps à venir, il sera très important de rester calme, 
enraciné et centré. 
Il n’y a rien que vous ne pouvez pas gérer si vous restez enraciné dans l’instant présent. Nous 
avons déjà parlé de rester enraciné dans le moment qui se présente, dans ce qu’on appelle 
aussi le MAINTENANT. Sur Terra, vous vivrez dans le MAINTENANT tout le temps, donc c’est 
une bonne pratique pour vous. Un moment est une unité d’expérience. Il a un début, un milieu 
et une fin. Vous pouvez sentir quand quelque chose commence à monter en énergie dans votre 
vie. Il se présente, puis il gonfle jusqu’à un point culminant, puis il recule et se résout. 
C’est un moment — du moment où il arrive dans votre vie jusqu’à ce qu’il se retire et se résout. 
Chaque moment arrive contenant tout ce dont il a besoin pour son achèvement. Il se déroule 
parfaitement, et même lorsque vous êtes au milieu d’une période difficile, vous pouvez rester 
enraciné dans le moment et donc le traverser avec grâce. Plus vous pouvez vous détacher — 
plus vous pouvez PERMETTRE LE MOUVEMENT — plus vous aurez de facilité et de confort 
dans votre voyage à travers les jours à venir. 
Des résistances de toutes sortes bloquent l’écoulement. Vous pouvez rester enraciné dans 
votre vérité sans résister au flux qui se produit tout autour de vous. Pensez à un arbre entouré 
d’un ruisseau. L’arbre reste en place lorsqu’il est enraciné et enraciné. Sois cet arbre. Ce n’est 
pas la même chose que l’entêtement ou la résistance. Etre enraciné dans l’instant présent. 
Soyez enraciné dans votre vérité. 
Gardez votre oreille interne active et attentive en tout temps. Cela aide à faire confiance au flux 
de votre vie. Si vous vous sentez submergé par la vitesse de tout, laissez couler. Devenez 
immobile au milieu du mouvement qui se déroule tout autour de vous. Laissez-le couler. Vous 
êtes un grand être, vous expérimentez vous-même comme un petit corps. Vous êtes un grand 
être qui a aidé à créer de vastes portions de la réalité existante. Respirez. Centre. Masse. 
Apportez le calme à vous-même en tant que choix. Choisissez le calme. Choisissez la paix. 
Choisissez la sérénité. 
« La Tempête qui arrive » est presque à votre porte. Laissez les vents faire rage tout autour de 
vous. Soyez en paix au milieu de la tempête. Faites-le pour vous et vos proches. Soyez le 
cadeau que vous êtes. Tu n’as rien à changer. Sois toi-même. C’est un cadeau suffisant. 
Nous vous laissons maintenant, dans la paix et l’honneur et la bénédiction. Amen, Adonoy 
Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
NOTE : Après avoir reçu ce message, un lecteur astucieux m’a envoyé une question sur un 
conflit apparent dans le matériel. Elle a souligné que dans la première partie du Message, les 
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Hôtes trouvaient presque humoristique que les plans de l’élite du pouvoir se heurtaient à si peu 
de résistance, et dans la dernière partie du Message, ils nous encourageaient à ne pas résister 
à ce qui se passait autour de nous. J’ai demandé une clarification, et c’est ce qu’ils m’ont 
donné : 

CLARIFICATION 
(24 août 2002) 

Une petite clarification s’impose, pour lever une ambiguïté apparente dans notre dernier 
message. Comme beaucoup d’entre vous le savent, en particulier les astrologues, toute qualité 
ou activité particulière peut avoir un effet positif et négatif. Par exemple, lorsque vous 
considérez les influences représentées par un aspect particulier de l’astrologie, vous pouvez 
voir les potentiels à la fois pour une bonne qualité et une autre qui ne serait pas considérée 
comme bonne. Les deux peuvent exister dans le même aspect. 
Il en va de même pour le concept de capitulation. Si vous abandonnez votre résistance à une 
force supérieure dans votre vie, les motifs de votre reddition doivent être pris en considération 
afin d’évaluer si c’est une chose positive ou non, et le résultat final est vraiment ce qui révèle la 
vérité de tout cela. 
Dans le premier exemple que nous avons donné, où nous avons pris note de l’agenda de ceux 
qui aspirent au pouvoir totalitaire mondial, nous avons trouvé humoristique de voir combien de 
personnes étaient prêtes à renoncer à leurs libertés personnelles en échange d’un certain 
confort et du maintien de leur statu quo. Vous POURRIEZ dire que la même chose est vraie si 
on vous demande de renoncer à la résistance à l’agenda du Créateur, mais dans le premier 
cas, vous vous abandonnez aux volontés d’autres personnes, qui veulent quelque chose de 
vous qui réponde à leurs besoins, et dans le second cas, on vous demande de renoncer à votre 
expérience de séparation du Créateur, de sorte que votre volonté personnelle s’aligne mieux 
avec le but divin de votre vie. De notre point de vue, il y a une très grande différence, tant au 
niveau des motifs que des résultats. 
En vous abandonnant à la Volonté du Créateur, vous créez en fait une plus grande liberté pour 
vous-même parce qu’alors vous devez simplement suivre le flux de votre vie, au lieu de rester 
enfermé dans les possibilités limitées de ce que vous pouvez imaginer alors que vous êtes 
encore dans l’état de conscience voilé. Vous ouvrez les portails pour que plus de choses 
apparaissent dans votre vie qui auraient été considérées comme miraculeuses ou magiques 
lorsqu’elles sont mesurées dans votre vue autrefois limitée. Dans l’état de renoncer à la 
résistance au flux de votre vie, vous passez de la peur à un état de grâce. Vous abandonnez 
votre besoin de tout contrôler afin de garder votre peur à distance. Vous vous dirigez davantage 
vers l’acceptation et la confiance dans le plan de votre vie. 
En cédant vos libertés à ceux qui contrôlent votre monde en échange de l’apparence de 
sécurité et de la conservation d’une partie des aspects matériels de votre vie qui vous donnent 
du réconfort, vous avez fait ce que l’on appelle souvent un « un marché avec le diable ». Alors 
que vous semblez gagner quelque chose à court terme, lorsque vient le temps de « payer la 
facture », vous découvrez alors le véritable coût de ce à quoi vous avez renoncé. Si vous 
regardez ce genre de non-résistance, vous constaterez qu’elle a peur à sa base. Il est donc 
important d’examiner les motifs qui sous-tendent une action ou une décision donnée. Sont-ils 
basés en la peur ou sont-ils basés en la confiance dans le plan de votre vie ? 
Cependant, puisque toutes les choses se déroulent selon le plan de chaque vie, il est 
impossible de dire que même un marché du diable ne sert pas, en fin de compte, un but plus 
élevé. Nous trouvons humoristique de voir les mondialistes atteindre leurs objectifs si facilement 
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parce que nous connaissons le résultat de l’ensemble du drame. En fin de compte, ceux qui ont 
fait ce commerce de la liberté pour la sécurité matérielle et les possessions perdront tout ce 
qu’ils ont troqué pour, et même ceux qui détiennent les rênes du pouvoir maintenant seront 
vaincus. Il est ironique de constater que tout a tendance à s’opposer à la façon dont ils 
apparaissent au début. 
Ceux qui abandonnent leurs libertés pour le confort matériel perdront à la fin à la fois les libertés 
ET le confort matériel. Ceux qui abandonnent leur résistance au plan divin pour leur vie finiront 
par « gagner le royaume », parce qu’ils feront les choix nécessaires pour entrer dans leur 
véritable héritage, leur vraie nature en tant que co-créateurs de cette réalité. En étant prêts à 
risquer tout ce qui est matériel, ils acquièrent finalement la capacité d’avoir et de créer tout ce 
qu’ils désirent, mais à partir d’un état de souveraineté totale plutôt que de servitude. 
Nous espérons que ces remarques vous aideront à clarifier toute confusion possible créée par 
notre choix de mots dans le message ci-dessus, et nous espérons qu’elles vous inciteront à 
réfléchir en profondeur sur les choix qui vous sont présentés à chaque instant de votre vie. 
Nous vous suggérons d’accorder la plus haute priorité à votre alignement avec le Créateur.  
Dans l’une de vos écritures, il vous conseille de « Cherchez d’abord le royaume. Alors tout le 
reste sera ajouté. » En troquant la liberté personnelle pour le confort matériel à court terme, on 
perd finalement tout ce qui est précieux dans la vie et on a placé son cœur au mauvais endroit. 
Ce n’est pas une idée nouvelle, mais nous vous demandons d’envisager les possibilités plus 
profondes de ces deux aspects de l’abandon. À qui ou à quoi vous abandonnez-vous et 
pourquoi ? 
Nous vous laissons maintenant, dans la paix et l’honneur, et la bénédiction. Amen, Adonoy 
Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
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ADIEU POUR UN MOMENT 
Le 15 septembre 2002 

Nous avons demandé à vous parler aujourd’hui parce qu’un seuil a été atteint et qu’il est 
maintenant temps de commencer la Récolte. Nous commencerons la Récolte avec un groupe 
relativement petit d’entre vous et ensuite nous reviendrons pour encore plus. Cela se poursuivra 
au cours des prochains mois jusqu’à ce que tous ceux d’entre vous qui ne se sont pas engagés 
à rester sur le terrain soient élevés à un autre niveau et que certains d’entre vous viennent et 
repartent de cet endroit pour le temps qu’il reste jusqu’au changement de pôle. 
Cette « zone d’attente » n’est pas un endroit sur ou à l’intérieur de la planète, mais un autre 
endroit, sur une autre bande de fréquence, où vous pouvez être travaillé plus directement et 
facilité dans l’achèvement de votre propre transformation. Notre messagère bien-aimée sera 
incluse dans ce premier groupe, mais sera l’une de celles qui vont et viennent jusqu’à ce que 
tout soit complet, donc vous n’avez pas à vous soucier de sa disponibilité. 
L’événement « Allumage de la fusée » aura lieu plus tard dans l’année*, mais certains d’entre 
vous seront levés avant même cette date. Il y a un temps programmé pour chacun d’entre vous, 
et quand ce sera votre tour, vous le saurez avec une clarté et une certitude absolue. Vous 
n’aurez rien à dire à personne, car si vous avez besoin d’informer quelqu’un, nous vous 
donnerons cette capacité le moment venu. Vous voyez, il n’est pas nécessaire d’anticiper tout 
cela. Il suffit d’avoir confiance dans le flux de votre vie et tout se déroulera parfaitement, sans 
nuire à personne. 
Nous avons la capacité de prendre les gens et de les ramener à peu près au même moment où 
ils ont disparu. Lorsque votre transformation sera terminée, vous aurez la possibilité de changer 
de forme en fonction des circonstances, donc si vous avez besoin de ressembler au présent, 
vous ressemblerez à cela. S’il sert le plus grand bien pour vous de ressembler à quelque chose 
ou à quelqu’un d’autre, vous ressemblerez à cela. Vous serez tous très adaptés à votre 
situation, et au fur et à mesure qu’ils s’écoulent et changent, de sorte que vous coulerez et 
changerez également. 
Cette communication sera la dernière pour le volume deux. Il y aura un hiatus dans ces 
messages pendant que ce projet de moisson avance, mais le volume trois sera donné quand il 
est temps pour cela. Le contenu, le ton et l’information seront différents de ceux des deux 
premiers, et c’est tout ce que nous en dirons pour l’instant. Alors s’il vous plaît, ne demandez 
pas le prochain message. Il n’y aura pas de messages pendant un certain temps, car cela fait 
partie du plan. 
Dans l’intervalle, beaucoup de choses se dérouleront sur la surface planétaire, et c’est 
précisément pour cette raison que nous resterons silencieux pendant un certain temps. Ceux 
qui sont en surface doivent vivre ces moments d’une certaine manière, en accord avec le plan 
de leur vie, et ils doivent le faire sans notre aide afin d’avoir l’expérience la plus complète 
possible pour eux-mêmes. Cela ne ferait que diminuer l’intensité et la richesse de cette époque 
si nous étions là, commentant chaque développement. 
Ces deux volumes seront disponibles, pour ceux qui ont des « yeux pour voir » et des « oreilles 
pour entendre ». Ils suffiront à donner la feuille de route pour cette époque. Ensuite, lorsque les 
choses se seront déroulées dans une certaine mesure, nous serons à nouveau entendus, afin 
de préparer les gens aux étapes finales du drame et à sa conclusion. Notre conseil serait de 
vous écouter en tout temps, pendant toutes les activités dans lesquelles vous vous trouvez. 
Certains animaux ont la capacité de pointer leurs oreilles dans différentes directions 
indépendamment. Nous vous suggérons de faire de même. Pointez une oreille vers l’extérieur, 
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pour recevoir les données de votre environnement, et pointez une oreille vers l’intérieur, en 
écoutant constamment les chuchotements de votre intuition et « savoir ». Cette voix intérieure 
est calme et subtile la plupart du temps. Ce n’est pas comme s’il vous criait dessus. Il est plus 
doux que cela, donc vous devez pouvoir l’entendre au-dessus du bruit qui vous entoure. 
Quand ton heure viendra, tu le sauras. Certains d’entre vous savent que vous serez sur le 
terrain dans les années à venir parce que votre rôle particulier dans le drame l’exige. Ne vous 
sentez pas plus ou moins spécial à cause de cela. Tout le monde est totalement égal en ce qui 
concerne l’importance du Plan. Aucune voix n’aura plus de poids qu’aucune autre. Aucune vie 
n’est plus ou moins importante qu’une autre. Penser ou ressentir autrement est une question de 
soi ou d’ego séparé. 
Certains d’entre vous sont encore aux prises avec des problèmes d’estime de soi et ont besoin 
de faire ce genre de comparaisons, mais en fin de compte, vous êtes qui vous êtes venus pour 
être, et la meilleure chose à faire est d’être la meilleure expression de cette intention que vous 
pouvez. 
Donc, maintenant, toutes les choses vont arriver à un point culminant et se diriger vers la 
conclusion finale. L’accélération est déjà sur vous et deviendra encore plus intense au fur et à 
mesure que le temps passe et que les tâches font surface pour être accomplies. Vous pourriez 
imaginer une personne avec un presse-papiers, marquant studieusement chaque « tâche » 
dans une liste de choses qui doivent se produire. Chaque chose doit avoir lieu, et chaque chose 
aura lieu dans son temps et son ordre parfait. 
Nous ressentons une certaine excitation en contemplant que ce jour est arrivé. Les mesures ont 
été prises et chacun d’entre vous a été “équipé” du « matériel » nécessaire pour compléter le 
reste de votre voyage à travers les années restantes de Terre 3D et au-delà. Toutes les 
ressources — intérieures et extérieures — dont vous aurez besoin sont maintenant stockées et 
disponibles pour être utilisées. 
Une grande partie de la préparation a été consacrée à cet effort, qui s’est étalé sur des milliers 
d’années. Vous avez vécu de nombreuses vies afin d’être parfaitement équipé pour celui-ci et 
ce qui vient maintenant. C’est vraiment un « grand final », et une grande opportunité pour la 
richesse et la complexité de tous les thèmes et fils qui se joueront à partir de maintenant. Peu 
importe où votre vie vous mène, nous vous promettons une chose : ce ne sera pas ennuyeux ! 
C’est un moment incroyable pour être dans un corps sur la planète Terre, et vous aurez 
beaucoup à réfléchir quand tout cela aura pris fin. 
Dans un sens, nous disons aujourd’hui « adieu pour un moment ». Nous vous promettons que 
nous reviendrons quand il sera temps pour nous de le faire. Pour ceux d’entre vous qui sont en 
train d’achever votre transformation, ce sera un moment où vous vous retrouverez réellement 
parmi nous, face à face. Pour ceux qui restent sur le terrain, vous serez assistés directement 
par ceux qui achèvent leur transformation et vont et viennent à partir de ce point. 
Ils apparaîtront parmi vous aux moments nécessaires et disparaîtront lorsque cette aide ne sera 
plus nécessaire. Il sera impossible de savoir au jour le jour à quoi s’attendre, car il y aura de 
nombreuses surprises sur de nombreux fronts. Nous vous assurons que chacun aura les 
expériences qu’il est censé avoir, telles que choisies par son Sur-âme. Il n’y a pas d’accidents, 
et il n’y a pas de pertes réelles, seulement du changement. 
Il est absolument certain que chacun d’entre vous atteindra la destination choisie par votre Sur-
âme, et le fera parfaitement — au bon moment, de la bonne manière. Aucun d’entre vous ne 
sera laissé seul, quelle que soit la forme que prend votre équipe d’assistance et de soutien. 
Vous rencontrerez d’autres personnes comme vous, et vous formerez progressivement de 
petits groupes de personnes partageant les mêmes idées. 
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Cela se produira naturellement. Il n’est pas nécessaire de créer des communautés préconçues 
et préconçues. Suivez le flux de votre vie, Restez enraciné dans le présent. Traitez pleinement 
ce qui vous est présenté dans l’instant présent. Rappelez-vous qu’un moment est une unité 
d’expérience, pas une unité de temps. Vivez le moment, moment par moment, et vous vous 
retrouverez exactement au bon endroit au bon moment. 
En disant adieu pour l’instant, sachez que nous sommes toujours avec vous, en nous réveillant 
et en dormant, et nous attendons avec impatience le moment où vous serez tous de retour 
parmi nous une fois de plus. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
REMARQUE : Le « Temps de la fusée booster » (l’action militaire « Choc et effroi » contre le 
régime de Saddam Hussein en Irak) était initialement prévue pour septembre 2002, mais les 
préparatifs ont pris plus de temps que prévu, de sorte qu’elle n’a pas commencé avant le 20 
mars 2003, à la fin de l’année astrologique au cours de laquelle cette prédiction a été faite, et 
non au cours de l’année calendaire. 
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