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LES DERNIERS JOURS 
Le 21 septembre 2004 

D’accord, maintenant. Nous avons demandé à vous parler aujourd’hui parce qu’il est temps de 
commencer les préparatifs pour la phase finale des choses en ce qui concerne la Terre en 3D. 
Notre silence des deux dernières années a beaucoup accompli pour ceux qui ont suivi notre 
instruction préalable, mais il est maintenant temps de commencer ce troisième et dernier 
volume de cette série de Messages. Nous chronométrerons cette dernière série de Messages 
afin qu’ils suivent les développements en cours sur votre planète et autour d’elle. 
Il y a beaucoup de civilisations représentées ici, à la fois dans le temps et en dehors de celui-ci. 
Le passé, le présent et le futur coexistent dans l’intemporel MAINTENANT, et nous et vous 
aussi, ainsi que tout ce qui est créé et non créé. L’ensemble du potentiel est une mer ou un 
bouillon riche, contenant tout ce qui s’y trouve. 
Dans le monde phénoménal que vous percevez avec vos sens physiques et subtils, il y a 
beaucoup de turbulence en ce moment. De profonds sous-courants tourbillonnent sous la 
surface, et la colère et la douleur bouillonnent malgré toutes les tentatives de les tenir à 
distance. Les émotions gelées des temps passés fondent et dégèlent et s’ajoutent au riche 
mélange présent aujourd’hui. Les échos des thèmes du passé explorés sont partout à voir ; 
bien que les souvenirs plus récents soient plus faciles à reconnaître, pratiquement toutes les 
périodes historiques sont revisitées et même celles que vous qualifieriez de « préhistoriques » 
resurgissent à cette époque, particulièrement en ce qui concerne les expériences vécues par 
ceux que vous qualifieriez de reptiliens. 
Ce ne sont PAS les dinosaures du passé de votre planète, mais ces êtres qui ont visité votre 
planète sous une forme humanoïde qui ressemblait aux dinosaures, en particulier ceux de 
l’espèce Tyrannosaure. Ils sont venus exploiter les riches ressources de la planète, à la fois 
animées et inanimées, pour poursuivre leurs objectifs de domination dans toute la galaxie. 
Nous tenons à souligner que ces événements se sont produits il y a plusieurs millénaires, mais 
il y a une mémoire cellulaire et des espèces de ce temps porté dans vos corps actuels, et 
certains ont incorrectement attribué cette mémoire aux actions des êtres qui habitent 
actuellement des corps sur votre planète. La mémoire et la compréhension sont correctes ; 
l’attribuer à l’époque actuelle ne l’est pas. 
Ces temps sont révolus, mais leur effet sur le présent et l’avenir immédiat est indubitable. Il y a 
un rassemblement de ténèbres maintenant. C’est une surimpression de ces temps anciens, 
conservée profondément dans le noyau de la mémoire de votre planète et de votre espèce, et 
elle doit être revivifiée au fur et à mesure qu’elle est éliminée au cours de cette période de 
nettoyage personnel et planétaire. 
Nous avons déjà parlé d’un « dernier regard », dans lequel nous vous avons conseillé de jeter 
un dernier regard sur le monde dans lequel vous aviez l’habitude de vivre. Maintenant, ce sera 
le temps d’un autre « dernier regard », un regard beaucoup plus terrible à contempler, car cette 
espèce de reptiles vit dans un état constant d’agonie et de rage, incapables de trouver la paix 
en eux-mêmes, peu importe ce qu’ils font ou ce qu’ils accomplissent. Leur soif de paix est 
insatiable, et pourtant ils agissent d’une manière qui détruit sans cesse la paix, à la fois pour 
eux-mêmes et pour tout ce qu’ils touchent. 
Ce que cela signifie, c’est que votre planète, en évacuant ces souvenirs incrustés, sera témoin 
et expérimentera le dépassement de cette agonie et de cette rage incrustée, et ce, d’une 
manière qui affectera toutes les créatures et toutes les formes de vie sur la planète. Rien ne 
sera épargné alors que les nuages de la guerre et les événements géophysiques bouillonnent 
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partout. 
Puisque tout sur la planète est tellement interconnecté, tout sera affecté d’une manière ou d’une 
autre et dans une certaine mesure, surtout sur le plan économique, mais à la fin, tout cela 
prendra fin, et nous serons alors parmi vous physiquement, soignant vos blessures et vous 
emmenant dans des lieux de refuge jusqu’à ce que nos vaisseaux viennent vous emmener à 
votre prochain arrêt dans le voyage jusqu’à Terra. 
Ce volume vous aidera à tracer votre chemin à travers les jours sombres à venir, à vous 
encourager à traverser ces moments difficiles et à vous faire savoir que nous sommes toujours 
à vos côtés, à vous entourer de notre amour et de notre protection. Ceux d’entre vous qui sont 
destinés à Terra (et tout le reste sur la planète, ainsi que la planète elle-même) sont précieux 
pour nous, mais vous êtes particulièrement précieux pour nous parce que vous êtes vraiment 
nos frères et sœurs et que vous partagez également notre héritage et notre statut dans le Plan 
plus large. C’est d’abord pour vous que nous sommes ici, et c’est pour vous que nous donnons 
ces messages maintenant. 
Tous les autres ont un chemin de destin différent, et tous les autres ont leurs propres 
messagers pour les guider vers où ils vont. Beaucoup partent maintenant, tout comme 
beaucoup sont toujours partis à tout moment, mais ceux qui partent maintenant et qui partiront 
plus tard ne retourneront pas sur CETTE planète. Les modèles d’incarnation s’accompliront 
selon le destin choisi par les âmes surhumaines, et chacun continuera à explorer le long de 
l’une des lignes de destin qui se présentera au « saut quantique » dans la nouvelle Création. 
Les derniers jours sont arrivés. Ils ne sont plus dans le « futur ». Vous vivez en eux — 
maintenant. Prenez un moment pour l’enregistrer. Réfléchis-y. Gardez ce moment de calme 
relatif qui pèse sur vous, car bientôt vous entendrez les tonnerres et les cris de guerre qui 
résonnent sur toute la planète. Elle commencera au Moyen-Orient, mais en fin de compte, 
aucune nation ne sera protégée, isolée ou exemptée. 
Ce sera un temps terrible, tel que mesuré dans les émotions humaines, mais ce sera aussi un 
temps de fin pour qu’un nouveau commencement puisse émerger. Ceux qui passent de leur 
corps seront libérés de la douleur et de la souffrance, et ceux qui restent feraient bien de s’en 
souvenir. Il n’y a aucun moyen d’arrêter le nettoyage. Il est ordonné des plus hauts niveaux 
pour que la planète puisse compléter son nettoyage du passé qu’elle a accueilli et prendre sa 
juste place dans les cieux comme le joyau qu’elle est — propre, étincelant, brillant de lumière — 
et les nuages sombres de la guerre bannis à jamais de sa surface. 
Ces guerres qui arrivent sont nées de l’agonie des reptiliens qui ont planté ces graines dans les 
espèces émergentes qu’ils ont créées en manipulant les structures génétiques avec lesquelles 
ils ont travaillé. Ils ont asservi beaucoup de leur propre espèce à cette fin, et il y a parmi vous 
des femmes qui ont des souvenirs cellulaires comme « éleveurs » pour leurs expériences 
génétiques. Bien que ces expériences aient eu lieu dans un passé lointain, elles ont laissé leur 
marque et leurs blessures, et il n’y a pas un seul d’entre vous qui lise ces lignes qui n’a pas été 
affecté par ces temps et tout ce qui en est sorti. 
Ainsi, aussi terribles que les guerres apparaîtront, elles sont vraiment la purification de ces 
blessures d’il y a si longtemps, et pour vous qui allez à Terra, tout ce qui restera dans leur 
sillage est l’abandon béat et la paix, la joie et l’amour. Vous serez au-delà de toute la souffrance 
alors, et cela aura valu la peine de traverser ces moments terribles pour y arriver, mais ils 
doivent encore être endurés. 
Bientôt, vos présentateurs n’auront plus besoin de se bousculer pour trouver des sujets de 
reportage. Le temps de cette année sera apprivoisé par rapport à ce qui s’en vient plus tard. 
Les guerres ont commencé, bien qu’à petite échelle, et pendant que les politiciens font du bruit 
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et grognent sur l’état des choses, vous remarquerez que personne ne fait vraiment rien d’autre 
que de faire du bruit et grogner sur l’état des choses. Personne ne s’attaque aux vrais 
problèmes, et alors que les slogans et les résumés simplistes abondent, rien n’est dit sur les 
vraies causes et encore moins sur les solutions à y apporter. 
Vous voyez, tout est comme il se doit. La longue expérience des 4,5 milliards d’années passées 
est presque terminée, et il n’y a pas grand-chose de nouveau en ce moment. Tout cela a été 
exploré et autorisé, mais la nouveauté s’épuise. Mis à part quelques progrès scientifiques, il n’y 
a rien de nouveau depuis de nombreuses années, et les anciennes institutions 
gouvernementales et juridiques ont failli mourir de suffocation sous l’accumulation de tant de 
débris humains au fil des siècles. 
Chaque génération, en cherchant à corriger les « erreurs » du passé, les a enrichies de 
nouvelles erreurs. Il est vrai que certaines personnes ont pu voir au-delà de la poussière des 
masses qui s’embourbent, mais la plupart sont aveugles et le resteront, parce qu’elles ne sont 
pas censées être autrement. Tout et tout le monde est comme ils sont censés être, de sorte que 
chaque niche — chaque partie du drame — s’accomplit. 
Regardez vos modèles d’habitation. Si tout le monde avait les mêmes goûts, tout le monde sur 
la planète serait entassé dans un seul endroit, et le reste de la planète serait dépourvu de vie 
humaine. Pourtant, chacun de vous a certains endroits qui vous attirent naturellement plus que 
d’autres, et si vous vous trouvez dans un endroit que vous n’aimez pas, vous pouvez passer à 
un autre si vous le voulez assez fort. Ainsi, de la même manière, il y a une distribution entre les 
destinations et les « futurs » à vivre. 
Tout le monde ne va pas au même endroit, et chaque niche sera remplie, mais pas trop. 
Personne n’est meilleur ou plus haut. Tout le monde existe pour que le Créateur puisse 
expérimenter toutes les expériences possibles dans les paramètres d’une Création. Même si les 
étoiles sont toujours en train de se former et les planètes naissent, les paramètres de cette 
Création ont été pleinement explorés, et il est donc temps pour une Création entièrement 
nouvelle. La conscience sera semée à travers un paysage entièrement nouveau, mais rien de 
l’ancien ne peut être pris dans le nouveau sauf l’essence, donc les effets qui ont été absorbés à 
travers les millénaires doivent être neutralisés et effacés, et c’est ce qui se passe maintenant. 
Pour l’espèce humaine, l’agonie implantée ici il y a si longtemps par les reptiles doit être effacée 
et elle sera effacée en la revisitant et en la revivant. C’est pour cette raison que nous avons 
insisté sur la nécessité de se détacher du drame, de rechercher le calme et la paix de l’océan 
profond, et de maintenir un lieu de paix en vous, peu importe ce qui se passe autour de vous. 
Nous sommes avec vous à chaque étape, à chaque tournant de la route, mais vous devez 
aussi faire votre part. 
Nous vous suggérons de rechercher d’autres personnes de même esprit et d’interagir avec 
elles autant que possible pour renforcer ce qui doit être fait face aux événements calamiteux qui 
pèsent sur votre monde. Vous pouvez être des sources de réconfort l’un pour l’autre, et si vous 
pouvez vous calmer suffisamment pour nous sentir, vous pouvez aussi demander notre aide. 
Demandez simplement notre présence dans vos vies et nous serons là. Demandez à pouvoir 
sentir notre présence, et nous ferons ce que nous pouvons pour vous aider à sentir notre 
présence. 
Nous sommes TOUJOURS avec vous, mais certains d’entre vous ne font pas assez avec votre 
sens des sentiments pour savoir que nous sommes là, donc si c’est vrai pour vous, cela vous 
aidera si vous faites du travail pour augmenter votre sensibilité à notre présence. Rappelez-
vous qu’il ne s’agit pas d’une communication orale que vous recherchez, mais plutôt d’un 
sentiment accru de présence. Si vous cherchez à entendre des mots, il y en a beaucoup qui 
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pourraient être heureux de répondre à votre demande, mais il se peut que ce ne soit pas nous ! 
Contentez-vous de sentir notre présence et laissez votre interaction avec les mots être dirigée 
vers d’autres personnes ayant le même esprit sur votre planète. 
Nous aurons plus à dire sur ce sujet au fur et à mesure que nous avançons, mais pour l’instant, 
nous vous laissons dans la paix, l’honneur et la bénédiction. Amen, Adonoy Sabayoth. Nous 
sommes les Hôtes du Ciel. 
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NOUS SOMMES DES CREUSETS POUR LA TRANSFORMATION 
Le 1er novembre 2004 

D’accord, maintenant. Nous avons demandé à vous parler en raison de l’état d’avancement de 
ce qui se passe maintenant. Aujourd’hui, c’est la veille des élections présidentielles 
américaines. Il y a une profonde division dans le monde, et elle deviendra encore plus évidente 
à partir de demain et de tous les lendemains qui suivront jusqu’à ce qu’elle soit complète. Nous 
avons déjà parlé de l’augmentation de la polarisation, et nous souhaitons vous rappeler que tout 
cela a été anticipé et fait partie du Plan d’ensemble. 
Alors, à quoi pouvez-vous vous attendre à court et à long terme ? Tout d’abord, le soulèvement 
se poursuit et maintenant que vous traversez les couches intermédiaires du décalage de 
fréquence, le nettoyage sera plus visible pour tout le monde et tout ce qui habite la planète. Ces 
sentiments et émotions qui ont été enterrés ou réprimés remontent maintenant à la surface et 
se sentent et s’expriment. 
Votre corps se purifie des toxines — émotions toxiques, pensées toxiques, substances 
toxiques, relations toxiques — et vous serez forcés de changer certaines de vos habitudes que 
vous n’avez pas encore traitées. Les dépendances de tous types s’intensifieront, comme un 
moyen d’attirer l’attention sur ce qui n’a pas encore été traité, donc si vous avez des endroits en 
vous-même où vous avez été dans le déni ou la suppression des sentiments en vous distrayant, 
vous trouverez la pression interne pour le changement jusqu’à ce qu’il soit exprimé et traité 
d’une manière ou d’une autre. 
Ceux qui portent beaucoup de douleur non résolue seront forcés d’y passer ou mourront 
littéralement. Beaucoup le feront, alors quand vous lirez leur décès, sachez qu’ils sont enfin 
sortis de leur douleur, et soyez soulagés de leur soulagement. Beaucoup de ceux qui mourront 
seront jeunes parce que ce sont surtout les jeunes adultes qui sont envoyés les uns contre les 
autres dans la guerre, et il y aura de plus en plus de guerre au fur et à mesure que les jours, les 
semaines et les mois avancent. Mais eux aussi seront au-delà de la douleur, et leurs proches 
seront affligés, mais ceux qui ont traversé la frontière ne souffriront plus. Leurs blessures seront 
guéries instantanément, car les corps qu’ils habitent après leur passage seront à nouveau 
entiers. 
Chaque personne qui se débarrasse d’un corps maintenant se trouvera dans un autre, dans un 
autre plan d’existence, et aura beaucoup d’aide pour se déplacer vers leur prochaine 
destination. Ceux d’entre vous qui seront « sur le terrain » jusqu’à la fin verront beaucoup de 
morts et de mourants, mais tout cela n’est que le moyen de passer à l’étape suivante, à la 
phase suivante de l’existence, qui est un processus sans fin. 
Mais il y a aussi de bonnes nouvelles, car dans les temps intensément accélérés qui suivent, 
chaque jour vous rapproche de la fin de votre « longue marche » à travers le temps et plus près 
du souvenir de votre joie. Vous entrerez en contact et en proximité avec plus de gens de votre 
espèce, car vous vous déplacez naturellement en réponse aux pressions du changement, et 
vous découvrirez qu’après avoir abandonné vos aspects dysfonctionnels, vous vous sentirez 
fatigué, mais aussi plus entier. 
Pendant des millénaires, les humains ont été maintenus dans l’obscurité et la séparation, et 
cela touche à sa fin, également — ou du moins pour ceux qui font le voyage vers Terra. Le plus 
grand nombre de personnes se dirigent vers d’autres destinations, et ainsi leur voyage portera 
un visage différent, impliquera un processus différent, et émergera dans un endroit différent. 
Mais pour ceux d’entre vous qui sont destinés à Terra, votre retour à ce que vous étiez avant 
est à portée de main, et ceci demandera plus d’abandon de votre part — abandon de vos 
notions de qui vous êtes vraiment, de ce qui est possible, et de limitation en général. 
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C’est maintenant le bon moment pour vous de commencer à contempler ce que ce serait d’être 
à nouveau totalement entier — ce que ce serait d’être capable de créer tout ce que vous vouliez 
créer, ce que ce serait d’être totalement libre d’être et d’avoir tout ce que vous vouliez être ou 
avoir. Que voudriez-vous créer ? Comment voudriez-vous être ? Qu’est-ce que tu voudrais 
avoir ? Comment voudriez-vous vivre ? Ces idées viendront naturellement de ce que vous 
savez maintenant, mais avec le temps, laissez ces idées changer à mesure que vous changez 
— et vous êtes TOUS en train de changer, que vous en soyez conscient ou non. 
Rappelez-vous comment vous étiez il y a deux ans. Qu’est-ce que ça faisait à l’époque ? A quel 
point vous sentez-vous différent maintenant ? Ne jugez pas d’après ce que vous voyez dans un 
miroir. Les changements importants sont à l’intérieur, cachés en toute sécurité à l’écart des 
autres yeux. Vous changez — tous les jours. Nous vous aidons à changer. Réveillé et endormi, 
vous êtes « travaillé ». Soyez heureux que le changement soit si graduel qu’il n’est perceptible 
qu’après le passage de beaucoup de temps. Les choses bougent très rapidement sur les 
niveaux intérieurs, par rapport au mouvement à l’extérieur de vous, mais tout bouge 
régulièrement vers l’objectif de compléter cette ronde d’existence et de se préparer à une autre 
réalité totalement nouvelle. 
Vous pouvez être impatient que tout soit terminé, mais ce serait beaucoup trop pour tout 
supporter d’un seul coup. Les changements se produisent régulièrement, mais par petites 
incréments, de sorte que l’intégrité de l’esprit, du corps et des émotions est préservée. Il y a 
beaucoup de surprises en réserve pour vous tous, et ceux qui s’alignent avec ces messages 
auront beaucoup de choses à leur demander, mais ils ont toutes les capacités naturelles 
construites en eux pour relever les défis qui les attendent. Nous tenons à réitérer la nécessité 
de prendre soin de vous-même pendant ces périodes. Ce n’est pas égoïste. C’est le meilleur 
service que vous pouvez rendre. 
Vous êtes des pionniers, vous vous préparez à créer un nouveau monde pour les autres. Tout 
comme une femme enceinte doit prendre soin d’elle-même au fur et à mesure que sa 
grossesse avance, vous devez prendre soin de vous-même au fur et à mesure que votre 
« grossesse » qui apportera une nouvelle vie d’un genre différent avance également. Peu 
importe que vous soyez vieux ou jeune, homme ou femme. Vous qui vous dirigez vers Terra, 
vous êtes tous « enceintes » de la semence d’où viendra une nouvelle civilisation. Cette 
nouvelle vie en vous est VOTRE nouvelle vie, et vous porterez tous de nouvelles vies — ayez 
des enfants comme vous vers la fin de votre temps sur Terra. Vous êtes les progéniteurs de la 
phase suivante de l’existence humaine, retournant à votre ancien statut de porteurs de la 
véritable semence adamique. 
C’est un modèle pour une forme qui était la création originale des dieux créateurs — les elohim 
qui étaient le premier produit de la Première Pensée du Créateur lui-même. C’est ce modèle 
que l’on appelle « à l’image » des « dieux ». Elohim est un mot pluriel et[il] fait référence aux 
êtres qui ont été la première Création du Créateur. Ils ne sont pas des êtres incarnés, mais 
plutôt de vastes champs de conscience de soi, d’énergie intelligente, semblable à bien des 
égards au Créateur lui-même, mais fini plutôt qu’infini. C’est la principale différence. 
Le vrai modèle adamique n’est pas ce que vous êtes aujourd’hui, mais ce que vous deviendrez 
— ce que vous manifesterez physiquement comme les « dieux » et les « déesses » que vous 
deviendrez. C’est la semence que vous portez en vous, alors prenez soin de vous. Vous êtes 
de précieux vaisseaux pour la nouvelle race qui émergera au fur et à mesure que vous 
émergerez dans votre prochain corps. Vous êtes tous très beaux maintenant, comme nous 
vous verrions, mais vous serez tous très beaux alors, comme vous vous verrez vous-mêmes, et 
ce ne sera pas seulement la « vision intérieure » qui percevra ceci, comme c’est maintenant. 
Votre première tâche était d’entrer dans les corps que vous habitez maintenant et d’oublier qui 
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vous étiez. Vous avez pris le « voile » de l’oubli, même si beaucoup d’entre vous avaient encore 
un faible souvenir de ce que vous saviez et de ce que vous étiez avant. Vous l’avez très bien 
fait ! Votre tâche suivante était de prendre en charge les nombreuses versions de la douleur sur 
cette planète. 
Certains d’entre vous ont eu plus de difficultés, plus de défis que d’autres, mais il n’y a pas un 
seul d’entre vous qui n’a pas connu une perte d’une sorte ou d’une autre. Pour ceux qui ont eu 
une période plus facile, vous êtes simplement parvenu à la même compréhension plus 
facilement que ceux qui ont traversé des périodes plus difficiles. Mais en fin de compte, vous 
êtes les mêmes sur un point important : vous vous tenez dans le monde les yeux ouverts. En 
fait, beaucoup d’entre vous ne peuvent pas comprendre pourquoi les autres autour de vous ne 
VOIR ce que vous voyez. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi ils ne peuvent pas voir ce 
qui est évident pour vous, mais tout cela est comme il se doit. 
Rappelez-vous que le Créateur voulait TOUT expérimenter, ainsi le Créateur a créé tout ce qui 
lui permet de s’expérimenter à travers ses créations. Chacun d’entre vous est unique, de même 
que toute autre chose créée. Ce n’est que par l’unicité que tout est exploré. Chaque 
combinaison possible est explorée à travers le caractère unique de chaque chose créée. Il n’y a 
pas deux flocons de neige identiques. Il n’y a pas deux entités identiques. C’est à travers ces 
différences que se produit la richesse de l’expérience. Ainsi, le fait que vous « voyez » 
différemment des autres est simplement parce que vous ÊTES différent des autres. Tout est 
comme il se doit. 
Vous ne pensez peut-être pas que les choses se déroulent comme vous l’auriez voulu, mais 
tout est parfait, vu dans le cadre d’un plan plus vaste. Si tout cela doit se faire autour de vous, 
alors les gens au pouvoir doivent être ceux qui seront capables de le faire. VOUS le feriez 
différemment, nous en sommes sûrs ! Mais c’est aussi la raison pour laquelle vous n’êtes PAS 
dans le siège du pouvoir, parce que vous le feriez différemment. 
Et vous le ferez différemment, mais pas dans CE monde, et pas à CE moment. Votre travail est 
simplement d’ÊTRE ICI, tenant la vision de quelque chose d’autre. Par le principe de la 
résonance, chacun d’entre vous qui « sonne » avec le ton de Terra, multiplie cet effet et donne 
naissance à un modèle pour un autre type de réalité. 
Vous pouvez vous demander pourquoi il doit en être ainsi — pourquoi vous avez dû venir ICI 
pour créer le chemin vers ICI, vers CETTE façon d’être et de vivre. La réponse est simple en 
surface, mais profonde si l’on s’arrête pour considérer les ramifications qu’elle implique. Tu ne 
nais pas dans des corps sur Terra. C’est réservé à la prochaine génération — le prochain 
groupe d’elohim qui prendra les rênes de vous. Vous devez être ICI parce que c’est de 
l’intérieur de vos corps actuels que l’humain adamique émergera à nouveau. 
Nous avons dit que vous êtes des paratonnerres, mettant à la terre la Lumière supérieure dans 
la planète, et c’est vrai. Mais vous êtes aussi un PONT entre ce monde et l’autre, un vase vivant 
de transformation, un creuset à l’intérieur duquel les scories se transforment en or. 
Vous êtes tous le rêve de l’alchimiste, mais avant qu’une transformation puisse avoir lieu, il faut 
qu’il y ait de la « crasse » à transformer. Et c’est pourquoi vous avez dû venir ici, prendre les 
corps « imparfaits » que vous habitez, prendre les pensées et les émotions « imparfaites » que 
vous avez toutes prises d’une manière ou d’une autre, pour qu’elles puissent ensuite être 
transformées. 
Vous voyez, vous êtes à la fois un pont et un coupeur de chemins — pour emprunter une 
phrase de Star Trek, vous allez là où aucun « homme » n’est allé auparavant. Et par là, nous 
parlons de l’espèce humaine telle qu’elle existe actuellement sur votre planète. Chacun d’entre 
vous est venu d’un autre temps, d’un autre plan d’existence, pour être ici maintenant. Vous êtes 
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venu pour incarner ces imperfections afin de les transformer en quelque chose d’autre, et en 
faisant cela, vous créez un modèle — un modèle dans la conscience auquel les autres peuvent 
s’adapter, comme une norme par rapport à laquelle ils peuvent se mesurer et s’aligner au fil du 
temps. 
Il faudra des générations pour que ceux qui ne vous accompagnent pas à Terra en ce moment 
s’y incarnent, mais ils finiront par s’y incarner. Terra est l’étape suivante pour ceux qui se 
dirigent vers la polarité positive. Il y a une autre voie, une autre « prochaine étape » pour ceux 
qui se dirigent vers la polarité négative, et vous pouvez voir certains de ceux qui seront les 
ponts vers cette destination dans les sièges du pouvoir aujourd’hui. Les vrais courtiers du 
pouvoir sont dans les coulisses, tirant les ficelles et jouant sur les ambitions de ceux qui sont 
plus visibles, mais nous ne nous attarderons pas là-dessus aujourd’hui. Nous voulons que vous 
appréciiez qui VOUS êtes, pourquoi vous êtes ici, pourquoi cela doit être ainsi et ce que vous 
devez faire maintenant. 
Faites attention à tous les endroits en vous qui ont besoin d’être guéris. Ce sont les matières 
premières de votre transformation. Chacun d’entre vous porte une partie des modèles de 
douleur qui ont caractérisé la race humaine pendant la plus grande partie de son mandat sur 
cette planète. Vous ne portez pas tous les mêmes parties ou aspects parce que l’ensemble du 
travail est un travail d’équipe. Personne n’a besoin de tout faire à lui seul, mais collectivement, 
tout est fait. 
Votre travail consiste maintenant à transformer les parties de vous où vous êtes blessé, à les 
guérir et à devenir entier. Vous n’avez pas besoin d’aller à des séminaires, d’acheter des 
potions ou de dépenser beaucoup d’argent pour y arriver. La plus grande partie viendra 
naturellement si vous écoutez en vous-même et êtes prêt à être totalement honnête avec vous-
même au sujet de vos « échecs ». Le fait de vous réunir avec d’autres personnes de même 
esprit vous aidera aussi, car vous partagez les objectifs communs et le cheminement commun ; 
il y a un grand soutien et un grand réconfort à savoir que vous n’êtes pas seul, que vous n’êtes 
pas « le seul » qui vit ce que vous vivez. 
Il peut y avoir des praticiens appropriés pour vous aider, des aides et des outils appropriés pour 
vous aider dans ce domaine, mais il est si important de vous calmer suffisamment pour 
discerner ce qui est approprié et ce qui ne l’est pas. Vous et vous seul pouvez dire ce qui est 
bon pour vous. 
Il y a beaucoup de « sorciers » qui proclament qu’ils ont « la réponse ». Méfiez-vous d’eux et 
restez loin d’eux. Vous seul avez vos réponses. Par cela, nous voulons dire que VOUS seul 
pouvez SENTIR quand quelque chose est bon pour vous et quand il ne l’est pas. Mais vous ne 
pouvez rien ressentir de tout cela si vous êtes rempli de bavardage ou si vous êtes sous 
l’emprise de votre peur. C’est pourquoi nous avons mis l’accent sur le fait d’aller à l’intérieur, de 
méditer régulièrement ou de faire ce qui vous permet d’écouter clairement ce que votre corps 
vous dit. 
SENTEZ, sentez, sentez. Le sentiment est une chose physique, pas une émotion. Lorsque 
quelque chose ne tourne pas rond, faites confiance et n’essayez pas de vous convaincre du 
contraire, même si quelqu’un d’autre peut sembler persuasif. Vous êtes votre propre autorité et 
vous êtes des êtres souverains. Vous n’existez que pour être qui VOUS êtes, qui et ce que 
vous êtes devenu, et il n’y a pas d’autre personne comme vous ou qui peut savoir ce qui est 
bon pour vous. 
Quand quelqu’un essaie de vous convaincre que son chemin est LE chemin, prenez plutôt 
l’autoroute et partez ! Il y aura de plus en plus de voix qui crieront dans le vacarme, mais la 
seule voix que vous devez écouter est celle qui est silencieuse en vous. Faites ce que vous 
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devez faire, allez où vous devez aller, créez ce que vous devez créer pour être capable 
d’écouter clairement dans l’endroit calme à l’intérieur de vous. Faites de l’écoute intérieure une 
pratique constante. Cela vous aidera à trouver votre chemin à travers le tumulte qui vous 
attend. Écoutez et ressentez. Écoutez et ressentez. C’est ainsi que vous tracerez votre 
parcours — moment par moment, jour par jour. 
Nous aurons plus à dire sur tous ces sujets, mais pour l’instant, nous vous laissons en paix, en 
honneur et avec des bénédictions pour votre volonté de faire ce que vous faites. Amen, Adonoy 
Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
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LES PAQUETS ÉNERGÉTIQUES ET LA RÉALITÉ CONSENSUELLE 
Le 30 décembre 2004 

D’accord, maintenant. Il est temps pour nous de commenter la route qui nous attend 
directement. Tout d’abord, parlons des paquets énergétiques. Quand suffisamment de gens 
pensent que quelque chose est vrai, cela forme une « réalité consensuelle » qui prend une vie 
propre. C’est vraiment un paquet d’énergie qui possède sa propre identité et sa propre 
conscience de soi, tout comme vous. 
Par exemple, vos cartes géographiques sont une forme de réalité consensuelle. Vous avez 
tendance à convenir que ces lignes imaginaires appelées « frontières » sont des choses réelles 
et qu’elles naissent dans la réalité en tant qu’entité, tout comme un bébé naît physiquement et 
prend un modèle d’identité qui le distingue de tous les autres bébés qui naissent. Il en va de 
même pour les entités que vous appelez villes, comtés, états et pays. Chacun d’entre eux a un 
caractère qui le personnalise et le rend différent du paquet énergétique de toute autre entité 
comparable. 
Si vous avez déjà voyagé d’une entité à une autre, vous avez peut-être remarqué qu’en 
franchissant cette ligne imaginaire, la qualité de l’énergie change. Vous pouvez sentir que Los 
Angeles se sent différent de New York, Chicago ou Kansas City. Vous pouvez sentir (si vous 
avez voyagé plus largement) que les États-Unis se sentent différents de l’Europe ou du Japon. 
Chacun d’entre eux est un paquet d’énergie qui est créé par l’« esprit » de la réalité 
consensuelle, et c’est également vrai avec l’entité du « temps ». 
La plupart d’entre vous qui lisez ce Message se rapportent au calendrier grégorien, bien que, 
comme nous l’avons souligné dans le passé, il existe d’autres systèmes de calendrier en 
opération. Chacun de ces systèmes de calendrier marque des périodes de temps de la même 
manière que les villes, les comtés, les états et les pays sont marqués et définis par des 
constructions imaginaires de la réalité consensuelle. Vous les appelez secondes, minutes, 
heures, jours, semaines, mois et années. 
L’un des principaux déterminants de la mesure du temps est le mécanisme par lequel un 
individu échange des unités de valeur convenue avec un autre individu dans la pratique que 
vous appelez le commerce. Il peut s’agir d’une seule personne qui interagit avec une autre 
personne, comme l’achat d’une pastèque à un kiosque routier, ou il peut être aussi complexe 
que des systèmes de négociation qui mettent en réseau les transactions de nombreuses 
personnes, comme vos bourses d’actions et de marchandises. Des pays entiers peuvent 
échanger avec d’autres pays, aussi, à travers l’autorité donnée par la réalité consensuelle aux 
unités gouvernementales respectives impliquées. 
La plupart des gens tiennent tout cela tellement pour acquis qu’ils ne se rendent même pas 
compte qu’ils opèrent dans un monde fictif. Tout est inventé, et la seule raison pour laquelle ça 
marche, c’est que tout le monde est d’accord pour dire que c’est « comme c’est ». C’est juste 
beaucoup de paquets d’énergie, entretenus par l’accord de tant de gens que c’est ce qui est 
réel. 
Mais il y a aussi un autre esprit à l’œuvre — l’Esprit du Créateur — et CELLE est le seul qui est 
vraiment « réel ». Il crée aussi des paquets d’énergie, et comme on s’aligne de plus en plus 
avec l’Esprit du Créateur et commence à travailler plus en harmonie avec CELA au lieu de la 
réalité consensuelle des gens, alors les choses changent de bien des façons différentes. 
Plus on est aligné avec la VRAIE réalité du « réel », plus on s’éloigne de voir et d’expérimenter 
la façon dont on avait l’habitude de voir et cela peut être quelque peu désorientant au début. 
Cependant, au fur et à mesure que le temps passe et que l’on s’acclimate à ce qui est “réel” par 
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opposition à la fiction, on commence à voir avec des « yeux différents ». 
On commence à vivre un changement d’identité qui peut être assez déroutant si l’on cherche à 
se réengager avec l’identité que l’on a comprise pendant la majeure partie de sa vie. Vous 
perdez l’intérêt pour les choses qui proviennent de l’extérieur de vous et vous commencez à 
reconnaître et à répondre à ces choses qui proviennent de l’intérieur de vous — les dons du 
Créateur que vous portez simplement parce que vous êtes le Créateur en expression, et non 
parce que vous les avez mérités. 
Les craintes surgissent parce que c’est une chose si radicale à faire. Elle va à l’encontre de la 
réalité consensuelle, mais c’est la réalité consensuelle qui est « inventée » et n’est pas réelle. 
Cependant, dans votre mémoire cellulaire et celle des espèces, beaucoup d’entre vous ont de 
profondes cicatrices de la colère de la réalité consensuelle lorsqu’elle est remise en question et 
qu’elle ne souhaite pas changer. Ces paquets d’énergie (comme la réalité consensuelle), étant 
conscients de soi-même, peuvent résister au changement autant que n’importe quel être 
incarné peut le faire. Vous le voyez dans vos institutions, vos gouvernements, vos forces 
armées… dans tous les aspects de l’effort humain, ces paquets d’énergie s’efforcent de se 
maintenir, tout comme votre “ego” s’efforce de vous maintenir dans votre forme actuelle. 
Vous êtes des pionniers en ce sens que vous êtes venus forger un chemin vers un monde 
totalement nouveau — non pas une version rénovée du monde actuel, mais quelque chose qui 
n’a jamais existé, sauf dans vos souvenirs du « futur ». Le monde que vous voulez créer va 
totalement à l’encontre de la réalité consensuelle actuelle et serait considéré comme un 
« danger » pour le système actuel — un « ennemi de l'[actuel] état [des choses] ». Comment se 
souvenir d’une chose qui n’a pas encore été vécue ? Vous ne pouvez pas. Vous vous en 
souvenez parce que vous avez déjà fait l’expérience de ce monde ! Vous êtes venu ici, incarné 
ici, et porté ce souvenir avec vous, et vous vous réveillez de votre amnésie maintenant. 
Ce à quoi cela « ressemble », c’est que vous vous sentez de plus en plus étranger au monde 
que vous percevez autour de vous, et votre désir grandit de revenir à ce que vous savez déjà 
est « comment il devrait être ». Chacun de vous qui résonne avec ces Messages du plus 
profond de votre être a déjà « été là, fait cela » (pour utiliser votre expression), mais c’est le 
paquet d’énergie de « maison ». 
Vous êtes sur la Terre actuelle en tant que messagers (ange signifie « messager ») et le 
message que vous portez, codé dans vos cellules mêmes, est le message de la « bonne 
nouvelle » de Terra — le monde à venir. En étant ici, en portant ce nouveau ton, ce paquet 
d’énergie en vous, vous êtes les graines de ce nouveau monde, et vous portez en vous toutes 
les connaissances sur la façon de vivre ce paquet d’énergie, mais ce n’est pas quelque chose 
que vous pouvez donner à quelqu’un d’autre. 
Vous ne DONNEREZ pas cette connaissance à quiconque ne l’a pas déjà. Vous le portez en 
vous, et collectivement vous sonnez une tonalité — un motif de fréquence — qui crée un 
nouveau motif vibratoire. Ce modèle va totalement à l’encontre des institutions et des modèles 
investis de la réalité consensuelle, de sorte que si c’était possible, la réalité consensuelle 
tenterait d’empêcher ce nouveau modèle d’exister. 
Ce n’est pas parce que la réalité consensuelle est « mal » ou veut vous contrôler. C’est 
simplement qu’il veut se perpétuer. Pour ce faire, il doit se défendre contre tous les défis OU 
changer et s’adapter et incorporer ces changements dans sa nouvelle définition de soi. Mais le 
changement n’est pas facile quand il y a tant d’énergie investie dans ce qui « a toujours été ». 
Tout comme les gens résisteront au changement jusqu’à ce qu’il y ait beaucoup plus à gagner 
en changeant qu’en continuant à résister au changement, la réalité consensuelle résistera au 
changement jusqu’à ce qu’il y ait beaucoup plus à gagner en s’adaptant à de nouveaux 
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modèles de pensée. 
Pourquoi en parler à ce moment-ci ? Parce que vous vous approchez d’une de ces frontières 
dont nous avons parlé au début de cette discussion. Selon l’endroit où vous vivez, en très peu 
de temps, vous franchirez l’une de ces frontières sur lesquelles vous êtes d’accord, appelée 
« année ». Cette fois, l’année à laquelle nous nous référons est celle du calendrier grégorien ; 
celle qui dit que 2005 est sur le point de commencer. Nous nous référons à CE calendrier 
particulier, parce que c’est celui qui est utilisé pour le commerce mondial, et ce sont les intérêts 
du commerce mondial qui sont les plus rigoureusement défendus parmi les intérêts et les 
priorités concurrentes possibles au sein de la réalité consensuelle. 
« Le commerce est roi » dans la réalité consensuelle, et toutes les autres valeurs et objectifs 
sont secondaires et en dépendent. Le commerce est le moteur qui maintient la réalité 
consensuelle, qui maintient les gens prêts à accepter beaucoup de choses afin de maintenir et 
d’améliorer leur position matérielle dans un monde matériel. Tout cela est sur le point de 
changer et de changer radicalement. 
L’année que vous appelez 2005 va connaître de nombreux bouleversements. Le but de ces 
bouleversements n’est pas humain, mais énergétique. La planète a atteint un endroit où elle se 
débarrasse activement des « formes de pensée » ou paquets d’énergie du passé, en particulier 
les paquets d’énergie que l’espèce humaine a créés par le biais de sa réalité consensuelle au fil 
du temps. Ces bouleversements remettront directement en cause la réalité consensuelle, et 
beaucoup de chaos s’ensuivra. Dans un premier temps, la réponse sera d’essayer de 
s’accrocher à ce qui ÉTAIT — de le préserver à tout prix. Mais la pression pour le changement 
est implacable maintenant, et toutes les choses qui ne se plieront pas et ne s’adapteront pas se 
briseront à la place. Dans l’année à venir, tout subira les premières « contractions » associées à 
la naissance de ce nouveau monde. 
Gardez à l’esprit que tout ce que nous disons n’est pertinent que pour la ligne du temps qui 
mène à Terra. Toutes les personnes qui passent de VOTRE monde continuent sur une autre 
ligne du temps qui n’est pas perceptible pour vous, de sorte que les milliers de personnes qui 
viennent de « mourir » ne sont pas mortes du tout, mais continuent plutôt sur une autre ligne du 
temps. Comme ils ont disparu de VOTRE monde, ainsi VOUS avez disparu du leur. Tout est 
dans l’ordre divin et fait partie de la séparation des autres chemins de la destinée. 
Ces « contractions » mettront le commerce mondial à l’épreuve à bien des égards. Il y aura des 
pénuries alimentaires, des catastrophes qui dépassent la capacité des trésors à y faire face, et 
des difficultés financières qui n’ont jamais été vues auparavant, pas même pendant la « Grande 
Dépression ». La réalité consensuelle sera remise en question sur tous les fronts, mais comme 
tout est lié par le système commercial mondial, tout ce qui se passe à partir de maintenant sera 
un défi pour ce commerce et aucune partie de celui-ci ne sera épargnée. Aucun pays n’existe 
isolément de tous les autres, de sorte que tous les pays seront touchés, même si les détails 
seront très individuels et que chaque personne aura une histoire différente à raconter. 
Ceux d’entre vous qui sont destinés à Terra ont un travail très spécial à faire. Vous devez vous 
maintenir de manière à ce que vous continuiez à sonner et à développer le motif de fréquence 
de Terra. Vous portez Terra en vous. Vous LE SAVEZ déjà. Quand quelqu’un vous décrit Terra, 
vous la reconnaissez comme l’enfant de votre propre désir. 
Votre rêve/vision de Terra est votre rêve/vision de « maison », et votre travail est de cultiver la 
réalité de la maison en vous pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’il soit temps de l’apporter 
avec vous et de la créer sur la nouvelle planète que la Terre deviendra. Nous vous donnerons 
des « leçons de Terra » que vous reconnaîtrez comme étant ce qu’il est vraiment « juste » de 
faire, mais vous devez comprendre que cela va à l’encontre de tout dans la réalité consensuelle 
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— à tel point que la réalité consensuelle semble avoir tout « à l’envers ». Les priorités sont 
toutes mauvaises, et vous le sentez et le savez, mais jusqu’à présent, non seulement vous 
n’aviez pas d’explication à cela, mais vous ne saviez pas non plus quoi faire. 
Les prochains messages auront à voir avec des idées très « radicales » — radicales en ce sens 
qu’elles vont à l’encontre de la réalité consensuelle. Vous devez suivre ces enseignements en 
privé, dans votre propre esprit, votre cœur et votre corps. Vous devez continuer à vivre DANS le 
monde en même temps que vous créez un nouveau monde en vous-mêmes, de sorte que vous 
devez devenir habile à « monter deux chevaux » en même temps pendant un certain temps. 
Vous devez continuer à fonctionner dans votre monde, à subvenir à vos besoins, et en même 
temps prendre le temps de commencer à créer votre « jardin » en vous. Vous trouverez cela 
plus facile si vous pouvez être en contact avec d’autres personnes de même tendance, mais 
vous pouvez aussi trouver un soutien en vous si vous avez le courage d’écouter votre propre 
voix intérieure et de cesser progressivement d’écouter les voix de tous ceux qui vous diraient de 
faire autrement. 
Gardez à l’esprit qu’il y aura beaucoup de résistance de la part de ceux qui vous entourent. Ils 
s’accrocheront à ce qu’ils savent aussi longtemps qu’ils le peuvent, et même discuteront avec 
vous à ce sujet et vous feront « tort » pour ce que vous savez, plutôt que de considérer ce que 
nous disons ici. Tout changement significatif s’est heurté à une résistance au moment de sa 
création, et cette fois il n’est pas différent. C’est le lien collectif entre vous, le son collectif de la 
note de Terra qui ouvrira le chemin du retour à la maison. 
Ce n’est pas une mission de sauvetage. C’est le travail des pionniers pour un nouveau monde, 
et vous êtes sur Terre pour incarner et réaliser ce travail. Cela doit se faire sur le sol, au sein de 
l'aura et de l'ionosphère de la Terre. Cela ne peut pas se faire « d’en haut ». Vous êtes 
l’« équipe au sol » pour ouvrir un chemin vers un autre endroit, mais cela doit être fait de là où 
vous « êtes » jusqu’à là où vous « allez », un endroit que vous avez déjà été. 
Nous aurons plus à dire sur ce sujet au fur et à mesure que nous avançons, mais pour l’instant, 
nous vous laissons dans la paix, l’honneur et la bénédiction. Amen, Adonoy Sabayoth. Nous 
sommes les Hôtes du Ciel. 
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LEÇON DE TERRA #1 : DES CHOUX ET DES ROIS 
Le 21 janvier 2005 

 « L’heure est venue », dit le morse, 
« Parler de beaucoup de choses : 
de chaussures, de bateaux et de cire à cacheter, 
de choux et de rois. » 
— « Le morse et le charpentier », par Lewis Carroll 
D’accord, maintenant. Le temps est venu de parler de « choux et de rois ». En d’autres termes, 
pour utiliser votre expression, pour descendre jusqu’au « nitty-gritty » [détails pratiques 
spécifiques] de l’« op ». 
Si vous preniez du recul et voyiez les développements récents dans une perspective plus large 
— d’un mouvement d’ENERGIES plutôt que des détails (les SYMPTÔMES des énergies), vous 
verriez que tout ceci est une indication d’un mouvement supplémentaire vers les pôles de votre 
destin/destination. Dans un sens, tout cela a été pré-ordonné avant que l’incarnation n’ait eu 
lieu, de sorte que chacun de ces acteurs agit en dehors de leur rôle « donné par Dieu ». Vous 
l’avez déjà vu dans « Le Jeu de Dieu », mais maintenant il est temps de VIVRE cela dans votre 
vie. 
Vous devez — pour votre propre bien et pour le bien de l’opération — vous détacher, reculer et 
simplement chanter votre note. Dites votre vérité lorsqu’on vous le demande, mais ne vous 
attachez d’aucune façon à un résultat particulier dans n’importe quelle situation. En 
interagissant avec quelqu’un qui n’a pas un objectif clair, ou qui est confus, ou qui est en conflit, 
demandez : « Qu’est-ce que vous voulez pour vous-même ? » Non, « Quel est votre 
alignement ? » 
En poursuivant ce qu’ils désirent — ce qu’ils veulent — ils se tourneront vers leur destin à 
l’intérieur d’un tout plus grand. LEUR désir est une expression du désir du Créateur. Pour tout 
expérimenter, le Créateur a besoin de tous ces différents acteurs afin d’explorer tous les choix 
possibles. 
Chaque personne porte en elle la boussole qui orientera son voyage et — parce qu’elle a les 
yeux bandés — la cherche peut parfois paraître maladroite, mais même cette maladresse sert à 
chronométrer les événements dans le contexte de l’ensemble. De petits mouvements, de petits 
choix, sont amplifiés par l’intersection avec d’autres mouvements dans la même direction 
générale. Dans la mesure où un modèle clair émerge, l’alignement avec les autres devient plus 
cohérent, et donc plus puissant. Chaque individu est NATURELLEMENT attiré par ce qui est 
« le sien » — de la manière parfaite et au moment parfait en accord avec l’ensemble — et la 
merveille de cela est qu’ils le vivent comme une découverte, un peu comme si vous mettiez 
votre main dans votre poche pour vos clés et que vous retiriez une grande quantité d’argent à la 
place. 
Chaque personne porte en elle tout ce dont elle a besoin pour se rendre là où elle va et pour 
toutes les étapes du chemin. Le “chant nouveau” a été écrit avant que le monde ne se forme. 
Chacun d’entre vous était aligné les uns avec les autres à l’époque ; chacun d’entre vous est en 
train de s’aligner les uns avec les autres maintenant. Sara était simplement la personne avec le 
diapason. C’est tout. Elle n’est pas destinée à vous DIRIGER. Elle simplement sonne la note 
que vous attendez d'entendre et vous commencez à fredonner en réponse parce que c'est 
intrinsèquement VOTRE note aussi. 
Vous devez comprendre que personne ne peut changer ce qu’ils sont venus être, ce qu’ils sont 
venus faire, ce qu’ils sont venus faire, ce qu’ils sont venus expérimenter. Leur vie est DÉJÀ 
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ÉCRITE, et l’ « auteur » est la Sur-âme, à l’emploi du dessein et du désir du Créateur. Par 
conséquent, VOTRE travail consiste simplement à continuer à faire sonner la note. Si les gens 
n’entendent pas, il suffit de le répéter — et encore et encore et encore et encore et encore et 
encore. 
Cette note évoquera une réponse chez tous ceux qui entrent en contact avec elle. Pour ceux 
dont les diapasons intérieurs sont réglés sur la même note, ils seront attirés en résonance avec 
cette note et commenceront à vibrer avec elle aussi — peut-être provisoirement parfois, mais 
finalement avec une confiance croissante et une confiance croissante qu’il s’agit de LEUR note 
aussi. 
Nous insistons sur le fait qu’il en est ainsi. Personne ne peut changer sa note. Certains 
entendront votre note et seront attirés vers elle, pensant qu’elle pourrait être la leur, et bien 
qu’elle soit similaire, leur note est suffisamment différente pour qu’éventuellement — parce 
qu’ils n’entrent PAS en pleine résonance avec elle — parce qu’elle ne vibre pas à travers eux et 
réveille LEUR chanson, leur passion de chanter, de s’ouvrir à cette note et de la laisser 
résonner à travers eux sans résistance à elle, ils iront de l’avant selon la force de leur 
recherche. Certains seront « tièdes » et ne trouveront jamais leur note, précisément parce que 
c’est aussi une expérience valable, et le plan de leur vie est qu’ils NE « trouvent », mais qu’ils 
doivent continuer à chercher, à travers d’autres incarnations dans d’autres environnements 
spatio-temporels. 
Nous en arrivons maintenant au dernier point : les opposés polaires. Plus une note est 
polarisée à UNE polarité, plus elle gêne ou irrite quelqu’un de la polarité opposée. En d’autres 
termes, plus une note est opposée à une autre, plus ils créent de discordance lorsqu’ils entrent 
en contact l’un avec l’autre. La réponse, cependant, est différente dans son expression. 
Si l’on est d’une polarité positive, basée sur la coopération, la réponse serait de se tenir 
ensemble, chanter la note commune avec joie dans le chant, et simplement envoyer la note — 
le chant — dans l’univers — librement donnée, librement chantée, sans résistance ni 
attachement à l’effet. C’est pour cela que vous et “les vôtres” (votre espèce) sont créés, et ce 
faisant, votre note — la note de paix, de joie et d’amour — résonnera et précipitera littéralement 
un MONDE dans une forme qui n’existait auparavant qu’en tant que potentiel dans le Mental de 
Dieu. 
Cependant, la polarité opposée à la vôtre — la polarité négative — est basée sur la peur et la 
compétition — dans le “pouvoir sur”, plutôt que sur le pouvoir pur de l’intérieur, et donc sa 
réponse est prévisible du point de vue de CETTE polarité : ils DOIVENT s’efforcer avec vous, 
d’affirmer leur pouvoir sur vous, de POSSÉDER votre pouvoir, ou essayer de vous détruire s’il 
n’y a pas d’autre option. 
Plus vous chantez votre note, plus vous produisez des “attaques” de celles de la polarité 
négative. Ils sont juste ce qu’ILS sont ; vous êtes juste ce que VOUS êtes. Tout le monde fait et 
est ce qu’il est censé être et faire par le dessein divin. Dans le passé, cela a engendré des 
guerres sanglantes et imprimé l’IDÉE de la guerre comme une façon de faire face, une façon 
d’imposer sa volonté aux autres, afin de supprimer leur chant et de l’éliminer. 
L’idée de forcer les autres à la « liberté » par des moyens militaires en est un exemple. On ne 
peut pas imposer la “liberté”. C’est une contradiction dans les termes. On ne peut créer et 
nourrir la liberté que par la coopération dans la recherche de circonstances mutuellement 
souhaitables et en permettant à chacun de faire ses propres choix sans s’attacher à la manière 
dont il choisit. Toute imposition d’une idéologie sur une autre est une tyrannie, pas une 
libération, et il n’y a pas de liberté en cela. 
Ceci est tout aussi vrai lorsque les idées semblent être « bonnes » que lorsqu’elles semblent 
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être de « mauvaises » valeurs de cupidité et de soif de pouvoir. Elles se traduisent toutes par 
une expression qui dit : “MON chemin est le bon chemin, et quiconque ne partage pas ma 
pensée se trompe”. 
Non, ils ne se trompent pas. Ils résonnent simplement à une chanson différente, une note 
différente qui a un résultat différent. Ceux qui pensent qu’ils sont de la polarité positive et 
cherchent à imposer leurs vues au reste du monde — qui voient à travers les lunettes roses du 
déni et disent des choses qu’ils SOUHAITENT être vraies, mais pour lesquelles il n’y a pas de 
preuve claire de VRAI — ils ne sont pas d’AUTRE polarité. Ils sont simplement dans le déni de 
ce qui EST, « comment c’EST », et donc ce qui doit être. 
 « Souhaiter n’en fait pas que ça arrive. » Mais « vouloir » est différent du simple souhait. 
Vouloir contient en elle une graine de désir, une partie du désir du Créateur de faire 
l’expérience de toutes choses. Vos « désirs » sont le carburant de votre voyage. Ils alimentent 
votre désir et vous propulsent vers l’accomplissement de votre désir. Le désir est une fantaisie, 
une pensée « si seulement… » qui ne mène nulle part. Mais vouloir mène à l’action, et l’action 
mène à des résultats, qui mènent à d’autres actions, et ainsi de suite. Le son de la note est 
l’étincelle qui allume le feu du désir, et le désir est alimenté par le degré de passion que la 
personne porte en elle pour l’accomplissement de son désir. 
Tout le monde n’a pas la même passion. Selon l’endroit où ils se trouvent sur le continuum de 
polarité, plus on s’éloigne des deux extrêmes de polarité positive et négative, plus la passion 
pour l’expression et la manifestation des objectifs inhérents à ces polarités est grande et 
intense : la réalisation coopérative pour l’un, et le « pouvoir total sur » pour l’autre. Dans la 
mesure où l’on s’éloigne de ces extrêmes, moins il y a de passion pour atteindre un objectif. Si 
la « chaleur du désir » est la plus grande aux pôles, le centre serait dit « tiède » ou sans 
chaleur. Pas de feu du tout. 
Vous qui faites partie de l’Opération Terra, vous êtes du pôle positif et plus vous vous unissez 
collectivement pour faire résonner votre vision de Terra, plus votre note collective résonne à 
travers la matrice de le Mental de Dieu, créant des ondes stationnaires qui CREENT 
littéralement Terra à partir de cette matrice, dans laquelle tous les potentiels existent. 
Vous manifestez Terra par QUI vous êtes, ce que vous portez en vous, et votre volonté de vous 
joindre aux autres pour chanter la nouvelle chanson. C’est pourquoi vous êtes ici. C’est ce que 
vous êtes venu faire. “Baby Terra” a été “conçu”, et au fur et à mesure que de nombreuses 
personnes se joignent à vous pour chanter cette chanson, cette note de Terra, le « plafond de 
verre » de la 3D sera brisé, la barrière sera brisée, et le chemin énergétique sera ancré sur 
place pour ceux qui se dirigent vers Terra. 
En terminant, nous vous dirons aussi qu’au fur et à mesure que les choses se réchauffent dans 
le monde, votre travail consiste simplement à vous serrer les coudes et à continuer à faire 
sonner la note pour Terra. Nous avons placé un bouclier autour de vous, mais il est maintenu 
par votre engagement et votre dévouement à cette tâche unique : faire sonner la note pour 
Terra. Si vous faites cela, peu importe combien de grincements de dents il remue dans ceux de 
la polarité opposée, vous êtes en sécurité et Terra est en sécurité et aucun n’empêchera la 
naissance de ce nouveau monde. Il est ordonné et il en sera ainsi. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
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LEÇON DE TERRA #2 : CONSTRUIRE DES PONTS 
Le 5 mars 2005 

D’accord, maintenant. Nous avons demandé à vous parler parce qu’un seuil critique a été 
atteint dans la progression des événements dont nous avons parlé. De notre point de vue, il n’y 
a pas de temps linéaire, mais nous percevons la séquence. Les choses se rapportent à la fois 
linéairement et logiquement l’une par rapport à l’autre. Ainsi, l’événement A se rapporte à 
l’événement B et l’événement C est interposé entre l’événement B et l’événement D, et les 
branches logiques dont nous avons parlé existent aussi en relation linéaire les unes avec les 
autres. Le résultat du point de décision 1 affecte ce que sera le point de décision 2. 
Si un plan d’action est choisi, seules les branches logiques qui découlent de ce résultat sont 
accessibles. Donc, si vous décidez de prendre des œufs pour le petit déjeuner, vous n’avez pas 
besoin de décider quelle saveur de confiture vous allez mettre sur vos œufs — à moins, bien 
sûr, que vous aimiez mettre de la confiture sur vos œufs ! Cependant, si vous décidez alors 
d’avoir des tartines avec vos oeufs, alors c’est le résultat d’une branche logique différente (toast 
ou pas de toast), cela découle de votre décision d’avoir des oeufs, qui accède alors aux choix 
sur la confiture (confiture ou pas de confiture). Chaque événement et chaque décision est en 
relation linéaire et logique avec ceux qui la précèdent et la suivent. 
Donc maintenant, nous nous trouvons à un certain point dans le voyage, un point qui est 
naturellement né de sa relation avec les événements qui ont eu lieu et en tant que pont vers 
ceux qui le suivront. Nous avons également parlé de réalités parallèles qui s’adaptent à toutes 
les branches logiques possibles (une dans laquelle vous mangez des œufs, et d’autres dans 
lesquelles vous faites d’autres choix possibles pour votre menu du petit déjeuner). Mais nous 
avons ALSO parlé d’une époque où l’on atteint un seuil qui ne peut pas être retardé, une sorte 
de barrière qui existe pour limiter les possibilités d’exploration. Vous pourriez appeler cela le 
point de terminaison de cette Création particulière. 
Grâce au mécanisme des réalités parallèles, différentes voies sont tracées au moyen de 
séquences linéaires d’événements qui mènent à des conclusions différentes. C’est ce que nous 
avons appelé des échéanciers. Nous avons aussi parlé précédemment d’un phénomène dans 
lequel les gens qui semblent mourir sur VOTRE ligne du temps continuent bien sur une autre 
ligne du temps. Lorsqu’une « mort » se produit, la Sur-âme déconnecte le cordon d’argent de 
cette extension d’elle-même et ce corps physique est laissé derrière. C’est pourquoi il y avait 
tant de corps laissés derrière dans la catastrophe qui s’est produite en Asie vers la fin 
décembre.* Leurs cordes d’argent ont été déconnectées et retirées dans leurs âmes 
supérieures, mais d’AUTRES corps créés par ces MÊME âmes supérieures ont continué à être 
soutenus dans d’autres mondes parallèles. 
Rien ne sera perdu, mais certains passeront loin de chaque ligne de temps qui est suivi, dans 
les temps où vous êtes. Lorsque cela sera terminé, les échéanciers seront complètement 
séparés les uns des autres, et les personnes qui occupent des échéanciers différents seront 
également séparées les unes des autres. Pour chacun, les « autres » auront disparu, mais ils 
se sentiront eux-mêmes comme continuant. 
Nous avons souligné que la plupart de ce que nous avons mis en avant est destiné à un public 
particulier : ceux qui portent les codes de lumière dans leur ADN pour répondre au ton de ces 
messages, et dont les âmes surnaturelles ont fait le choix de faire l’expérience du voyage vers 
Terra. Nous aimerions ajouter qu’il y a une autre ligne du temps qui est quelque peu similaire à 
la vôtre, mais dont les occupants sont censés s’incarner en tant qu’enfants nés sur Terra à une 
date future. 
Ces personnes peuvent se sentir attirées par ces messages dans le cadre de leur recherche, 
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mais elles ne s’y attachent pas de la même manière que vous. Ils ressentent une certaine 
agitation en eux-mêmes, mais ce n’est pas l’activation claire qui se produit lorsque les codes de 
lumière correspondent à ceux que nous mettons en avant à travers le mécanisme des 
messages. Cela éveille en eux une nostalgie qui refera surface dans d’autres vies que leurs 
âmes supérieures créent dans d’autres lieux spatio-temporels, et cela les conduira 
éventuellement à Terra, mais pas à CE moment particulier.  
Notre voix s’adresse directement aux quelques personnes qui seront les pionniers associés à 
Terra. Ceux qui sont attirés par d’autres enseignements ne vont pas à Terra en ce moment, 
mais peuvent le faire plus tard, après que la Création soit rafraîchie et recommencée à 
nouveau.  
Le temps est une quantité vectorielle, similaire à la largeur, la hauteur et la longueur. L’espace a 
un volume, qui est décrit par des unités de largeur, de hauteur et de longueur, et le temps est 
un moyen d’identifier quel événement particulier dans l’espace est référencé. Par exemple, 
vous pouvez identifier un certain endroit à l’intérieur d’une ville, mais pour identifier ce qui existe 
à cet endroit, vous devez également spécifier QUAND c’est que vous faites référence. 
L’autobus qui est passé hier matin avait des passagers différents de celui qui passe par là 
aujourd’hui dans l’après-midi. 
Vous pouvez voir à quel point il peut être compliqué de devenir spécifique sur certains types de 
choses, mais nous prenons le chemin le plus facile : nous accédons à tout en même temps, 
simultanément, et nous expérimentons tous les choix possibles comme étant présents tout le 
temps. Il doit vous sembler que ce serait très difficile à suivre, mais c’est très naturel pour nous, 
et ce sera bientôt très naturel pour vous, une fois que vous serez de nouveau en pleine 
conscience. Nous naviguons dans ce labyrinthe de potentiels par ce qui nous est présenté. 
Celui qui fait la présentation est le Créateur lui-même, et tout ce que nous faisons est 
d’observer et de répondre de manière appropriée à ce que le Créateur « dit » à travers ce qu’il 
présente. 
Nous pouvons sentir ce qui est approprié, et VOUS pourrez sentir ce qui est approprié. Dans la 
mesure où vous écoutez à l’intérieur, vous pouvez sentir ce qui est approprié maintenant. Un 
choix se sent toujours mieux que tous les autres, plus « juste » que tous les autres. C’est 
comme ça pour nous aussi, mais nous n’avons pas besoin d’y réfléchir très longtemps, comme 
vous pourriez le faire. Comme vous apprenez à faire confiance à votre sens intuitif, il devient 
plus facile pour vous d’être spontané en répondant à n’importe quel cadeau, mais vous le ferez 
TOUT le temps comme la manière naturelle d’être une fois que vous avez atteint la pleine 
conscience. 
Maintenant, parce que nous n’expérimentons pas le temps linéaire, nous avons annoncé 
l’arrivée de certaines choses dans le passé, parce qu’elles nous sont présentées comme étant 
imminentes. C’est ce que nous en avons fait l’expérience. Même si nous pouvons vous 
observer, entendre vos pensées, voir ce que vous voyez et vous comprendre, nous ne 
partageons pas votre expérience telle que vous la vivez. 
Les événements et les phénomènes que nous communiquions commençaient, tels que « le 
temps de rassemblement » ou même « le temps de la fusée d’appoint » étaient vécus comme 
imminents pour nous, et nous les avons communiqués de cette façon, mais dans le temps 
linéaire, ces potentiels ont mis beaucoup plus de temps à apparaître sur VOTRE écran 
perceptuel qu’ils ne l’ont fait pour nous de notre point de vue. Pour nous, tout est 
immédiatement perçu une fois qu’il émerge du sans forme, et nous avons fait de notre mieux 
pour traduire cela dans votre cadre de référence, mais les événements réels ont été à la traîne 
de l’immédiateté que nous avons ressentie à leur sujet. 
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Le temps du rassemblement est maintenant en cours, dans le temps linéaire. Le moment de la 
levée des deux premières vagues est (encore une fois, du point de vue de NOTRE perspective) 
bientôt. Nous nous attendons à ce que cela commence plus tard cette année, mais nous 
n’avons aucun moyen d’en être sûrs avant qu’il ne se produise réellement. Notre cadre de 
référence n’est pas dirigé par nous, mais en réponse à ce qui émerge dans la pensée du 
Créateur. Il est dit dans votre Bible que « personne ne connaît l’heure ou le jour ; seul le Père 
connaît ». C’est de cela que nous parlons ici. 
VOTRE expérience est perçue à l’intérieur du temps linéaire ; la nôtre est perçue dans un état 
perpétuel de « maintenant », d’où nous ne pouvons qu’estimer les choses quant au moment où 
elles émergeront au niveau physique. Les choses existent déjà en tant que potentiels complets 
dans « le Mental de Dieu », mais comme vous l’avez sans doute déjà expérimenté, il y a une 
qualité de déroulement qui exige un passage par le temps linéaire pour que la manifestation 
complète ait lieu au niveau observable de l’espace/temps. 
Par exemple, revenons aux autobus qui passent par un certain endroit dans une certaine ville à 
une heure donnée. S’il est « écrit » que deux personnes vont se rencontrer dans l’un de ces bus 
en s’asseyant l’une à côté de l’autre, tous les événements qui les amènent à monter dans le 
même bus au même endroit dans le même espace/temps doivent s’aligner parfaitement pour 
que cela se produise. Bien que nous puissions observer les potentiels, nous n’avons aucun 
contrôle sur eux ou la capacité de les prédire, sauf dans le cadre de certaines probabilités. 
Cependant, en étant capable de lire les scripts de leurs Sur-âmes pour eux, nous savons qu’ils 
se rencontreront et que certaines interactions se produiront entre eux, en accord avec ce script, 
même si nous devons attendre de voir comment il se déroule réellement dans le temps linéaire. 
Nous vous avons donc donné une « carte du territoire » — la carte du voyage vers Terra que 
vous faites et que vous faites depuis que vous avez émergé de l’Esprit du Créateur en tant 
qu’expression réelle du Créateur. Nous vous avons donné certaines des caractéristiques du 
voyage, et nous vous en avons donné quelques repères, tout comme vous l’avez sur vos 
autoroutes. Vous voyez un repère kilométrique qui vous indique la distance qui vous sépare de 
deux points sur cette autoroute — du début jusqu’à l’endroit où vous vous trouvez lorsque vous 
dépassez ce repère kilométrique. Ces bornes kilométriques sont espacées uniformément, à un 
mille l’une de l’autre. Mais il y a aussi d’autres repères qui vous indiquent la distance qui vous 
sépare des autres destinations qui vous attendent — tant de kilomètres jusqu’à une ville ou une 
ville particulière, tant de kilomètres jusqu’à celle qui se trouve au-delà, tant de kilomètres 
jusqu’à un endroit où vous pouvez tourner sur une autre route. 
Nous avons essayé d’être précis dans la traduction de la carte, mais il y a eu des erreurs de 
calcul évidentes lorsque nous avons essayé de corréler des informations qui nous paraissent 
imminentes de l’extérieur du temps avec des endroits spécifiques dans le temps linéaire. Vous 
avez collectivement fait ce voyage depuis plus de 4,5 milliards d’années, de sorte que notre 
« marge d’erreur » dans ce laps de temps est très faible, mais pour vous, cela aurait pu vous 
faire douter de notre exactitude, et pour cela, nous vous présentons nos excuses. 
Maintenant, cependant, les signes sont clairs que les temps dont nous avons parlé sont bel et 
bien arrivés. L’horizon des événements pour ces temps est passé et rien n’affectera ce qui se 
passe maintenant. Il ne reste plus aucun choix à faire qui affectera le résultat sur votre 
calendrier. Vous pouvez essentiellement lâcher prise de tout besoin de réparer autre chose que 
de mettre vos énergies dans vos propres complétions, la guérison et la préparation à la 
transformation. 
Le déploiement (ou plutôt le lancement ?) de la première et de la deuxième vague est imminent 
pour nous. Elle peut s’étaler sur deux ans dans le temps linéaire, mais nous pouvons voir l’état 
de préparation de tous les facteurs impliqués, et pour nous, cela indique que le temps est à 
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portée de main, que cela prenne quelques mois de plus ou non. 
Une vraie vague a une forme d’onde. Cela peut sembler évident, mais pour beaucoup, ce n’est 
pas quelque chose à laquelle ils ont vraiment pensé. Une vague a un bord d’attaque, qui gonfle 
en une plénitude qui contient le corps principal de la vague, et un bord de fuite. La forme suit la 
fonction dans le monde créé, et donc le bord d’attaque de cette vague contiendra ceux dont les 
fonctions sont nécessaires pour soutenir les activités de ceux qui suivent. Il y aura une sorte de 
chevauchement entre le bord de fuite de la première vague et le bord d’attaque de la deuxième 
vague.  
On pensait à l’origine que les événements se déroulaient sur une période beaucoup plus 
longue, de sorte que les distinctions entre les vagues étaient beaucoup plus claires et séparées 
les unes des autres auparavant. Toutefois, en raison des retards que nous avons mentionnés, 
des événements que l’on croyait initialement étalés sur plusieurs décennies vont maintenant se 
produire très près l’un de l’autre. Très peu de choses ont été écartées de la liste originale des 
événements, bien que certains aient été améliorés par la prière, les effets collectifs du travail 
personnel qui a été accompli, et d’autres changements qui sont survenus grâce à des efforts 
collectifs. 
Cependant, vous êtes maintenant DANS le « canal de naissance » et vous approchez 
rapidement de la phase « un anneau infranchissable » ** des choses. En d’autres termes, ce 
seuil inébranlable dont nous avons parlé il y a si longtemps est toujours là, toujours 
inébranlable, et les événements qui doivent se produire s’accumulent contre ce seuil ou cette 
barrière inébranlable comme une seule grande vague d’une puissance et d’une force énormes. 
Nous pouvons donc affirmer avec confiance que les vagues de nos troupes au sol se lèveront 
bientôt parce qu’on en aura bientôt besoin. Les temps à venir seront très intenses — beaucoup 
plus intenses qu’ils ne l’auraient été s’ils avaient été plus étalés — mais ils seront aussi 
beaucoup plus courts. C’est là que vos « leçons de reddition » sont très précieuses pour vous, 
pour faire face à l’accélération qui se produit actuellement. 
Le temps des fusées d’appoint est passé — deux fois. La première avait peu de valeur de choc 
parce qu’il y avait tellement de publicité pour sa lente progression dans le temps qu’au moment 
où elle s’est produite, l’élément « surprise » avait pratiquement disparu. Cela s’est produit, et 
cela a mis en branle tant de choses qui se déroulent maintenant. C’était vraiment le début de 
tout ce qui se construit vers la conclusion, mais les vrais chocs restent à venir. Même si 
l’ampleur de l’impact a été beaucoup plus grande la deuxième fois, le monde tourne toujours à 
peu près comme avant. Le commerce continue de fredonner, les communications bourdonnent 
encore, et malgré un malaise grandissant que la plupart des gens ressentent mais ne peuvent 
pas mettre le doigt dessus, l’accrochage au « comme d’habitude » est toujours là, même s’il 
faut plus d’efforts pour s’accrocher qu’auparavant. 
Le temps est toujours la plus grande nouvelle, cela et l’impact des prix du pétrole. Les 
mauvaises récoltes, les incendies, les inondations et l’augmentation du nombre de décès sont 
tous liés à ces deux facteurs. Mais l’heure est venue d’un effondrement mondial plus important 
— les conditions qui mettront ceux de la troisième vague en état de préparation pour leur levée, 
et il est donc temps de préparer activement ceux qui les rassembleront à la fin. 
Votre horizon temporel est le plus court des douze futurs qui émergeront de cette réalité 
partagée. C’est en partie la raison pour laquelle les dates données qui sont associées à 
d’autres échéances ne correspondent pas à votre expérience. Vous accédez toujours l’un à 
l’autre, mais les groupes se forment et se déplacent fortement vers leurs pôles de destin. Les 
échéanciers se séparent et vous entrez dans la dernière partie de votre préparation pour la 
tâche qui vous attend. 
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Votre plus grand service au monde en ce moment est de répondre à ce qui se présente dans 
votre vie, tout comme nous le faisons. Il y a un sentiment de repli sur soi chez certains d’entre 
vous. Respectez cela. Certains d’entre vous ont le sentiment d’aller dans le monde et de s’y 
engager davantage. Respectez cela. Chacun de vous est guidé de l’intérieur pour être au bon 
endroit au bon moment et au bon endroit. 
Chacune de ces étapes vous emmène plus loin sur le chemin qui est le vôtre seul à marcher. 
Vous n’êtes pas nombreux, et votre tâche et votre vie sont uniques à vous. Nous sommes 
nombreux sur les vaisseaux maintenant, attendant de vous recevoir au moment où vous 
débarquerez de votre appareil de levage quand il viendra pour vous. Ceux de la première et de 
la deuxième vague seront cachés sur les vaisseaux pendant un certain temps et y termineront 
leur transformation, de sorte que lorsqu’il sera temps de rassembler ceux de la troisième vague 
(qui se comptent par millions), vous serez prêts et équipés pour la tâche. 
Nous espérons que cela vous a aidé à combler la différence entre la façon dont nous percevons 
les choses et la façon dont vous le faites actuellement. Lorsque vous aurez terminé votre 
transformation, notre chemin sera votre chemin, mais pour l’instant, nous avons encore du 
chemin à faire. 
Nous vous laissons maintenant dans la paix, l’honneur et la bénédiction. Amen, Adonoy 
Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
** Le séisme et le tsunami de magnitude 9,3 du 26 décembre 2004 près de l’Indonésie, qui a 
tué environ 230 000 à 280 000 personnes dans neuf pays. 
REMARQUE : Un anneau infranchissable est une sorte de barrière ou de filtre qui maintient 
certaines énergies contenues à l’intérieur de certaines limites. Pour passer cet « anneau », 
l’énergie doit fonctionner à un niveau AU-DELÀ de celui qui est filtré. Dans ce cas, l’implication 
est que toutes les énergies qui n’ont pas « qualifié » et sont allées au-delà de la conscience de 
séparation resteront contenues au niveau 3D. Pour aller au-delà du filtre ou de la barrière, la 
conscience doit être « élevée » au-dessus du niveau de fréquence 3D. 
Sur la ligne de temps menant à Terra, tout ce qui n’est pas soulevé au-delà du niveau 3D 
semblera périr, mais peut continuer sur une autre ligne de temps en 3D et passer à d’autres 
incarnations. Certains de ceux qui font cela finiront par s’incarner sur Terra en y naissant, mais 
pas au cours de ce cycle ou de cette vie. 
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LE TEMPS DE CHAGRINS 
Le 10 avril 2005 

Chers amis, 
La semaine dernière, des millions de personnes dans le monde entier ont pleuré le décès d’un 
seul homme [le pape Jean-Paul II], un homme qui les a touchés d’une manière ou d’une autre 
au cours de sa vie. Le son des cloches pour marquer son passage a également marqué une 
étape dans le passage de la planète d’une bande de fréquences à l’autre. C’est sur cette bande 
de fréquences que nous voulons parler aujourd’hui. 
Chaque forme de pensée, idée ou concept a un modèle de fréquence. Ces motifs de fréquence 
forment des couches de « lourdeur » ou de « légèreté » différentes. Les fréquences les plus 
lourdes nous semblent « lourd » ou « sombre » et les fréquences plus légères nous semblent 
« plus léger » ou « léger ». Comme la Terre s’élève lentement à travers les bandes de 
fréquences, chaque motif de fréquence qui a été passé à travers ne peut plus tenir ce motif et il 
est rejeté dans la manifestation. C’est ainsi qu’à cette période particulière du passage par ces 
bandes de fréquences, le « temps des chagrins » est arrivé. 
C’est un symptôme des motifs contenus dans la bande qui vient d’être traversée. Il y aura 
autant de funérailles, de pertes et de chagrin pour beaucoup de gens dans le monde. La cause 
de ces chagrins sera de toutes sortes de pertes — perte d’êtres chers, tant animales que 
personnelles ; perte d’emplois ; perte de maisons ; perte de biens ; perte de santé ; perte de 
bien-être de toutes sortes de façons. Nous sommes venus à vous aujourd’hui dans le rôle de 
consolateur, pour vous aider à accepter les chagrins qui se manifesteront dans le monde. 
Nous voulons vous rappeler que ces pertes sont la disparition de tout ce qui n’est pas en accord 
avec les fréquences de paix, de joie et d’amour qui constituent le fondement de Terra. Ils sont la 
disparition de tout ce qui a empêché les gens d’être vraiment libres de s’exprimer dans toute 
leur plénitude. Ils sont la mort de tout ce qui a CAUSÉ la tristesse et le manque de paix, de joie 
et d’amour sur cette planète. Ce sera le moment de pleurer ses pertes, mais c’est aussi la 
guérison de la racine de ceux qui souffrent chaque jour des pertes de liberté personnelle qui 
sont descendues à travers les générations d’ignorance, de contrôle et de pénurie. 
Alors pendant que ce temps est sur vous maintenant, nous voulons vous dire comment être 
avec cette expérience, afin que vous puissiez la recevoir pour la guérison qu’elle est. Nous 
voulons aussi exprimer notre soutien pour vous et votre transition, et expliquer comment elle se 
fera après votre retrait de la planète pendant un certain temps, afin que vous puissiez 
comprendre comment les pièces du puzzle s’assemblent. Nous nous attendons à ce que le fait 
d’avoir un cadre dans lequel voir à travers, le rendra plus facile à supporter. 
Nous sommes conscients que vous êtes des personnes très attentionnées et que vous avez 
tendance à vous identifier à la perte et à la souffrance à tel point que vous en faites l’expérience 
comme si c’était la vôtre. En particulier, vous pensez de cette façon à ceux qui sont le moins 
capables de se protéger — les enfants innocents, les personnes âgées, ceux qui sont paralysés 
par la maladie, les animaux et les plantes, et ceux qui sont déjà assaillis par les aspects les plus 
durs de la vie. Nous vous demandons de vous détacher de tous ces drames individuels, pour 
plutôt créer une tente de votre amour sur eux, comme un bol ou un récipient dans lequel ces 
choses peuvent jouer jusqu’à leur fin, et la guérison qui résultera d’avoir vécu ces expériences. 
De nombreuses pertes s’en viennent maintenant. Nous vous demandons de tenir en avant où 
vous êtes, avec tout l’amour que vous pouvez rassembler pour l’ensemble du processus, 
indépendamment des détails de chaque calamité. Car les calamités seront si nombreuses 
qu’elles pourront en submerger plus d’un. 
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Nous vous demandons de comprendre le but réel servi par les calamités, de les voir comme 
une guérison pour la planète et une libération des conditions qui se sont produites au cours des 
millénaires. Nous vous demandons de vous tenir debout où vous êtes et de continuer à sonner 
votre note. Nous vous demandons de le faire jusqu’au moment où le portail arrive, et quand 
vous vous déplacez à travers le portail, de ne pas regarder en arrière sur les calamités que 
vous laissez derrière vous. Vous vous déplacez vers un lieu où vous laisserez aller de toute 
douleur que vous portez, pour vous préparer à offrir du réconfort à un moment ultérieur, lorsqu’il 
sera d’une certaine utilité. 
Vous voyez, en ce moment, la purification des douleurs vient juste de commencer, et beaucoup 
sont destinés à partir par le portail de la « mort ». Votre temps pour être utile n’est pas avant la 
fin de ce temps de tristesse, et vous tendrez une main secourable à ceux qui ont été 
transformés en passant par eux. 
Rappelez-vous qu’un but plus élevé est servi à travers tout cela, et par conséquent, il n’y a rien 
à réparer et rien à arrêter. Tout cela doit se réaliser. Vous pouvez toujours prier pour un 
processus aussi fluide que possible en accord avec le bien le plus élevé, mais il est important 
de se détacher des résultats spécifiques, et surtout de considérer tout cela comme un jugement 
ou une punition. Ce n’est rien de tout cela, car chacun est juste ce qu’il est venu pour être, en 
accord avec le désir du Créateur de tout expérimenter. 
Personne n’est puni. Personne n’est jugé. Ces idées sont une création de l’homme et non du 
Créateur. Comme nous l’avons dit, pour le Créateur, toutes ses créations sont bonnes, en ce 
sens qu’elles servent le désir du Créateur d’expérimenter toutes les possibilités à travers ses 
créations. Tout ce qui existe existe n’existe que pour servir le désir du Créateur de tout 
expérimenter. 
En parlant des « temps de la fin » ou des « derniers jours », beaucoup de gens jugent les 
autres parce qu’ils sont différents ou croient différemment, mais le Créateur ne juge pas. 
Beaucoup de gens disent qu’ILS sont « le chemin, la vérité et la lumière », et si quelqu’un ne 
suit pas LEURS préceptes, il subira un châtiment éternel. 
Il n’y a pas de punition éternelle. Il n’y a pas de paradis, il n’y a pas d’enfer. Il n’y a que le 
Créateur qui s’exprime à travers ses créations. Toutes les choses proviennent du Créateur. 
Tout ce que vous considérez comme « mal » dans le monde provient du Créateur. Tout ce que 
vous considérez comme « bon » dans le monde provient du Créateur. Le Créateur est tout ce 
qui est. 
Ne prêtez pas attention à la rhétorique de ceux qui sont empêtrés dans la division, la haine, la 
peur et la rage. Beaucoup perdront le contrôle et agiront à partir de ces lieux de division, de 
haine, de peur et de rage. La réponse sera dramatique, et la seule réponse qui sera efficace est 
d’instituer de plus en plus de contrôle. 
Les systèmes de prestation des soins de santé, en particulier ceux qui traitent les troubles 
mentaux, seront débordés et il faudra recourir à un système de triage. Ceux qui ne peuvent pas 
être aidés ne seront pas aidés. Ceux qui survivront sans aide ne seront pas aidés et devront 
compter sur eux-mêmes et sur leurs propres ressources. Seules les personnes qui peuvent être 
aidées dans les limites des ressources disponibles seront aidées dans les limites des 
ressources disponibles. Et ces ressources sont sur le point d’être taxées au-delà de la capacité 
de réagir. 
Un temps de tyrannie suivra ce temps de tristesse. Ce sera la réponse aux pertes et à la 
nécessité d’instaurer l’ordre et le contrôle, ce qui sera encore une autre perte — une perte de 
libertés individuelles. Tous les systèmes seront mis en valeur au maximum et beaucoup de 
choses seront sacrifiées que les gens en sont venus à considérer comme allant de soi. 



~26~ 

Beaucoup de choses se feront rares, et pour contrôler les niveaux de peur qui entraîneraient 
des émeutes et une hystérie de masse, plus de contrôles seront mis en place jusqu’à ce que 
partout où vous regardez autour de la planète, vous verrez des casques et des armes à feu. 
Ces mesures auront lieu sur fond de mécontentement croissant et d’une sorte de déchaînement 
d’une bête sauvage. 
Les nations sont aussi des entités, et lorsqu’une entité est dans la douleur, elle s’en prend à ce 
qu’elle perçoit comme la cause de sa douleur. Elle identifie la cause de sa douleur comme étant 
son ennemi et se déplace pour détruire son ennemi afin d’arrêter sa douleur, mais la réalité de 
la guerre est qu’elle n’arrête pas la douleur — elle l’augmente. Et c’est ainsi qu’une spirale sera 
bientôt mise en mouvement, et cette spirale se construira sur elle-même jusqu’à ce que tout 
semble hors de contrôle. Ensuite, ceux qui prospèrent sur le pouvoir institueront les contrôles 
qui préservent leur position et la spirale continuera à se construire jusqu’à ce que tous semblent 
se diriger vers les jours les plus sombres jamais vus sur la planète. 
Le nombre de personnes qui contribuent à cette spirale. Considérez qu’il y a 1 000 ans, il y 
avait beaucoup moins de gens sur la planète, et que leurs technologies et leurs modes de 
transport les limitaient dans le genre de destruction qu’ils pouvaient causer sur une zone 
donnée. La peste bubonique a tué beaucoup plus que les forces de l’homme, mais maintenant il 
y a des superpuissances avec des super armes, capables de détruire toute la planète à elles 
seules. Il y a d’autres nations avec des ressources plus limitées, mais avec assez de gens qui 
sont poussés à haïr les autres, les alliances s’uniront et les ressources unies jetteront tout ce 
qui est possible sur leurs ennemis. Ce sera comme si la planète entière était devenue folle, 
mais c’est une folie qui est déjà là, s’envenimant inaperçue et n’attendant que les bonnes 
circonstances pour faire bouillir. 
Nous vous le disons maintenant, pour vous préparer à ce temps de tristesse, afin que vous 
sachiez comment répondre. Votre temps de retrait aide aussi à faire avancer ce processus de 
guérison. Jusqu’à présent, vous avez agi comme des paratonnerres humains pour ancrer la 
Lumière supérieure dans la planète. Vous l’avez fait et la Lumière fait son travail de nettoyer 
chaque atome de ses contaminants. 
La « boue » qui en résulte doit aller quelque part, et elle surpasse cette image de la souffrance 
humaine, mais comprenez s’il vous plaît, c’est juste la PURGE de la souffrance qui a existé et 
qui s’est poursuivie pendant des millénaires. Beaucoup d’entre vous ont des souvenirs de cette 
souffrance, car vous l’avez vécue vous-mêmes. Dans cette vie présente, vous l’avez reçu 
comme un héritage de vos aînés, qui l’ont reçu comme un héritage de leurs aînés, et ainsi de 
suite, à travers l’obscurité du temps. 
Vos âmes surnaturelles ont créé de nombreuses vies et joué de nombreux thèmes, mais 
maintenant tout cela touche à sa fin. Ceci, vous pourriez dire, est le « grand jeu de fin » — le 
jeu qui se déroule et alors la fin viendra. 
Ce temps qui est maintenant arrivé doit se produire pour que la fin soit heureuse — à la fin. 
C’est un dernier regard autour des choses que le Créateur voulait expérimenter, et ensuite vous 
passerez à autre chose. Vous avez votre rôle à jouer, et vous serez la délivrance de la 
souffrance qui sera si bien accueillie à l’autre bout de ce temps, mais en attendant, concentrez-
vous sur votre propre guérison, concentrez-vous sur votre propre transformation, concentrez-
vous sur ce que vous POUVEZ faire pour soutenir votre propre transition, car ce n’est que 
lorsque vous serez pleinement transformé que vous serez en mesure d’apporter un 
soulagement et un soutien significatifs aux autres. Cette période de tristesse est sur le monde 
maintenant, et elle durera jusqu’à ce qu’elle soit terminée et qu’il soit temps de dégager 
complètement la scène. 
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Veuillez comprendre que tout cela a été anticipé, a été préparé, et nous faisons notre part pour 
vous aider tous, et à travers vous, des millions d’autres quand il est temps de le faire. Mais 
chaque chose progresse par phases et par étapes, et c’est là où vous en êtes dans le 
processus global en ce moment. 
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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UN CHANGEMENT DE PLANS 
Le 6 mai 2005 

D’accord, maintenant. Nous avons demandé à vous parler parce qu’il y a eu un changement de 
plans. Comme nous l’avons indiqué, le Créateur aime les surprises, et maintenant nous 
sommes également surpris par certains événements récents qui se sont présentés pour que 
nous puissions y répondre. 
Il semble que ceux de la polarité SAS à plus forte densité ont conclu que les choses ne se 
déroulent pas comme ils le souhaitent à la surface de la planète, principalement parce qu’ils 
sont devenus impatients de voir le « feu d’artifice » commencer. Cela se traduit par une 
accélération de la vitesse à laquelle les événements se dérouleront, principalement dans le 
domaine des guerres et de la souffrance humaine. Ces êtres à plus forte densité se nourrissent 
des émotions de la peur et de sa progéniture : colère, rage, jalousie et haine — plus c’est 
intense, mieux c’est, de leur point de vue. Ils savent, comme nous, que le temps est de plus en 
plus court et ils souhaitent maximiser LEUR récolte autant que nous souhaitons maximiser la 
nôtre. 
Ainsi, un ordre a été donné et est communiqué de diverses manières à leurs serviteurs en 3D 
dont le modèle vibratoire correspond à ceux des entités à polarité négative de densité plus 
élevée. Cet ordre s’approvisionne à partir des niveaux de 6ème et 5ème densité, transmis à 
leurs opérateurs de 4ème densité, et semé dans la conscience des humains sur le terrain qui 
les servent et leurs agendas. 
Les humains ressentent cette impulsion comme une impatience et une impulsivité en eux-
mêmes, mais ils ignorent en grande partie qu’elle ne commence pas en eux. Le résultat ne sera 
pas entièrement connu à ce stade du déroulement du drame, mais il y a suffisamment de 
possibilités d’escalade vers un état de guerre mondiale pour que nous ayons décidé d’avancer 
également certains de NOS plans. 
Par conséquent, nous avons demandé de l’aide au sein de NOS rangs et ceux qui doivent être 
levés au cours de la première et de la deuxième vagues seront traités plus directement que par 
le passé. Il est nécessaire d’augmenter la vitesse à laquelle vous êtes soulevé à travers les 
différentes bandes de fréquences, et chacun d’entre vous s’est vu assigner au moins un 
« assistant » pour s’occuper de vous pendant que vous vivez cette accélération.  
Vous pouvez ressentir certains symptômes de l’accélération, et nous voulions vous le faire 
savoir afin que vous ne soyez pas alarmé. Il y aura des sensations d’un « état d’urgence » qui 
sont le résultat de la réaction de votre corps à l’augmentation de la vitesse, tout comme vous 
pourriez vous sentir si vous étiez dans un type de véhicule — avion, voiture ou train — qui a 
soudainement commencé à se déplacer plus vite que vous n’étiez à l’aise avec. L’accélération 
porte en elle une sensation de vitesse de plus en plus grande, et votre corps réagit avec des 
sensations de « nervosité », de « papillons dans l’estomac », de nausées légères mais 
passagères, et un mélange étrange d’anxiété, d’anticipation et d’excitation. 
Ce sera plus d'une " folle aventure " que ce que nous avions prévu à l'origine, et nous vous 
conseillons de ne pas oublier de respirer lorsque vous ressentez ces sentiments qui surgissent 
en vous. Il sera aussi plus facile de rester à l'aise à l’intérieur de l’accélération si vous coulez 
DANS l’expérience, un peu comme si vous vous installiez dans votre siège profilé sur un 
vaisseau spatial. Au fur et à mesure que vous ressentez le stimulus de cette accélération, 
gardez votre attention sur le fait de vous calmer en approfondissant votre respiration, en 
fermant les yeux et en choisissant de faire confiance au mouvement et à ceux qui le créent. 
Le but de cette réponse est de faire passer votre entrée dans une bande de fréquence plus 
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élevée afin que nous puissions vous cacher en toute sécurité sur les vaisseaux avant que les 
guerres ne se déchaînent complètement au sol. Cela exigera également que toutes les 
énergies qui résident en vous et qui ne sont pas compatibles avec ces fréquences plus élevées 
soient purgées de votre système, afin que cela se traduise par un effacement plus rapide de 
ces énergies. Vos préposés de nos rangs travailleront avec vous pour soulager les symptômes 
de ces clairières, mais vous pouvez aussi vous faciliter la tâche en choisissant de rouler cette 
vague de changement calmement et sans résistance. 
C’est la résistance qui empêche l’énergie de bouger, et c’est une tendance innée à résister 
quand le mouvement semble pousser, plutôt que de vous porter. Si vous pouvez choisir de 
détendre DANS le mouvement et de lui faire confiance, vous pouvez plus facilement en faire 
l’expérience, avec le moins d’inconfort possible. Par-dessus tout, si vous ressentez de la peur, 
respirez profondément et faites les choses qui vous calment. 
Créez un sanctuaire en vous-même et dans votre environnement immédiat. Détachez-vous du 
drame qui se passe autour de vous. Si vous écoutez constamment les bulletins de nouvelles, 
vous ne ferez qu’augmenter votre niveau d’adrénaline, et il sera beaucoup plus facile de glisser 
dans la peur et l’anxiété au sujet de ce qui se passe. Nous vous conseillons d’attirer votre 
attention vers des moyens de vous calmer, plutôt que de vous stimuler. Ralentissez les choses 
pour vous-même autant que vous le pouvez, et la transition se fera en douceur. Faites-en moins 
et faites-le avec toute votre attention et il vous sera plus facile de glisser à travers ces 
changements en douceur. 
Nous n’allons pas, à l’heure actuelle, établir des estimations sur le temps nécessaire pour que 
vous puissiez monter à bord des vaisseaux. Nous suivrons le rythme et nous suivrons chacun 
d’entre vous individuellement, et nous avons la capacité de réserve pour gérer cette 
accélération, tant pendant que par la suite. Une fois que vous êtes sur les vaisseaux, le reste de 
votre traitement aura lieu, et nous nous préparons à vous recevoir en plus grand nombre 
qu’auparavant. 
Nous avions l’intention de vous soulever graduellement au cours de la prochaine année et 
demie, mais nous devons maintenant vous faire quitter la surface de la planète beaucoup plus 
tôt. Nous nous attendons à ce que les guerres se produisent plus tard cette année et à ce qu’un 
effondrement financier s’ensuive, alors nous voulons nous assurer que vous êtes en sécurité et 
que vous avez tout ce dont vous avez besoin d’ici là. Nous travaillons avec un système de 
probabilités, et les choses peuvent changer si de nouvelles informations arrivent. Nous ferons 
de notre mieux pour vous tenir informé de toutes les façons possibles — par le biais de ces 
messages et aussi par l’inspiration directe, alors gardez votre radio intérieure syntonisée sur 
notre bande de fréquence autant que vous le pouvez et portez attention à ces messages subtils 
qui semblent surgir en vous. 
En attendant, sachez que vous êtes aimé, que vous êtes précieux pour nous et que nous 
sommes à vos côtés en tout temps et de toutes les façons. Vous n’êtes jamais seul et nous 
sommes impatients de vous retrouver parmi nous. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
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ÉCOUTEZ À L’INTÉRIEUR 
Le 7 juin 2006 

D’accord, maintenant. Nous avons demandé à parler avec vous pour inaugurer le mouvement 
dans la phase finale en 3D d’Opération Terra. Aujourd’hui, nous ne parlerons qu’en termes 
généraux de ce qui nous attend, mais nous avons l’intention de vous guider dans la phase 
finale de manière plus détaillée au fur et à mesure que les choses avancent sur la planète. 
Tout d’abord, de nombreux changements se sont produits au cours de la période de silence, 
nécessitant des ajustements dans nos plans au-delà du dernier « changement de plans » que 
nous avons annoncé. Cependant, nous sommes maintenant si près de la fin de tout cela qu’il y 
aura des détails qui pourraient être modifiés, mais le mouvement général doit se terminer sans 
plus tarder. 
Vous êtes au seuil d’un changement profond pour la planète entière, mais surtout pour sa 
population humaine. Les choses mènent à un point de crise qui devrait être clairement visible 
pour ceux qui ont des « yeux pour voir ». Nous vous rappelons que votre sécurité est en vous et 
nous vous encourageons à renforcer votre capacité à vous calmer et à écouter votre sagesse 
intérieure, malgré ce qui se passe autour de vous. 
Il y en aura beaucoup qui proposeront leurs solutions au « problème », mais resteront calmes et 
ignoreront le chaos prévisible qui s’ensuivra. Les dirigeants du monde tentent de maintenir le 
statu quo depuis très longtemps et ne veulent pas que les gens paniquent jusqu’à ce que cela 
soit inévitable. Nous vous demandons instamment de ne pas paniquer à tout moment, car la 
pensée claire et l’action raisonnée sont ce qu’il faut dans les périodes chaotiques comme celles 
qui s’annoncent. Vous faciliterez votre voyage si vous pouvez vous en souvenir, et vous 
servirez également de modèle à ceux qui vous entourent et qui, autrement, pourraient céder à 
leur peur. 
Ceux d’entre vous qui ont lu ces messages et appliqué leurs principes dans votre vie seront 
d’une grande aide à ceux qui commencent tout juste à réaliser que les choses ne sont pas tout 
à fait correctes dans le monde et qu’elles s’aggravent tous les jours. Le mouvement vers le 
chaos est en bonne voie, mais il est caché le plus longtemps possible par ceux qui détiennent le 
pouvoir et qui en tireront profit. 
Dans l’un de nos premiers messages, nous avons parlé de la dernière prise de ressources qui 
aurait lieu. Vous l’avez vu dans certaines des mesures prises par le gouvernement américain, 
mais d’autres gouvernements font la même chose au mieux de leurs capacités. Ceux qui ont 
l’information nécessaire pour sentir l’ampleur de ce qui est sur le point de se produire ont pris 
des mesures pendant un certain temps qui leur donneront le plus de pouvoir lorsque les choses 
commenceront à s’écrouler. 
C’est un peu comme un jeu, mais dans ce cas, tout le monde n’est pas égal. Beaucoup n’ont 
rien à jouer du tout, ce sera donc un concours parmi les « nantis », car les « démunis » n’ont 
pas les ressources pour faire quoi que ce soit mais pour survivre du mieux qu’ils le peuvent. Ce 
ne sera pas une belle vue alors que la prise de conscience s’éveille sur les nombreuses choses 
vraiment désastreuses. 
Nous ne disons pas ces choses pour vous alarmer. Nous souhaitons seulement vous préparer 
à ce qui s’en vient et vous diriger dans les voies qui seront en accord avec le but et le plan de 
votre vie. Chaque personne qui s’incarne maintenant est ici à cause d’une décision prise par 
leur Sur-âme. Chacun a un rôle à jouer dans le grand drame qui se déroule. Certains ont plus 
de visibilité que d’autres, mais chacun a la même importance dans le contexte de l’ensemble. 
Chacun de vous qui lisez ce Message est un « acteur » dans ce drame — non pas parce que 
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vous avez de grandes ressources matérielles, mais parce que vous avez de grandes 
ressources spirituelles en vous. Vous pensez que votre monde matériel est ce qui est « réel » 
parce que vous pouvez vérifier sa présence avec vos sens physiques, mais ce qui est vraiment 
réel est invisible et inaccessible par les sens physiques. C’est la présence du Créateur qui est la 
seule chose qui est réelle, et vous êtes un aspect individualisé du Créateur en expression. 
Nous sommes intégrés dans la matrice du Créateur autant que vous l’êtes. Chacun d’entre 
nous provient de l’Esprit du Créateur, et à mesure que vous faites votre voyage vers une plus 
grande conscience de ce qui est réel, vous serez également plus conscient de l’Esprit du 
Créateur à mesure qu’il vous génère, parle à travers vous, pense à travers vous et se déplace à 
travers vous. Toutes les clairières que vous avez traversées n’ont qu’un seul but : vous rendre 
aussi clair que possible afin que l’Esprit du Créateur puisse travailler à travers vous avec le 
moins de distorsion possible. 
Tant que vous vous identifiez avec votre corps en tant que qui et ce que vous êtes, vous vivrez 
d’un sens illusoire de la réalité. Comme vous êtes capable d’abandonner vos préférences 
personnelles et de devenir plus détaché et neutre, vous pourrez vous aligner plus parfaitement 
avec l’Esprit du Créateur. 
Le Créateur est sans passion pour ses créations. Ceci est en conflit direct avec la croyance en 
un « Dieu » personnel, un Dieu qui place certaines de Ses créations au-dessus des autres. 
Pour le Créateur, toutes Ses créations sont égales et servent également à satisfaire le désir du 
Créateur d’expérimenter toutes les possibilités. 
A ceux qui pensent que leur chemin est le seul chemin vers Dieu, nous dirions qu’ils travaillent 
sous une illusion. Le Créateur est présent dans toutes Ses créations, donc il n’y a rien qui soit 
en dehors du Créateur, et il n’y a rien qui soit séparé du Créateur. Ces guerres idéologiques qui 
amènent les gens à s’entretuer ne sont pas fondées sur une vérité autre que ce que les gens 
croient être vrai. Cela ne le rend pas vrai, malgré le pouvoir de l’esprit individuel. Seul l’Esprit du 
Créateur peut vraiment créer n’importe quoi. 
Alors d’où viennent ces idées fausses ? Ils découlent des interactions des individus avec leur 
environnement, ce qui inclut d’autres individus avec lesquels ils interagissent. Mais d’où 
proviennent ces interactions ? De la Sur-âme qui crée chaque projection qui pense qu’il s’agit 
d’un individu séparé. Tout revient donc les Sur-âmes comme source des interactions et de ce 
qui pourrait être pris pour des idées erronées. Cependant, si l’on examine le fruit de ces choses, 
tout revient au désir du Créateur d’expérimenter toutes choses, sans préférence pour certaines 
choses par rapport à d’autres. 
Ainsi, ce que vous, en tant qu’individu, pourriez préférer n’est pas correct pour tout le monde. 
Ce n’est correct que pour vous. Par conséquent, comme vous voyez les choses se dérouler de 
manière chaotique, ce dont vous avez besoin pour discerner ce qui est correct pour VOUS. Ce 
ne sera pas exactement la même chose pour les autres. Il sera difficile de ne pas se laisser 
emporter par les idées des autres sur ce qui devrait arriver ou sur la façon dont les choses 
devraient être faites, mais de rester souverain et d’écouter votre sagesse intérieure. C’est 
quelque chose qui doit être appliqué constamment. 
Il reste peu de temps pour apprendre des « leçons », comme il reste peu de temps pour 
recommencer. La meilleure façon de traverser ces temps est d’écouter à l’intérieur et de se 
déconnecter de tout ce qui n’est pas en accord avec votre propre sagesse intérieure. Il y aura 
beaucoup à se déconnecter. 
Faites attention à la façon dont les choses SENTENT en vous. Soyez sélectif dans ce que vous 
mangez, ce à quoi vous vous exposez sous forme de divertissement et la façon dont vous 
passez votre temps. Soyez sélectif dans l’endroit où vous allez lorsque vous avez un choix et 
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faites des choix qui renforcent votre sentiment de paix intérieure et de tranquillité. 
Si vous ne savez pas comment calmer le bavardage dans votre esprit, trouvez des moyens de 
le faire. Méditez régulièrement si cela vous aide à le faire. Prenez des bains chauds. Jouez de 
la musique apaisante. Passez du temps dans la nature si possible. 
Débarrassez-vous de l’encombrement de toutes les façons possibles. Si vous ne l’avez pas 
déjà fait, examinez vos biens et débarrassez-vous de tout ce que vous n’utilisez pas 
activement. Transmettez-les aux autres s’ils ne vous servent plus. Les détails seront différents 
pour chacun d’entre vous, mais le but est le même. Faites tout ce qu’il faut pour rester calme 
dans une période de chaos. C’est d’une importance vitale. 
Faites attention aux petits indices qui apparaissent dans votre vie. N’hésitez pas à sortir de vos 
schémas habituels si vous le sentez à propos de le faire. Personne d’autre ne peut vivre votre 
vie pour vous, alors ne laissez pas les opinions des autres dicter votre mode de vie et les choix 
que vous faites. Votre sagesse intérieure sera votre meilleur ami. 
Nous sommes toujours avec vous, et nous faisons souvent des choses pour attirer votre 
attention et vous faire prendre conscience de notre présence. Nous faisons tous partie de la 
même équipe, avec le même objectif : préparer le chemin pour le nouveau monde de Terra. À 
cette fin, vous avez tous fait votre part dans le dégagement des énergies qui entraveraient le 
progrès de la planète vers le haut, et vous avez également augmenté en fréquence vous-
mêmes. 
Revenons à l’époque où nous vous avons parlé pour la dernière fois. C’était il y a un peu plus 
d’un an, environ 13 mois pour être plus précis. Est-ce que quelque chose a changé dans votre 
vie ? Percevez-vous les choses différemment ? Comment vous sentez-vous aujourd’hui par 
rapport à l’époque ? Les changements ne se produisent pas seulement dans le monde 
phénoménal de la réalité matérielle. Il y a des changements encore plus grands qui se passent 
à l'intérieur. Ils affectent tout le monde et toutes les choses sur la planète — les animaux, les 
plantes, l’air que vous respirez. Rien n’est épargné par ces changements, et les changements 
continueront à s’accélérer à partir de maintenant. 
Doutez-vous que vous êtes en train de changer ? Quand vous vous regardez dans le miroir, il 
n'y a pas tant de choses qui sont différentes, mais à l’intérieur, il y a une histoire différente. Les 
idées qui vous excitaient ont perdu leur saveur. Tout semble à peu près identique, mais votre 
relation avec lui a beaucoup changé. 
Beaucoup (sinon la plupart) des gens sur la planète n’ont pas beaucoup changé au cours de la 
dernière année, mais ceux d’entre vous qui font partie d'Opération Terra ont connu une 
transformation accélérée — une transformation qui a parfois exigé beaucoup d’entre vous. Eh 
bien, ça va seulement aller plus vite à partir de maintenant, donc la meilleure façon d’être à 
l’aise avec ce voyage, c’est de se rendre à tout moment. Chaque fois que vous vous rendez 
compte de résistance ou d’évitement de quoi que ce soit, abandonnez cette résistance et 
ouvrez pour recevoir ce qui doit être reçu dans cette situation. 
Pour vous aligner avec ce qui est réel, vous devez abandonner vos idées antérieures de 
« comment c’est », des idées que vous avez apprises d’autres personnes qui ont appris 
d’autres personnes, qui étaient toutes dans une conscience voilée et qui n’étaient donc pas 
qualifiées pour enseigner ces idées à quelqu’un d’autre comme vérité. Devenez un chercheur 
de vérité. Il n’y a que le Créateur dans l’expression. C’est la seule vérité. C’est ce qui est réel. 
Travaillez avec cette idée. Quand vous sentez une charge émotionnelle s’élever en vous, ne lui 
résistez pas, mais ne la nourrissez pas non plus. Laissez-le couler à travers vous sans agir à 
partir de lui. Permettez-vous de ressentir toutes les émotions, mais reconnaissez-les comme les 
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choses passagères qu’elles sont. C’est seulement dans l’espace tranquille en vous, lorsque 
vous n’êtes pas affecté par vos émotions passagères, que vous pouvez connaître et recevoir la 
Vérité. Il y a beaucoup de bruit dans le monde, et cela empêche les gens d’entendre vraiment 
ce qui se passe en eux. Vous pouvez choisir ce que vous écoutez. Écoutez à l’intérieur. 
Nous aurons plus à vous dire, mais c’est tout ce que nous vous dirions maintenant. Nous vous 
laissons dans la paix, l’honneur et la bénédiction. Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les 
Hôtes du Ciel. 
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MOUVANTES VERS L’UNITÉ AVEC TOUT CE QUI EST 
Le 3 juillet 2006 

Si vous n’êtes pas certain de savoir où aller et ce qu’il faut faire, quelle est la meilleure 
approche à adopter ? Écoutez à l’intérieur. Attendez la clarté. Refusez d’agir tant que vous 
n’êtes pas certain que c’est ce que vous êtes censé faire. La certitude n’est pas facile quand il y 
a tant de voix qui réclament dans votre tête une attention à leur point de vue particulier. Que 
faites-vous à propos de ça ? Attendez la clarté. Attendez que la clameur s’apaise et qu’il ne 
reste qu’une seule voix calme. Attendez que les choses soient claires. N’agissez pas sans 
clarté sur le fait que c’est le TEMPS d’agir, aussi. Tout a son timing parfait dans le plus grand 
schéma des choses. 
Alors, maintenant, pourquoi soulignons-nous à plusieurs reprises ces principes de base ? Parce 
qu’ils sont votre boussole à travers les eaux inexplorées qui se trouvent juste devant vous. Si 
vous partez en voyage sans carte et seulement le sentiment que vous devez traverser un océan 
pour atteindre un rivage qui ne vous est pas visible, vous devrez garder votre attention fixée sur 
cet horizon lointain jusqu’à ce que vous l’atteigniez. Vous devez établir votre cap, puis le suivre. 
Vos systèmes de guidage doivent avoir un « point fixe » comme votre destination. 
Vous portez ces informations à l'intérieur de vous. Il est codé dans les cellules et l’ADN du 
corps dans lequel vous marchez. Votre voyage EST déjà cartographié, mais à cause de la 
nécessité de faire ce voyage dans un état de conscience voilée, vous devez « faire semblant » 
de ne pas savoir où vous allez. Tout cela fait partie de l’illusion sur qui et quoi et où vous êtes. 
Le « vrai vous » n’est pas local. Par cela, nous voulons dire qu’il n’est pas limité à un lieu 
espace/temps particulier. Si vous avez eu une expérience étendue hors du corps ou une 
expérience de mort imminente, vous vous êtes peut-être rendu compte qu’une fois que vous 
étiez libéré de votre corps, vous pouviez voir dans toutes les directions à la fois. Cependant, 
cela fournissait encore l’expérience de percevoir à travers un lieu particulier et fixe. En tant 
qu’expression du Créateur, vous existez partout à la fois. Vous existez dans tout ce que vous 
percevez, et tout comme le Créateur expérimente Lui-même à travers Ses créations, vous 
expérimentez également vous-même à travers toutes les créations avec laquelle vous 
intersectez à partir de votre point de conscience individualisé. 
Cela ne changera pas quand vous serez de nouveau en pleine conscience mais ce qui 
CHANGERA sera la façon dont vous percevrez tout ce que vous observez et interagissez avec. 
Vous EXPÉRIMENTEREZ être partie de tout ce qui existe. Vous « saurez » directement le sens 
de la phrase « Je suis cela ». 
Connaissez-vous ce terme ? Il est paru dans plusieurs de vos langues. Dans la langue 
hébraïque, c’est « Ayeh Esher Ayeh » (« Je suis ce que je suis », épelé phonétiquement]. Dans 
la langue maya, c’est « In Lakesh » (« Je suis un autre vous-même », épelé phonétiquement). 
C’est une compréhension très ancienne. Dans les traditions qui mettent l’accent sur ce que 
vous appelez la réalisation de soi ou l’illumination, l’atteinte de ces états vous amène à 
l’expérience directe. « Vous » êtes partout et dans tout ce que vous percevez. Le sens de ces 
termes se réduit à ce simple fait. Vous êtes intimement entremêlé à tout ce qui existe et tout ce 
qui existe a sa contrepartie en vous. 
Pourquoi soulignons-nous ce point ? Parce que pour sortir de la conscience de séparation, vous 
devez le réaliser pour vous-même — pas seulement en tant que concept intellectuel, mais en 
tant que caractéristique inhérente de votre expérience de vie. En fait, c’est absolument vrai, 
mais jusqu’à ce que vos voiles s’amincissent au point où vous pouvez réellement SENTIR la 
réciprocité de la danse de l’illusion dans laquelle vous êtes embourbé, vous ne pourrez jamais 
passer du modèle ennemi à l’unité avec Tout Ce Qu'est. 
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Votre vie vous rapproche de cette réalisation chaque jour. Votre vie vous donne opportunités de 
voir et de savoir que tout et chaque personne avec qui vous entrez en contact reflète quelque 
chose de vous-même de retour à vous, afin que vous puissiez venir vous voir PARTOUT et EN 
TOUTES CHOSES. Vous vous rendrez compte que partout où vous regardez, vous êtes là. 
L’un des termes que vous avez pour le Créateur est « Tout Ce Qui Est ». Le Créateur imprègne 
toutes Ses Créations. C’est la matrice, le fondement, la base de tout ce qui existe. En tant 
qu’aspect individualisé du Créateur, VOUS existez aussi dans Tout Ce Qui Est. VOUS aussi 
faites partie de la matrice, de la fondation, de la base de tout ce qui existe. Mais cela ne signifie 
pas que « vous » SONT « le Créateur ». Laissez-nous vous donner un exemple tiré de votre 
expérience avec la nourriture. 
Disons que vous allez faire une soupe, un ragoût ou une salade de gélatine. Tous ces plats 
contiennent des ingrédients individuels. Dans la salade de gélatine, par exemple, il peut y avoir 
des légumes tranchés ou de petits morceaux de fruits ou de noix ou n’importe quel nombre 
d’ingrédients. Ce qui relie toutes ces pièces individuelles, c’est la gélatine qui forme le tout. De 
même, dans une soupe ou un ragoût, tous les morceaux individuels nagent dans le bouillon. Le 
Créateur est la gélatine ou le bouillon, interpénétrant tous les morceaux d’ingrédients. 
Cependant, le Créateur est également présent dans les morceaux eux-mêmes, contrairement à 
la gélatine ou au bouillon. C’est très difficile à saisir avec l’intellect seul, mais si vous pouvez — 
même pour un moment — faire reculer votre intellect pour que vous puissiez utiliser votre 
intuition pour expérimenter directement la réalité qui est DERRIÈRE de la réalité apparente 
dans laquelle vous bougez et avez votre focus, vous pourriez juste attraper un sens intuitif que 
ce qui se passe VRAIMENT n’est pas perceptible avec vos sens physiques. 
Pourquoi est-il important le mentionner maintenant ? Parce que très bientôt, les choses vont 
devenir très intenses dans de nombreux aspects de votre civilisation planétaire, et à moins que 
vous ne parveniez d’une manière ou d’une autre à rester dans un état d’unité avec tout ce qui 
se déroule, l’expérience de séparation de la Source sera grandement amplifiée et vous vous 
sentirez très menacé et très en danger. 
Ceci à son tour vous fera contracter dans la peur, et quand vous êtes dans la peur, vous ne 
pouvez pas être dans un état d’acceptation ou d’amour. Vos énergies se congèleront au lieu de 
s’écouler, et vous serez incapable de répondre de façon appropriée à l’énorme quantité de 
changement qui se produit. Vous serez « coincé » et au lieu de vous déplacer avec grâce à 
travers ces changements, vous pourriez vous embourber dans la boue et littéralement vous 
noyer. 
Maintenant, chacun de vous porte en vous les codes qui composent votre personnalité telle 
qu’elle a été conçue par votre Sur-âme. Vous avez des « gènes de concepteur » (pardonnez 
notre jeu de mots) et vous êtes conçus pour faire les choix appropriés pour traverser les temps 
qui nous attendent. Néanmoins, pour des raisons que vous comprendrez mieux une fois que 
vous AVEZ à nouveau atteint la pleine conscience, il est nécessaire que vous appreniez à 
nouveau à être en unité avec tout ce qui vous entoure et il est nécessaire que vous ayez 
beaucoup de pratique dans le désengagement et le détachement du drame. Vous avez tous fait 
ce voyage avant, il y a longtemps, lorsque vous vous êtes incarnés pour la première fois dans 
un corps de chair. Avant cela, vous étiez des consciences énormément étendues, non 
incarnées et beaucoup moins limitées. 
Vous avez déjà « gravi l'échelle » à travers les différentes densités d’expérience, et à partir des 
densités plus élevées, vous avez répondu à un appel à votre participation au présent drame. 
Puis vous êtes redescendu de nouveau, vous avez accepté l’amnésie partielle qui 
accompagnait votre « chute » à travers les niveaux pour arriver dans un corps sur la Terre 3D, 
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et maintenant vous retrouvez votre chemin pour remonter là où vous étiez avant. A la fin de ce 
processus entier, ceux d’entre vous qui sont notre famille d’âme se retrouveront de nouveau 
dans l’expérience d’être à nouveau des consciences énormément étendues. Certains d'entre 
vous effectivement soutiennent des créations entières. Mais avant que cela se produit, vous 
avez une certaine tâche à accomplir et c'est de re-atteindre cet état d'unité avec toutes choses 
et à partir de cette plate-forme de conscience supérieure, effectuer vos tâches pour l'évacuation 
et la colonisation de la Terra. 
Votre conscience s’est déjà déplacée dans cette direction pendant un bon moment. Beaucoup 
d’entre vous sont devenus encore plus sensibles que vous ne l’avez été pendant la majeure 
partie de votre vie à cause des nettoyages de votre mémoire cellulaire, et cela peut présenter 
tout un défi lorsque vous essayez d’opérer et de survivre dans un champ de conscience aussi 
dense que celui qui existe sur la Terre en 3D à l’heure actuelle. Cependant, vous avez été créé 
avec toutes les ressources intérieures pour non seulement survivre dans cette densité, mais 
ultimement pour prospérer en elle. Vous devrez peut-être revoir vos définitions de ce qui 
constitue la notion de « prospérité », car tant d’images de la « bonne vie » semblent inclure 
beaucoup de biens matériels et de grandes propriétés dans lesquelles les loger. 
De NOTRE perspective, une vie est « bonne » selon ce que vous SENTIEZ de la vivre ! Avez-
vous déjà entendu parler d’une personne qui semble avoir tout ce qu’il faut et qui s’est suicidée 
ou qui a été hospitalisée pour dépression ? Les choses ne peuvent pas vous rendre heureux. 
Votre satisfaction intérieure est ce qui vous rend heureux. Vous pouvez vous réjouir de votre 
capacité à SENTIR les émotions, GOÛTER les saveurs, SENTIR l’air frais ou le parfum d’une 
fleur, et VOIR la tendresse entre un parent et son enfant. Vous pouvez prendre satisfaction 
dans votre vivacité. Si vous avez fait ce que nous vous avons conseillé et simplifié votre vie, 
vous serez peut-être étonné de découvrir combien vos besoins sont simples. Vous pourriez 
aussi être étonné de voir combien de choses que l’on vous encourage à acheter ne sont pas 
vraiment nécessaires pour une « bonne vie », une vie qui vous plaît. 
Lorsque vous êtes de retour en pleine conscience et que vous pouvez manifester directement 
tout ce que vous désirez, vous n’aurez pas de placards pleins de vêtements, de placards pleins 
de vaisselle ou de films ou d’équipement ou d’outils. Vous serez totalement libre de toutes ces 
choses et totalement libre de la nécessité d’une maison pour les contenir et les organiser. 
Pouvez-vous imaginer ce genre de liberté par rapport aux CHOSES ? Essayez-le. Essaie de 
vivre comme ça maintenant. Essayez de trouver du plaisir dans ce qui se trouve devant vous, 
qu’il s’agisse d’un son, d’une vue, d’un sentiment ou d’une saveur. Savoure votre vie. Vivre 
pleinement MAINTENANT. Commencez à avancer dans la direction d’avoir tout ce que vous 
voulez ou désirez, là où vous êtes et là où vous vous trouvez dans chacun et chaque moment 
de votre vie. 
Nous aurons beaucoup plus à dire sur ces sujets au fur et à mesure que les choses se 
dérouleront, mais nous avons pensé qu’il était temps d’au moins introduire ces concepts et de 
renforcer ceux que nous vous avons déjà donnés. Nous vous reparlerons. En attendant, nous 
vous envoyons notre amour et vous abritons par notre paix. Chaque jour nous rapproche d’être 
à nouveau ensemble. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
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SUR LE NETTOYAGE 
Le 20 juillet 2006 

D’accord, maintenant. Les choses se réchauffent sur votre planète, n’est-ce pas ? Nous 
aimerions vous faire de gentils rappels et ensuite passer à des sujets qui pourraient être 
nouveaux pour vous. 
Tout d’abord, n’oubliez pas de vous détacher du drame qui se déroule autour de vous. Soyez 
sûr de vous rappeler que tout cela a été planifié dès le moment de la Création, et faisait partie 
du Plan pour la fin de la Création actuelle lorsqu’elle s’est formée, donc il n’y a pas de raison de 
s’inquiéter de ce qui doit arriver. 
Les respirations profondes qui mettent l’accent sur l’expiration sont utiles pour dissiper la 
tension qui pourrait surgir en vous. Respirez profondément et souvent, aussi souvent que 
nécessaire pour rester calme. Ce sera une transition quelque peu difficile, parce que les choses 
ont été retardées le plus longtemps possible et qu’il y a maintenant une réserve d’énergies non 
libérées qui doivent être libérées sur une période de temps plus courte. 
Cela dit, nous voulons vous rappeler que vous n’êtes pas seul. Non seulement vous êtes 
nombreux à être dispersés à la surface de la planète, mais nous sommes tellement plus 
nombreux à être regroupés autour de chacun d’entre vous — vous regarder, vous soigner et 
travailler avec vous à tout moment, mais surtout pendant que vous dormez. Si vous avez des 
problèmes qui doivent être résolus, le temps est venu d’achever ce processus, car le temps est 
court avant que vous n’ayez terminé cette partie de votre mouvement vers 4D et au-delà. Cette 
période peut être très intense pour vous, mais nous voulons vous assurer que ce n’est qu’une 
phase, pas un état permanent, et elle passera, car tout ce qui n’est pas éternel passe aussi. 
Maintenant, alors. Que diriez-vous d’un nouveau sujet pour divertir vos esprits ? Qu’est-ce que 
vous aimeriez le plus savoir ? Bien sûr, il y a les questions éternelles « quand » et « comment » 
et « où », et nous refusons d’y répondre, simplement parce que cela fait partie de votre 
processus de découvrir cela par vous-même, et nous n’empiétons pas sur votre processus de 
cette façon. 
Un certain nombre d’entre vous se sont interrogés sur les symptômes des nettoyages et sur 
certaines sensations et émotions qui ont surgi pour vous durant cette période. Nous ne pouvons 
rien faire d’autre que de parler en termes généraux, car le processus est tellement individuel 
que chacun d’entre vous aura une expérience légèrement différente. Cependant, nous pouvons 
parler de certains des phénomènes plus larges qui seront probablement communs à vous tous 
à un moment donné de votre processus. 
Tout d’abord, partout où vous avez des blocages énergétiques dans votre corps, ces endroits 
vont être totalement libérés de toute contrainte pour libérer le flux d’énergie. Cela exigera que 
les blocages soient éliminés et libérés, de sorte que ce qui cause le blocage devra également 
être éliminé et libéré. La plupart des blocages sont maintenus dans le corps émotionnel, donc 
beaucoup du nettoyage impliquera le nettoyage des émotions. 
Certains des blocages sont également maintenus dans le corps subtil que vous appelez parfois 
le corps éthérique ou astral. Celles-ci résultent de résidus laissés par d’autres vies vécues et 
portées comme vestiges de ces expériences dans la Sur-âme, qui a recueilli et reçu ces 
expériences à travers l’âme individuelle reliée à chaque vie individuelle. Ces « souvenirs » 
d’autres vies vécues sont également effacés, de sorte que vous pouvez avoir des rêves dans 
lesquels vous vous souvenez de ces autres vies, et vous pouvez aussi rencontrer brièvement 
des individus qui ont participé à ces autres vies et avec qui vous avez interagi à ce moment-là. 
Cette question d’autres vies devient un peu confuse. Quand nous disons « vous », cela peut se 
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référer au lieu de conscience qui lit ce Message, ou cela peut se référer à « vous » dans le sens 
plus général — une Sur-âme qui est une expression individualisée du Créateur, le 
« projecteur » de la projection à laquelle vous vous identifiez actuellement comme étant qui 
vous êtes. Nous avons déjà dit qu’il n’y a pas de « réincarnation », seulement « incarnation ». 
Par cela, nous voulons dire que le corps et la personnalité que vous occupez actuellement n’est 
créé qu’une seule fois. 
La Sur-âme crée normalement plusieurs corps ou projections simultanément. Le mot 
« incarnation » signifie être dans un corps « charnel » (corps de chair). Ainsi, une incarnation 
est en réalité une projection d’une partie de la Sur-âme dans un corps charnel ou corps de chair 
(physique). Toute incarnation/corps donné n’est créé qu’une seule fois pour un lien 
(intersection) espace/temps particulier. Il n’est jamais créé à un autre moment, mais partage 
une Sur-âme commune avec d’autres incarnations créées/projetées par cette même Sur-âme. 
Aucun de vous n’est vraiment votre corps, et ce n’est pas votre corps qui est important. Le 
corps n’est que le véhicule pour recueillir les expériences des interactions avec tout ce qui se 
trouve dans son environnement. Ce qui est important, c’est la conscience de l’expérience — la 
« charge » que l’expérience porte et qui est communiquée à la Sur-âme comme partie des 
souvenirs qu’elle stocke — et l’essence de l’expérience elle-même. 
La raison pour laquelle l’expérience est créée en premier lieu est de satisfaire le désir du 
Créateur de s’expérimenter à travers Ses créations. Toutes les expériences ont ceci en 
commun, quels que soient les détails individuels de l’expérience. Le degré de charge 
émotionnelle est associé à combien de cette expérience on se souvient, tant au niveau 
physique et cellulaire qu’au niveau de la Sur-âme. Le plus grande est la charge émotionnelle, le 
plus grand est l'impact sur les systèmes de stockage, et le plus grande est l'attention que 
l'expérience attire sur elle-même. 
Considérez que cette création actuelle est vieille d’environ 4,5 milliards d’années. Cela signifie 
que chaque Sur-âme a recueilli des expériences à partir de ses projections créées pendant 4,5 
milliards d’années également. Les souvenirs qui ont le plus grand impact sont ceux qui ont la 
plus grande charge émotionnelle, il est donc logique de conclure que ce sont ceux qui feront 
surface et attireront votre attention pendant cette période de DÉchargement (éliminant la 
charge) toute la charge émotionnelle qui a été collectée au cours des 4,5 milliards d’années. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles vous êtes témoin d’une accumulation de charge 
émotionnelle à l’heure actuelle. Ces drames qui sont en train d’être promulgués sont en fait des 
symptômes de la purge de la mémoire cellulaire collective, à la fois sur une base individuelle et 
globale. La planète elle-même a servi de dépôt pour la charge collective stockée au cours de 
son existence, et elle se purge maintenant, aussi. 
En quoi cela se traduit-il, en termes d’expérience individuelle et collective ? Puisque les 
émotions de peur, de haine, de rage, de douleur, de faim et de colère ont été beaucoup plus 
répandues et ont porté plus de charge que les émotions plus douces de paix, d’amour, de joie 
et de contenu, ces émotions plus extrêmes domineront la scène au fur et à mesure que le 
déchargement aura lieu. Cependant, pour ceux d’entre vous qui ne sont pas en résistance à 
laisser les choses se déplacer à travers et hors de vous, dans le sillage de ces décharges, il y 
aura un sentiment croissant de paix intérieure et de calme entre les vagues de clairière. La 
résistance ne fait que bloquer le flux, de sorte que là où il y a résistance, la chaleur et la 
pression s’accumuleront jusqu’à ce que le relâchement nécessaire soit atteint. 
Tout sera nettoyé de la planète, et chaque chose qui est sur elle sera également nettoyé d’une 
manière ou d’une autre. Pour la plupart des formes de vie sur une ligne de temps donnée, cela 
entraînera la mort physique. Cependant, grâce au mécanisme des lignes du temps multiples, 



~39~ 

beaucoup de ceux qui semblent mourir sur une ligne du temps persisteront et seront vivants sur 
une autre ligne du temps. Néanmoins, en raison du nombre massif de personnes présentes sur 
la planète et du nombre considérablement réduit de personnes sur les futures Terres résidant 
sur les différentes lignes du temps, de nombreux points de conscience resteront « entre les 
vies » pendant très longtemps, jusqu’à ce qu’une occasion d’incarnation se présente pour leur 
Sur-âme de manifester une nouvelle projection. 
Tout cela est totalement « normal » dans le cycle de vie normal d’une Création. Si vous 
regardez en arrière sur l’histoire de la planète Terre, ce n’est que récemment que les niveaux 
de population sont devenus si massifs. La plus grande partie de l’histoire de la Terre ne 
contenait même pas de personnes, et dans les premières phases de la population humaine, le 
nombre de personnes était très petit et très localisé par rapport à aujourd’hui. Il y a trop de gens 
sur la planète qui vivent de façon non durable, et c’est l’un des déséquilibres qui seront corrigés 
dans les temps à venir. 
C’est le temps qu’on a appelé « la Grande Purification » dans certaines de vos cultures. Oui, 
tout sera purifié et ramené à son essence. Mais n’oubliez pas non plus que tout n’est pas du 
même « côté » que vous. Ceux que vous avez caractérisés d’ennemis ou de « mal » 
retourneront également à plus de leur essence, de sorte qu’il y aura une intensification de la 
polarité. Ceux qui sont de polarité mixte et qui ne se polarisent pas suffisamment pour se 
qualifier énergétiquement pour soit les polarités purement SAA ou SAS seront créés sous forme 
de projections sur d’autres versions 3D de planètes et continueront d’explorer les expériences 
qui mèneront éventuellement à une polarisation suffisante pour passer aux niveaux 4D ou plus 
élevés de l’existence. 
Donc vous assisterez à une intensification de l’identification avec « sa propre », le 
regroupement en groupes qui partagent la même destination, et à une intensification de la 
polarité des deux côtés de la table de polarité. Rappelez-vous aussi que chaque personne et 
chaque chose est une expression du Créateur, donc à la fin, vous devrez en venir à embrasser 
cette vérité comme votre vérité. 
C’EST la vérité. Personne et aucune chose n'existe séparément du Créateur, parce que tout est 
une expression du Créateur et provient du Créateur. Si vous méprisez quelqu’un ou quelque 
chose, vous méprisez le Créateur, et vous n’êtes pas dans l’intégralité ou l’acceptation de ce 
qui EST. Afin de retrouver votre état antérieur de maestria, vous devrez vous libérer toutes vos 
préférences personnelles et toutes les attitudes qui maintiennent la séparation. On ne peut pas 
expérimenter un état permanent d’unité avec Tout Ce Qui Est et aussi maintenir la séparation 
— séparation du Créateur et de toutes Ses expressions à travers Ses créations. 
Cela est un processus et une progression naturelle, procédant de l’intérieur. Il peut sembler que 
les choses sont forcées sur les autres de l’extérieur d’eux-mêmes, mais en fait, chaque 
personne est un acteur, créé pour une part particulière et un rôle particulier dans le drame plus 
large, et ils jouent simplement leur part comme il a été « scénarisé » pour eux par leur Sur-âme 
au sein du contexte de la totalité. 
La seule différence entre comment c’est maintenant et comment ce sera pour vous lorsque 
vous serez de retour en pleine conscience sera combien vous êtes CONSCIENT de la façon 
dont toutes les parties s’insèrent au sein de la totalité plus vaste. La seule chose qui changera à 
un niveau fondamental est votre degré de conscience consciente du fonctionnement de 
l’ensemble. En pleine conscience, tout « prend sens » et il n’y a rien auquel il est naturel de 
résister. En ce moment, toutes vos réponses apprises, de travers toutes les « leçons » des 4,5 
milliards d’années passées, obscurcissent votre conscience de sorte que vous ne pouvez pas 
« voir » clairement, mais c’est l’une des choses qui est en train d’être changée par le processus 
de nettoyage qui se poursuit maintenant. 
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Ne jugez pas les actions ou les choix des autres personnes. Ils servent leur rôle et leur part 
dans le drame plus large tout autant que vous. Si vous étiez pleinement conscient et conscient 
de tout et comment il s'emboîte avec toutes les autres éléments, ce serait facile pour vous. 
Cependant, jusqu’à ce que vous SOYEZ en pleine conscience, l’une des façons dont vous 
définissez vous-même est par vos différences des autres, et l’une des façons dont vous 
soulignez ces différences est soit en jugeant les autres ou en vous jugeant vous-même comme 
« moins que » ou « plus bas que ». 
Aucune partie n’est moins importante que toute autre partie. Chaque chose et chaque personne 
est également important à la totalité. Donc, alors que diverses actions se déroulent sur la 
surface planétaire, restez centré en vous-même, écoutez au dedans de vous dans chaque 
moment qui se présente dans votre vie, et choisissez seulement pour vous-même. La question 
que vous devez vous poser est : « Qu’est-ce que ce moment me demande ? » Notez que 
l’accent est mis sur ce que l’on VOUS demande, et non sur ce que le moment demande à qui 
que ce soit d’autre. 
Le seul « tâche » que vous avez en ce moment est de soutenir votre propre processus et 
d’assumer l’entière responsabilité de vos choix et de vos réponses à ce qui se présente dans 
votre vie. En ce moment, la plus haute et la meilleure utilisation votre temps et énergie, au-delà 
de ce qui est nécessaire pour vos besoins de survie, est de prêter attention aux choses qui sont 
« se présentent » d'être nettoyé à l'intérieur de vous-même et de vous consacrer à vous 
déplacer à travers eux. Ceci vous aidera à vous déplacer à travers vos complétions avec les 
expériences contenues dans votre Sur-âme, et ces complétions vous prépareront pour le 
« prochain acte » — la nouvelle Création qui est presque sur vous maintenant. 
4,5 milliards d’années, c’est long d’un point de vue humain, il est donc tout à fait logique que 
vous ayez beaucoup de dégagement à faire. Cependant, puisque plusieurs vies sont souvent 
liées par des thèmes communs, lorsque vous effacez la charge émotionnelle pour l’une de ces 
vies, vous effacez la charge associée à ce thème dans toutes les vies qui contiennent ce 
thème, des deux côtés de l’équation. 
C’est tout ce que nous avons à dire aujourd’hui, mais nous vous parlerons à nouveau. Amen, 
Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
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À PROPOS DE LA « VISION » 
Le 15 août 2006 

D’accord, maintenant. Nous avons demandé à vous parler à cause des événements qui se sont 
produits sur les plans intérieurs depuis la dernière fois que nous vous avons parlé. Tout 
d’abord, vous serez heureux de savoir que vous êtes au-dessus de la pire partie des 
nettoyages que nous avons mentionnés précédemment. Cependant, cela représentera un 
nouveau défi pour vous et c’est ce que nous voulons aborder aujourd’hui. 
Vous voyez, si vous pouvez apprécier le fait que tous ces « nuages » qui ont obscurci votre 
lumière VOUS ont également empêché de voir clairement, alors que les nettoyages font leur 
travail, vous pourriez rencontrer quelques difficultés avec avoir votre vision faite plus claire. Par 
« vision », nous parlons métaphoriquement. Nous ne parlons pas de votre vue physique elle-
même, mais plutôt de la façon dont vous percevez les choses dans le monde qui vous entoure. 
Nous parlons aussi de la vision que vous portez en vous, de la vision du monde que vous 
voulez créer, c’est pourquoi nous appellerons ce Message, « A propos de la Vision ». 
Voir plus clairement peut parfois être inconfortable, car ce que vous pouviez ignorer dans le 
passé, vous ne pouvez plus l’ignorer maintenant. C’est un peu comme sortir d’un rêve et se 
réveiller dans un monde qui n’est pas aussi confortable pour vous que l’état de rêve l’était. C’est 
pourquoi beaucoup de gens dans le monde appellent ce processus « l’éveil ». Cependant, nous 
dirions que vous vous réveillez d’un rêve qui est une illusion et que vous vous réveillez au rêve 
que vous avez toujours porté en vous, tout au long de toutes les vies que votre Sur-âme a 
créées. 
Pensez en arrière, si vous le pouvez, à il y a 4,5 milliards d’années, lorsque vous vous êtes 
joints à d’autres pour rêver ce rêve ensemble. Vous avez tous rêvé et maintenant vous vous 
réveillez et il y a un certain inconfort avec ce que vous voyez lorsque vous vous réveillez. C’est 
un monde qui est clairement hors d'équilibre et qui non en accord pas avec le rêve de ce que 
vous aviez espéré qu’elle devienne. 
Vous avez un dicton qui dit qu’il y a de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. La bonne 
nouvelle, c’est que vous êtes beaucoup plus près de réaliser le rêve original que jamais 
auparavant. Ce rêve culminera avec la manifestation et la réalisation de Terra, le nouveau 
monde où tous vos rêves se manifesteront comme réalité pour vous. Nous pensons que vous 
serez surpris de voir combien de vous-même a déjà été investi dans la création de Terra en tant 
qu’idée. Il parle aux désirs les plus profonds de votre cœur, maintenant que vous avez eu votre 
plein d’expériences sur Terre 3D. 
Vous apprécierez d’autant plus Terra pour avoir traversé tout ce que vous avez traversé, et une 
fois que vous aurez complété votre transformation de votre forme et de votre conscience et 
restauré votre antérieur manière d’être, tout ce que vous avez traversé dans le passé semblera 
en effet comme un rêve, même si vous y pensez encore comme réel en ce moment.  
Et maintenant, la mauvaise nouvelle. Dans le processus de désassemblage des structures 
actuelles, les énergies qui ont été emmêlées ensemble doivent être démêlées. Pensez à une 
pelote de laine, seul cette laine n’est pas lisse et soyeuse. Elle est rugueuse, et a beaucoup de 
morceaux qui dépassent des fils, comme autant de brindilles sèches, et ces morceaux se 
coincent dans les autres fils dans la pelote et le laine est très emmêlé en effet. 
Pour que ce qui est « tordu » soit rendu « droit », un processus délicat de démêlage de 
l’énergie doit avoir lieu. C’est beaucoup plus exigeant de le faire sans endommager la « laine » 
elle-même qu'il ne l'est pour un de vos chirurgiens pour effectuer la neurochirurgie la plus 
délicate sur les structures très fines du système nerveux. Ce que cela signifiera, c’est que les 
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choses devront procéder un peu lentement pendant un certain temps, pendant que ce 
démêlage a lieu, donc cela se traduit à un processus qui vous obligera à être présent sur le 
terrain un peu plus longtemps encore, autant que vous et nous aimerions que vous soyez 
totalement sur les vaisseaux à l’heure actuelle. 
Le démêlage des énergies fait partie du processus de tri de chacun et de tout dans leur 
destination — celle choisie pour eux par leur Sur-âme. La plupart d’entre vous ont des Sur-
âmes qui ont créé des projections dans de nombreux nœuds temporels impliquant l’habitation 
humaine de votre planète. Vous avez servi le désir du Créateur de s’expérimenter à travers Ses 
créations en offrant au Créateur une vaste gamme d’expériences. Vous avez porté de 
nombreux costumes et joué de nombreux rôles, et vous avez eu vos compagnons de 
l’opposition loyale pour garder le mélange plus savoureux à travers ces différentes vies. 
Dans le théâtre classique, il y a des protagonistes (héros et héroïnes) et des antagonistes 
(méchants). Les deux sont nécessaires pour créer les tensions et les conflits qui propulsent le 
drame et font avancer la « ligne de l’histoire ». Beaucoup d’entre vous se sont empêtrés avec 
ceux qui n’avaient pas vos meilleurs intérêts à cœur, et ces énergies emmêlées sont portées 
dans les mémoires cellulaires de toutes les entités qui ont pris part à la « danse » les unes avec 
les autres. Ainsi, en nettoyant VOTRE mémoire cellulaire, il est nécessaire de « démêler » les 
enchevêtrements que vous avez portés à l’intérieur de vous. 
Certains d’entre vous peuvent être conscients que vous avez ces enchevêtrements avec 
d’autres de la polarité opposée ; la plupart d’entre vous n’en sont pas conscients. Tandis qu’il y 
a quelques individus qui sont assez clairs en eux-mêmes pour aider à ce processus, la plupart 
de vos “guérisseurs” ont du travail à faire sur eux-mêmes avant qu’ils soient assez clairs pour 
faire ce typeS de travail sur d’autres. 
Nous vous conseillons de rester à l’écart des techniques et des méthodes qui promettent de 
restructurer votre ADN, de nettoyer vos souvenirs de l’âme, d’effacer votre karma, de vous 
aligner avec le but de votre âme, et ainsi de suite. Les techniques et méthodes qui seraient les 
plus bénéfiques sont celles qui vous permettent de vous guérir vous-même. Le travail intérieur 
est la chose la plus valable que vous pouvez faire pour vous-mêmes, et personne d’autre ne 
peut faire ce que vous pouvez faire pour vous-même. 
Nous ne pouvons pas recommander un cours en particulier, car chacun d’entre vous est un 
individu, mais nous recommandons que si vous cherchez à guérir, vous le fassiez selon des 
méthodes bien établies et éprouvées. Si quelqu’un vous promet les “clés du royaume”, regardez 
bien s’ils ont atteint eux-mêmes « le royaume ». 
Nous ne parlons pas de ceux qui prétendent que leur vie est meilleure d’une façon ou d’une 
autre. Nous parlons de ceux qui disent qu’ils ont la « formule » qui résultera en votre aller TOUT 
le chemin. Ceux qui ont réellement atteint la pleine conscience ne se feront pas la promotion 
dans les séminaires et les sites Web. Ils comprendront comment l’univers fonctionne pour 
rassembler les gens de manière synchronisée. Ils n’ont pas besoin de « presse » pour que leur 
« public » les trouve ! 
Il y en a beaucoup qui profitent de la naïveté et de la crédulité des autres, de sorte qu’à mesure 
que votre vision s’améliore, vous verrez ces choses se produire autour de vous et il est 
important que vous ne soyez pas pris dans des batailles à propos de ces choses. Vous n’allez 
pas « réparer » quoi que ce soit, et c’est tout ce que vous pouvez faire pour travailler sur ce que 
vous pouvez travailler pour vous-même. Les idées dont nous parlons sont difficiles à embrasser 
dans votre vie précisément parce qu’elles vont à l’encontre de la réalité consensuelle qui vous 
entoure. Ils sont presque contre-intuitifs, et pourtant c’est précisément ce que vous devez faire. 
Vous devez aller DANS votre douleur, DANS votre peur, sans résister à aucune de celles-là. 
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C’est exactement le contraire de ce que votre société a programmé en vous. Chercher des 
solutions en dehors de vous, c’est ce qui vous empêche d’en être satisfait de cela. Aucune 
autorité extérieure — y compris nous — ne vous enlèvera jamais la nécessité de faire la partie 
du travail qui est votre seul à faire. 
Nous ne parlons pas de traiter des conditions médicales. Nous ne disons pas que si vous vous 
fracturez votre bras, vous devriez simplement le laisser seul. Nous parlons des types plus 
subtils de « guérison » qui ne guérissent pas du tout. Ils sont aussi un moyen de créer plus 
d’enchevêtrements et de confusion en vous-même. Certaines de ces personnes qui ont 
vraiment l’intention de guérir sont elles-mêmes servir des entités dont elles ne sont pas 
conscientes. Ces entités se nourrissent des énergies qui sont créées dans les interactions avec 
les personnes qui cherchent la guérison. Ce sont généralement ceux qui perpétuent l’état 
d’impuissance et le besoin d’aide — un type de dépendance sur des sources extérieures qui ne 
mène jamais à une guérison du genre fondamental. 
Tout le but de ce qui se passe maintenant est de « redresser » ce qui est tordu, de démêler ce 
qui est emmêlé. Nous travaillons avec vous 24 heures sur 24, quand vous êtes éveillé et surtout 
quand vous dormez. Nous vous pulsons avec des énergies qui libèrent doucement les 
enchevêtrements en vous. Nous redressons ce qui est emmêlé, et cela libère les énergies et les 
entités qui sont impliquées. 
Beaucoup d’entre vous ont ou ont eu des « entités » avec lesquelles vous vous êtes 
enchevêtrés. Ce n’est qu’une conséquence commune des nombreuses vies créées par votre 
Sur-âme et des thèmes et drames qui ont fait partie de ces vies et de leurs « scripts ». Toutes 
ces expériences ont été portées à travers les vies dans ce que nous appelons votre mémoire 
cellulaire — la mémoire cellulaire qui est maintenant nettoyée. 
Au fur et à mesure que vous devenez plus clair, vous aurez aussi des souvenirs ou une certaine 
conscience qui s’élèvera en vous, et vous « verrez » davantage qui vous avez été et qui vous 
revenez à l’être. (Cela peut sembler comme si nous parlions en cercles, mais dans le traitement 
des boucles temporelles, les cercles sont le chemin que vous traversez. Vous vous réveillez 
d’un rêve et passez à un autre rêve. C’est tout ce que nous dirions sur cette partie du thème de 
la “vision” (l’éveil) et nous voudrions passer à l’autre partie de la question de la “vision” — la 
vision de Terra. 
Terra est le monde de vos rêves, et c’est en réalité votre création tout autant que cette planète 
actuelle est votre création. Vous êtes des projections qui peuvent être tracées jusqu’aux elohim 
eux-mêmes, qui sont les géniteurs de cette partie de la réalité créée. Terra est le point 
culminant de votre temps ensemble en tant qu’elohim, de votre accord les uns avec les autres, 
et de votre temps en tant qu’être humain terrestre. 
Depuis le moment où vous terminez votre ascension de retour à ce que vous étiez avant 
d’entrer dans la boucle temporelle, seul un avenir glorieux vous attend. Il sera plein d’aventures 
et de découvertes, c’est sûr, et il sera aussi plein de la paix, de la joie et de l’amour que vous 
aspirez à avoir de nouveau. Ce sera vraiment un moment de joie pour tous, et vous saurez 
exactement ce qui manquait pendant que vous rêviez à cet autre rêve. 
Terra est là, vous attend déjà. Vous pouvez sentir combien vous êtes plus proche d’elle 
maintenant que quand vous avez commencé à prendre conscience qu'elle était votre 
destination. Vous pouvez sentir qu’elle est tout simplement hors d’atteinte, et nous disons que 
ce n’est PAS un « rêve », mais plutôt une réalité émergente. Vous pouvez la « voir » à travers 
la lentille de votre cœur. Vous pouvez la sentir dans votre cœur. Vous "connaissez" déjà la joie 
qui vous attend et vous savez déjà combien vous êtes plus proche de cette joie que vous ne 
l'étiez avant. 
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Un peu plus de temps est nécessaire maintenant, pour démêler ces fils emmêlés — pour libérer 
chaque entité des autres avec lesquelles elle s’est empêtrée, afin que tous puissent aller à leur 
juste place. Ceux qui se sont opposés à vous doivent également être libérés d’aller de leur côté, 
et nous travaillons tous vers ce résultat final. Il y en a qui le font consciemment ; il y en a 
d’autres qui le font inconsciemment. Le résultat final sera le même, avec ou sans conscience. 
Donc, si vous n’aimez pas ce que votre « vision » vous montre en ce moment, soyez patient. Le 
simple fait que vous puissiez le « voir » tellement plus clairement est un bon signe. Cela signifie 
que vous êtes en train de vous réveiller du rêve — sortant de la transe dans laquelle vous avez 
été — et que vous êtes se déplacer dans plein éveil, la réalisation de votre autre rêve — le rêve 
de Terra. Tant de bien vous attend ! Et pourtant, il y a ce temps qu’il faut traverser pendant que 
tout est résolu et « redressé » de nouveau. Si vous pouvez continuellement relâcher toute 
résistance, ce temps sera beaucoup plus confortable pour vous. Vous n'avez vraiment pas à 
faire beaucoup autre chose. Simplement travailler sur le relâchement de la résistance chaque 
fois que vous en prenez conscience. 
Il y a des moments où les énergies sont très inconfortables. Ils peuvent se sentir chaotiques, ou 
comme un courant électrique déplaisant — une sorte de « buzz » qui est troublant. Cependant, 
si vous pouvez vous rappeler de relâcher la résistance à ce qui n’est pas plaisant, ce ne sera 
plus si déplaisant. Vous avez un peu choix quant à la douceur relative de votre voyage. Vous 
parviendrez tous là où vous êtes destinés à aller. Si vous choisissez de vous concentrer sur le 
relâchement de la résistance, les choses se passeront plus en douceur, même s’ils ne sont 
peut-être pas ce que vous préféreriez. 
Peu importe les inconforts en cours de route, chacun d’entre vous est en train de devenir plus 
clair, plus libre d’exprimer pleinement son essence et son archétype. Ceux qui ne se courberont 
pas avant les vents du changement briseront de leur rigidité. Pensez aux herbes et à la façon 
dont, après le passage des vents, elles rebondissent à nouveau. Les arbres ne peuvent se plier 
qu’un peu avant de craquer. Soyez comme les herbes, courbant dans le vent. Demeurez 
flexible. Laissez l’énergie vous diriger. N’essayez pas de diriger l’énergie. 
Nous vous reparlerons au fur et à mesure que les choses avancent. Nous parlons plus souvent 
maintenant parce que nous pensons que vous aurez un temps plus facile si nous vous 
rappelons notre présence dans vôtres vies. Vous êtes l’un des NOUS. Même si vous n'y 
penserez peut-être de cette façon, nous le faisons. Vous êtes NOTRE « famille », tout comme 
nous sommes VOTRE « famille ». Nous sommes tous liés les uns aux autres — certains plus 
étroitement que d’autres, mais tous sont connectés et font partie d’une grande « famille 
d’âmes ». Cela nous apportera à tous une grande joie quand nous sommes de retour ensemble 
encore. 
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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DENSITÉ 3,8 
Le 17 septembre 2006 

Nous avons demandé à vous parler aujourd’hui parce que vous avez atteint un certain seuil 
dans le voyage de retour vers la prochaine densité. Si vous deviez étiqueter votre point de 
départ comme densité 3.0 et votre point d’émergence comme densité 4.0, vous êtes maintenant 
à la densité 3.8. Puisque tout mouvement a lieu sous forme d’oscillation — c’est-à-dire une 
vague qui se déplace entre deux points, au-dessus et en dessous de la ligne qui décrit le 
mouvement vers l’avant — vous avez peut-être remarqué que vous avez eu des moments où 
vous vous sentez plus comme si vous étiez en quatrième densité et des moments où vous vous 
sentez plus comme si vous étiez encore en troisième densité. 
Eh bien, puisque vous avez maintenant atteint une densité de 3,8, cela aura pour résultat que 
votre conscience « jettera un coup d’œil » en la densité de 4,0 de plus en plus. Cela pourrait 
devenir un peu confus parfois, alors nous avons pensé qu’il serait utile pour nous d’offrir 
quelques explications sur le processus comme c’est expérimenté maintenant. 
Certains d’entre vous remarquent déjà ces choses, et certains d’entre vous n’ont pas encore 
commencé à les expérimenter ou ne les expérimenteront pas du tout. Pour ceux des « forces 
spéciales », votre travail exige que vous restiez assez près de la densité 3,0, de sorte que le 
maximum que vous vivrez jusqu’après l’évacuation est une oscillation autour de la densité 3,2. 
C’est parce que votre tâche vous requiert d’interagir avec ceux qui oscillent autour de 3,0 la 
plupart du temps. Ils s’élèveront légèrement du fait de votre interaction avec eux, mais vous 
resterez tous étroitement liés à la troisième densité pour le moment. 
Ceux de la troisième vague sont en train d’être préparés sur les plans intérieurs pour recevoir 
ces enseignements et cette vision, mais ils n’en sont pas encore conscients, car pour eux, le 
monde est très semblable à ce qu’il a été la plupart de leur vie — peut-être un peu plus incertain 
en ce moment, mais autrement très beaucoup « comme d’habitude ». Ils doivent encore passer 
par ce que l’on pourrait appeler « un réveil brutal », et c’est précisément la nature choquante de 
ce qu’ils doivent enregistrer qui les réveillera à combien le monde change et à quelle vitesse le 
« comme d’habitude » disparaîtra. Il semblera que c’est presque du jour au lendemain quand 
tout ça atteint un point culminant, mais bien sûr, cela se passe dans cette direction depuis des 
siècles. 
Les première et deuxième vagues sont celles auxquelles nous nous adressons principalement 
ces remarques aujourd’hui. Vous vous comptez dans les milliers. Les forces spéciales se 
comptent dans les milliers, et la troisième vague contient approximativement 6 millions 
d’individus, plus ou moins. Nous ne nous préoccupons pas des nombres précis pour le moment. 
Cela n’entrera en jeu que lorsque d’autres choses se seront produites et que les listes de 
tâches spécifiques devront être faites et suivies. Il est encore un peu tôt pour cela, mais nous 
sommes déjà très conscients de ce qui s’en vient et de la meilleure façon de se préparer pour 
ces temps. 
Ainsi, maintenant, pour ceux de la première et la deuxième vagues, vous avez peut-être déjà 
commencé à remarquer un rehaussement de vos sens physiques et des moments périodiques 
dans lesquels vous êtes content de simplement vous arrêter et « être ». Cela fait partie de votre 
« coup d’œil » dans la quatrième densité. Peut-être avez-vous déjà eu des moments dans 
lequel vous n’êtes pas sûr de exactement où vous êtes. Vous pouvez encore regarder autour 
de vous et voir les mêmes objets et les mêmes personnes, mais il y a un sentiment d’être plus 
loin, comme si vous voyiez à travers un télescope ou une sorte de mécanisme qui vous permet 
de regarder à partir d’un autre endroit, bien que vous ne soyez pas tout à fait sûr où cela 
pourrait être. C’est très normal et typique de votre niveau actuel de vibration. 
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Vous pourriez aussi vous sentir moins motivé par les choses qui vous motivaient auparavant. 
La peur est un grand motivateur, et à mesure que vous traversez vos peurs et que votre 
mémoire cellulaire est purgée, la peur cesse de vous motiver. Au lieu de cela, vous ressentez 
une certaine confiance se développer en vous. Votre confiance dans le processus est 
grandement accrue parce que vous avez eu tellement de preuves récentes des changements 
que vous traversez qu’il devient plus difficile d’en douter. En fait, vous pourriez dire que vous 
vous sentez progressivement plus détendu et à l’aise, par rapport à ceux qui vous entourent. Il y 
a une perte d’identification avec ce que vous avez utilisé pour vous définir, et parfois cela peut 
vous laisser avec le sentiment d'être quelque peu indéfini. Habituez-vous à ça. 
Lorsque vous êtes pleinement dans la conscience et la connaissance de quatrième densité, 
vous serez toujours en train de créer dans le moment présent, sans penser à ce que vous avez 
fait et sans penser à ce qui va suivre. C’est difficile à comprendre pour vous en ce moment, car 
vous n’êtes pas encore tout à fait « dans » cette façon d’être. Cependant, maintenant que vous 
avez atteint ce seuil, vous expérimenterez les façons de quatrième densité plus souvent et pour 
de plus longues périodes de temps. 
Vous vous souvenez peut-être qu’il y a longtemps, nous vous avons dit que lorsque le moment 
est venu d’entrer pleinement dans la quatrième densité, ce serait seulement un autre petit pas 
parmi beaucoup de déjà pris. Peut-être pouvez-vous maintenant commencer à apprécier cette 
déclaration. Le processus est entièrement naturel et ne nécessite pas d’études, de méthodes 
ou de « cures » ardues. Tout ce dont vous avez besoin est fourni et il est peut-être plus difficile 
d’accepter que tout ce que vous avez à faire est de le RECEVOIR qu'il ne le serait d'être dit que 
vous avez beaucoup à faire. 
Dans la troisième densité, tout est construit autour de l’effort et de l’action. Lorsqu’un objectif ou 
une réalisation est atteint, il y a un bref temps de répit et de contentement, puis vous êtes de 
retour à « faire » à nouveau. Puis vient un moment où la vie ralentit et où l’on se prépare à 
mourir. Eh bien, vous êtes déjà en train de mourir à qui vous étiez et les moyens que vous avez 
suivis pour vous amener aussi loin dans le voyage. 
Alors que faire maintenant ? Nous l’avons dit si souvent. Détendez-vous et profitez de la 
balade. Suivez le courant. Ne poussez pas. Respirez. Rester dans le présent. Écoutez à 
l’intérieur. Des directions simples, des choix simples, mais ils doivent être répétés encore et 
encore. C’est un peu comme la pratique de la méditation. Au début, l’esprit s’égare et il faut 
faire un choix conscient pour ramener l’esprit à la focalisation voulue. Il faut faire ce choix 
encore et encore, jusqu’à ce que cela devienne une nouvelle habitude.  
Dans ce voyage vers Terra, vous avez dû apprendre de nouvelles habitudes, comme « lâcher 
prise et laisser Dieu s’occuper des détails ». Vous avez dû devenir plus conscient de quand 
vous êtes tendu et quand vous êtes dans la peur. Vous avez dû apprendre à laisser vos 
émotions faire surface et à repousser une grande partie de votre conditionnement social. Vous 
avez dû avoir beaucoup de courage pour différer de ceux qui vous entourent, et vous avez tous 
fait merveilleusement bien ces choses. 
Maintenant, il est temps de prendre toutes ces pratiques que vous avez pratiquées et faites-en 
une partie de votre façon d'être, tout le temps. Les « vieux modèles » continueront à faire 
surface dans une certaine mesure jusqu’à ce que tout ait été nettoyé. Rappelez-vous que vous 
nettoyez 4,5 milliards d’années d’expériences de nombreux plans et lieux d’existence, donc ce 
qui se passe est une tâche monumentale lorsqu’on se concentre à travers une si petite 
« lentille » comme un seul individu, surtout quand on est encore dans la conscience voilée, 
alors nous vous applaudissons pour votre engagement et votre persévérance sur votre chemin. 
Vous avez bien fait, et le temps de la joie se rapproche de plus en plus. 
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Comme vous vous déplacez vers le haut dans la quatrième densité, tout ce qui n’est pas 
compatible avec cette façon d’être et cette forme de conscience doit être éliminé. Vous avez 
déjà fait beaucoup de complétions, et celles qui restent s'étendent sur beaucoup de vies 
comme thèmes que vous avez explorés. Si vous êtes en pleine conscience et en pleine 
communion avec Tout Ce Qui Est, tout résidu qui n’a pas été nettoyé serait partagé avec tout le 
monde et tout, et cela multiplierait énormément l’inconfort. Ce serait comme si chaque pensée 
et chaque émotion était considérablement amplifiée, multipliée par un nombre presque 
inconcevable — pas seulement des millions ou des milliards, mais presque au-delà de ce que 
l’on peut compter. Le fait que vous soyez en train d'être emmené vers le haut lentement et la 
raison pour laquelle le processus a été si long est une forme de protection — pour vous et pour 
tous ceux avec qui vous seriez en contact. 
Ce processus est graduel pour plusieurs raisons. La première est que s’il allait encore plus vite, 
vous pourriez ne pas être en mesure de le manipuler et il est voulu que vous arriviez intact. Une 
autre raison est de vous permettre d'intégrer les changements et de rester relativement 
équilibré et fonctionnel Dans certaines sociétés et cultures, il existe des dispositions pour les 
gens qui sont en pleine conscience, de sorte qu’ils n’ont pas besoin de travailler, mais sont pris 
en charge par les dons de ceux qui valorisent leur état d’être. Vous êtes largement dispersés à 
travers la planète, et vous habitez de nombreuses cultures différentes, il est donc nécessaire 
que vous restiez fonctionnel, vous pourriez dire, jusqu’au « sommet ». Vous avez maintenant 
franchi ce seuil critique, et même s’il y aura encore quelques nettoyages, cela deviendra 
beaucoup plus facile maintenant. 
Vous avez fait une longue ascension, et cela a été difficile en grande partie, mais maintenant 
vous avez passé une certaine « jalon », et les choses deviendront de plus en plus faciles pour 
vous de compléter le reste du processus. Vos circonstances extérieures peuvent rester à peu 
près les mêmes, mais c’est dans vos lieux intérieurs que la facilité vient. Presque sans vous en 
rendre compte, vous êtes déjà très différent de ce que vous étiez lorsque nous avons 
commencé à livrer ces messages il y a 7 ans. Regardez l’année précédente et vous pouvez voir 
combien de choses ont changé en vous depuis lors. Prenez un moment pour apprécier de 
combien de chemin que vous avez déjà parcouru, puis soyez réconforté qu'il n'y a pas 
beaucoup plus loin à faire. 
Au cours de cette dernière partie du mouvement vers la quatrième densité, il vous sera plus 
facile d’accepter les changements qui l’accompagnent. Vos corps vont être quelque peu « non 
fiables » alors que vous vous déplacez d'avant en arrière entre ces deux taux vibratoires et 
états d’être. Vos sens peuvent être grandement aiguisés un jour et être grandement atténués le 
lendemain. Vous pouvez être dans une douleur atroce, puis ressentir inexplicablement 
beaucoup de soulagement et même de l'extase. 
Vos corps sont grandement mis au défi de suivre le rythme des changements, c’est donc le 
moment d’être très bon pour vous-même. Prenez les choses lentement et n’en faites pas trop. 
Simplifiez-vous la vie et prenez le temps de profiter de l’endroit où vous êtes. Appréciez ce que 
vous avez et lâchez les efforts incessants pour « plus ». Examinez les « besoins » versus les 
« désirs », et reconnaissez aussi combien de vos « désirs » sont simplement des habitudes. Ils 
sont dirigés par la conscience de masse, et il y a un paradoxe pour vous maintenant : à mesure 
que vous « progressez » davantage sur votre chemin, vous vous sentirez aussi comme tombant 
derrière ceux qui sont dans la conscience de masse et se précipitant sur la falaise comme tant 
d’animaux de troupeau. Vous ralentissez votre progression dans la direction qu’ils prennent et 
vous commencez à vanner autour pour prendre une toute autre direction. 
Dans vos sciences, il y a ce qu’on appelle l’inertie. Cela signifie qu’un objet qui est en 
mouvement a tendance à rester en mouvement jusqu’à ce et à moins qu’une autre force se 
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produise pour entraver ou rediriger ce mouvement. (Il est également vrai que lorsqu’un objet est 
au repos, il nécessite l'application d'une sorte de force pour le faire bouger, mais nous voulons 
suivre le premier fil conducteur de cette conversation, à savoir regarder l’inertie ou l’élan des 
objets en mouvement. 
Vous avez tous fait partie de la société dans laquelle vous vivez. Il y a un certain élan et une 
certaine inertie à surmonter pour aller dans une direction différente de celle que suit la masse 
de la population. Ces Messages ont été une façon de vous rediriger vers une trajectoire ou un 
cours différent de ceux qui vous entourent. En fait, bon nombre des suggestions que nous vous 
avons données vont totalement à l’encontre de votre conditionnement social. C’est une autre 
raison pour laquelle ce processus a nécessairement pris autant de temps. 
Mais maintenant un certain seuil a été franchi, et le changement de direction a développé son 
propre élan. Le mouvement sera plus rapide et plus facile qu’avant, et bientôt vous aurez 
l’impression de vous glisser presque sans effort dans votre nouvel état d’être et de vous 
retrouver dans un tout autre endroit. Ce sera une perception littérale d’être ailleurs lorsque vos 
oscillations vous ont emmené à travers le seuil et que vous vibrez entièrement au-dessus du 
point de densité 4.0. En attendant, vous expérimenterez de plus en plus les façons et 
perceptions de la quatrième densité, alors ne pensez pas que vous perdez votre santé mentale. 
C’est tout à fait normal dans ce processus et nous veillons sur vous et travaillons avec vous 
constamment, pour nous assurer que le rythme est parfait pour vous. 
Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez faire pour vous-même. Ce n’est pas quelque 
chose que l’on peut acheter dans une bouteille ou lire dans un livre. C’est quelque chose qui 
vous est donné, et tout ce que vous avez à faire est de recevoir le cadeau. Ce n’est pas parce 
que vous êtes plus « méritant » que les autres. C’est parce que votre Sur-âme l’a choisi d’être 
ainsi pour vous, et nous sommes simplement « suivre les ordres » qui descendent des sources 
les plus hautes de la hiérarchie spirituelle. Si vous pouviez voir la quantité d’activités qui se 
déroulent vraiment « derrière les scènes », vous seriez émerveillé. Et nous ne parlons que de la 
partie qui vous concerne ! Imaginez que des activités semblables se déroulent sur toutes les 
autres lignes du temps, pour ceux qui se dirigent vers d’autres destinations. Il ne peut vraiment 
pas être compris avec l’esprit linéaire. 
Et ainsi, nos bien-aimés, nous sommes vraiment remplis de joie que vous ayez atteint ce jalon 
important. Il a fallu beaucoup de travail aux deux extrémités de l’équation. Vous avez été de 
grands « soldats » dans les luttes qui ont combattu en vous et dans les choix que vous avez dû 
faire encore et encore. Le processus sera beaucoup plus facile pour vous maintenant, et si vous 
pouvez juste vous rappeler de continuer à lâcher résistance, rester au-dessus de vos pieds (ne 
vous avancez pas sur vous-même), et écouter à l’intérieur, c’est tout ce que vous avez à faire. 
Nous fournirons le reste. 
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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LAISSEZ-LE ÊTRE 
Le 10 novembre 2006 

D’accord, maintenant. Nous avons demandé à vous parler du point de vue de la « vision à long 
terme ». Pour nous, les choses qui sont en mouvement sont celles qui sont en mouvement 
depuis que cette réalité s’est formée. Pensez-y un instant. Lorsque « l’idée » d’une vie nouvelle 
émerge du Mental de Dieu, elle le fait pleinement avec tous les éléments présents qui seront 
nécessaires pour sa “danse” désirée, ainsi que pour son achèvement et sa résolution dans le 
mental de Dieu d’où elle vient. 
Juste comme ça, maintenant. Lorsque cette partie de la réalité a été « conçue » dans le Mental 
de Dieu, cette « conception » ou « idée » incluait tout ce qui s’est déroulé pendant les 4,5 
milliards d’années passées et tout ce qui complètera cet arc d’expérience jusqu’à sa résolution 
retour dans le Mental de Dieu. C’est ainsi que fonctionne le « Jeu de Dieu ». Tout est déjà 
présent, mais ne se révèle pas d’un seul coup. Il se joue plutôt au sein du temps linéaire et 
révèle tout son contenu dans une séquence d’actions et d’étapes. 
Tout ce que vous allez voir maintenant fait partie de l’achèvement qui a été semé au tout début 
de « l’idée » qui a résulté à cette partie de la réalité. Quand les elohim se sont réunis pour 
précipiter cette réalité hors de leur être, ils l’ont fait selon le modèle engendré par le Mental de 
Dieu. Ils étaient des co-créateurs, pas LE Créateur, et ils ont fait le travail DU Créateur, en 
service Â le Créateur. 
Il en est de même pour vous. Aucun d’entre vous n’est séparé du Créateur, et aucun d’entre 
vous ne travaille contre le plan du Créateur. Même ceux qui fournissent le stimulus pour votre 
expérience — ceux de « l’opposition loyale » ainsi que ceux de votre équipe et de tous les 
autres — travaillent au sein du plan du Créateur. Il ne pourrait en être autrement, car c’est ainsi 
que fonctionne la Création. 
Quand nous vous avons demandé de vous détacher du drame, nous le voulions dire vraiment. 
Le niveau de stimulus augmente chaque jour, et si vous ne vous détachez pas du drame, vous 
serez pris dans les eaux tourbillonnantes et aspirés en bas dans le chaos. Vous parlez de l’âge 
du Verseau, le porteur d’eau, qui est souvent représenté en train de faire basculer un récipient 
d’eau par-dessus son épaule pour que l’eau s’écoule du récipient dans un grand ruisseau — ce 
que vous pourriez appeler une inondation. 
Le « point de basculement » est arrivé il y a des décennies, et l’inondation — de votre 
perspective — s’est dirigée vers vous depuis assez longtemps. De l’extérieur du temps, c’est 
juste un autre « moment » — une autre perle sur la ficelle de l’expérience — ni plus ni moins 
important ou significatif que tout ce qui l’a précédé et tout ce qui le suivra. Tout n’est que de 
l’expérience pour satisfaire le désir du Créateur de S’expérimenter à travers Ses créations. 
Nous sentons donc qu’il serait bénéfique pour vous de vous détacher du drame, de prendre du 
recul et de laisser l’inondation passer entièrement autour de vous. 
Le fonctionnement de l’élite du pouvoir fera surface de plus en plus avec chaque jour qui passe, 
avec chaque année qui passe. Cependant, ce n’est que la moitié du tableau. Vous voyez, nous 
avons travaillé, nous aussi, et nous avons nos propres « jeux de pouvoir », aussi. Nous 
cherchons à vous habiliter à réclamer votre essence et votre vraie nature, parce que de vous 
émergera un tout nouvel ensemble de possibilités, comme une partie d'une toute nouvelle 
création. 
Alors que l’élite du pouvoir (et ceux qui s’y opposeront dans un premier temps) se concentre sur 
les phénomènes de la 3D, nous travaillons tranquillement, cachés dans le fond et invisibles 
pour ceux qui ne peuvent pas nous voir ou ce que nous faisons parce qu’ils sont aveugles à ce 
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qui n’existe pas en eux-mêmes. Même celles de la polarité négative aux densités plus élevées 
ne sont pas tout-voyantes ou omniscientes. Ils ne peuvent reconnaître que ce que leur 
expérience et leurs modèles leur permettent de reconnaître. Bien que nous ayons tous accès à 
des technologies similaires, ils ne peuvent pas reconnaître l’essence et la vibration de l’amour. 
Tandis qu’ils cherchent à dominer la nature, nous travaillons AVEC la nature, y compris la 
nature humaine. Nous cherchons tous les deux à éliminer la résistance, mais nous le faisons de 
manières opposées. Nous encourageons ; ils découragent. Chaque côté dans le jeu de polarité 
poursuit des méthodes en accord avec cette polarité. Précisément parce qu’ils ne peuvent pas 
voir ou comprendre nos façons de faire, nous sommes capables de mener nos activités d’une 
manière totalement cachée, à l’abri de ceux qui pourraient vouloir s’immiscer ou empêcher ce 
que nous faisons. 
Peu importe ce que vous pourriez voir se produire dans les événements qui se déroulent dans 
le domaine physique, il y a aussi des événements qui se déroulent dans le domaine non 
physique. Chacun d’entre vous qui fait partie de « l’op » porte des codes et des programmes 
cachés dans votre ADN — non seulement la partie de l’ADN qui est visible pour vos 
scientifiques avec leurs instruments physiques, mais aussi les nombreuses couches 
d’informations non physiques qui est aussi codée en vous. Nous jouons sur ces codes comme 
un musicien joue de la musique. Chaque « note » est frappée à un moment particulier dans la 
chanson global. Nous déclenchons les sons de notre côté des choses et vos codes intégrés 
sont mis en mouvement (à travers le principe de la résonance) en réponse aux sons que nous 
émettons à des moments précis de l’ensemble du processus. 
Nous avons parlé auparavant de notre utilisation des technologies du son et de la lumière pour 
accomplir la tâche de vous restaurer à votre plein héritage. L’autre côté utilise également les 
technologies du son et de la lumière à leurs fins et continuera de le faire. Cependant, la 
résonance fonctionne dans les deux sens. Si vous NE RÉSONNEZ PAS avec un ton, rien ne se 
passe à l’intérieur de vous. Peu importe ce que votre intellect « croit ». Tout cela se passe en 
dessous du niveau de votre connaissance consciente, en secret et d’une manière très protégée. 
Nous vous parlons donc aujourd’hui pour vous demander de faire confiance à nos méthodes, 
d’écouter à l’intérieur et de permettre au drame de se jouer devant vous sans le craindre ou s’y 
engager. Il n’y a rien à réparer et rien à arrêter. Il n’y a personne à alerter et personne à qui 
écrire des lettres de protestation. Il n’y a rien à gagner en s’engageant dans un débat avec ceux 
qui n’ont pas cette perspective ou cette compréhension. Tout ce que nous vous demandons de 
faire, c’est de libérer votre résistance, de libérer votre douleur, de libérer tout ce qui ne fait pas 
partie de votre essence. 
Nous ne pouvons pas vaincre votre résistance. C’est un choix que vous devez faire pour vous-
même. Nous ne nous forçons ni nous-mêmes ni nos méthodes sur personne, et personne qui 
est un être de polarité positive ne le fait non plus. S’il vous arrive de lire des prédictions de 
prises de contrôle, de démonstrations ou d’autres types d’« éducation publique », reconnaissez 
que celles-ci sont soit le travail des trompeurs, soit les projections des esprits très humains qui 
sentent qu’ils doivent « faire quelque chose » pour changer les choses par rapport à la voie 
qu’ils sont censés suivre. 
C’est triste de voir la fin d’un rêve. Le « rêve américain » est arrivé et passé, et il est maintenant 
terminé, à toutes fins utiles. Cependant, nous espérons que la vision de Terra présentera un 
rêve beaucoup plus élevé et meilleur à atteindre, et nous espérons vous habiliter de l’atteindre, 
car c’est votre destin et votre destination. Même ceux qui sont venus pour servir l’opération et 
qui partent ensuite pour d’autres domaines de service ont été attirés par la vision de Terra et 
ont prêté leurs efforts pour l’aider à se réaliser. 
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Ceci un très grand événement pour une planète relativement petite, et beaucoup de mains 
s’occupent de la naissance, qui ne resteront pas toutes pour voir la nouvelle vie grandir. Il y a 
un tissage ensemble très complexe de certaines des énergies en même temps que nous 
démêlons les autres dans les façons dont nous avons parlé auparavant. Donc, vous 
demandons de faire confiance à la « vision à long terme », de faire votre part, de nous laisser 
faire la nôtre et de laisser tout le reste derrière vous. 
Personne ne va sauver personne du faire le travail intérieur. Ceci est un travail d’équipe. 
Personne ne vous empêchera non plus d’atteindre votre destination et votre destin. Chacun 
d’entre nous est un joueur dans le drame plus grand. Nous avons notre script aussi. Tout le 
monde a son script, et nous ne pouvons pas vous dire les détails de vos scripts individuels. 
Tout ce que nous pouvons vous dire, c’est que nous sommes avec vous et que nous travaillons 
sur vous autour de l'horloge pour vous permettre de faire le reste du voyage avec succès. 
Le drame qui se joue deviendra encore plus dramatique dans les jours, les mois et les années à 
venir. Observez-le si vous sentez le besoin de le faire, mais laissez-le se dérouler sans 
résistance depuis votre côté des choses ou d’y contribuer en s’y impliquant. Cela va se jouer, 
peu importe la façon dont vous y répondez. Ça ne va pas être arrêté, et ce n'est pas censé être 
arrêté. Chacun joue parfaitement leur partie individuelle. C’est le grand résumé de l’expérience 
humaine sur la planète Terre en 3D. Certaines d’entre elles se poursuivront sur d’autres futures 
Terres, qui n’ont aucun lien avec vous ou avec votre voyage individuel. 
Vous allez vous diriger vers 4D et laisser le drame de la Terre en 3D derrière vous. Maintenant, 
c'est un bon moment pour commencer à le faire. Laissez ce drame là où il doit être. Ne vous 
engagez pas avec elle ou vous pouvez être pris dedans, et cela interférera avec le travail que 
nous faisons avec vous. Il y avait une chanson qui était populaire à l’époque des « enfants des 
fleurs » qui avait un refrain qu’il semble approprié de rappeler maintenant : « Laisse-le être. 
Laisse-le être. » En fait, nous pensons que c’est une si bonne idée que nous intitulerons ce 
Message de cette façon : « Laisse-le être. » 
Quand nous vous avons demandé de « laisser aller et laisser Dieu » (s’occuper des détails), 
c’était une autre façon de dire : « Laisse-le être ». En ne résistant pas à ce qui se déroule, il 
glissera simplement à côté de vous lorsque vous glisserez par une autre porte et la laisserez 
derrière vous. « Laissez-le être », et vous vous libérerez pour passer à autre chose 
entièrement. 
Nous aimerions que vous glissiez de l'autre porte et venez pour être avec nous où nous 
sommes. Pour ce faire, vous devez être prêt à laisser tout le reste se dérouler comme il en a 
besoin afin de remplir tous les autres scripts, aussi, alors « laissez-le être » ce qu’il est supposé 
être et allez dans une toute autre direction. Laissez-le être ce qu’il est supposé être et laissez-
vous être ce que vous êtes censé être aussi. 
Amen, Adonoy Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
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D’accord, maintenant. Nous avons demandé à vous parler aujourd’hui parce qu’il y a un certain 
nombre de choses à l’horizon que nous voulions vous préparer. Le premier d’entre eux est un 
changement dans notre relation avec vous. 
Comme vous le savez probablement déjà, nous travaillons en étroite collaboration avec vous en 
tout temps. Il n’y a pas un seul d’entre vous qui fait partie de l’« op » avec qui on ne travaille 
pas. Cela inclut la troisième vague, qui est en train d’être préparée à nous recevoir et qui devra 
passer par le « réveil » des événements qui se trouvent juste devant. Ils ne nous connaissent 
pas de la même façon que vous, alors nous travaillons avec eux tranquillement, dans les 
coulisses de leur vie quotidienne. D’ici à ce que vous soyez impliqué dans l’évacuation elle-
même, ils seront prêts à recevoir votre aide et être emmenés sur les vaisseaux — quelque 
chose qui les effrayerait si on leur présentait cette option sans cette longue préparation. 
Parce qu’il est nécessaire que vous deveniez plus pleinement partie de l’équipe travaillante, 
nous ne vous donnerons pas les types de discours que nous vous avons donné dans le passé. 
Nous reconnaissons que vous avez trouvé réconfortant d’avoir de nos nouvelles et que cela 
vous a aidé à solidifier votre sentiment au sujet du but et de la direction de votre vie. 
Cependant, il est maintenant temps pour vous de passer plus pleinement dans 
l’approvisionnement à partir de l’intérieur de vous-mêmes pour votre « savoir », de sorte que 
nous ne vous donnerons pas le type de réassurances que nous vous avons données dans le 
passé. Il est très important pour vous de travailler sur sentir la justesse ou la fausseté de 
chaque action potentielle, car cela vous éduquera dans les manières dont vous saurez ce qu’il 
faut faire à partir de maintenant. 
Il n’y a personne qui ne peut pas le faire. Tout ce qu’il faut, c’est créer l’habitude de se sentir 
dans une situation lorsqu’elle se présente, prendre un moment pour se centrer et sentir ce que 
votre corps vous dit. Faites confiance aux sentiments que vous ressentez dans votre corps. 
Vous pouvez toujours savoir quand vous êtes repoussé par une action potentielle ou quand 
vous vous êtes détendu avec elle. Un sentiment de serrage ou de pression est un « non ». Un 
sentiment d’expansion ou de relâchement est un « oui ». 
Toutes vos décisions peuvent être ressenties et distillées en une simple réponse du type « Non, 
ce n’est pas le meilleur choix en ce moment » ou « Oui, c’est le bon choix en ce moment ». 
Vous n’avez pas besoin de savoir quoi que ce soit de plus que ce qu’il faut faire dans le 
moment qui est présenté. Ce à quoi vous devez travailler, c’est de vous rappeler de ne pas 
procéder tant que vous n’avez pas senti ce qu’il faut faire. 
Si vous êtes troublé par quelque chose, alors assurez-vous d’attendre d’être calme avant de 
décider comment procéder. Comme nous l’avons dit, il y a très peu de choses qui ne peuvent 
pas attendre jusqu’à ce que vous ayez la clarté quant à la façon de procéder. Il est très 
important de toujours attendre d’être calme à l’intérieur, si cela prend un certain temps. La 
plupart des décisions ne sont pas si difficiles, mais il est si important que vous pratiquiez ce 
comportement dans tout ce que vous faites de sorte qu’il devient presque instinctif de traiter tout 
dans votre vie de cette façon. 
Une grande partie de l’« op » va aller « sous terre » maintenant. Nous n’annoncerons pas nos 
actions publiquement, mais chacun d’entre vous sera parfaitement guidé en ce qui concerne où 
aller, avec qui rencontrer, etc. au fur et à mesure que les choses se déroulent. Votre seule 
communication avec nous se fera de l’intérieur. Vous vous êtes fourni de toutes les capacités 
dont vous avez besoin pour traverser ce temps sans compter sur nous de la façon dont vous 
avez compté sur nous auparavant. 
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Nous serons toujours avec vous, et nous continuerons à travailler avec vous jusqu’à ce que 
vous soyez également à bord des vaisseaux et que vous ayez terminé votre transformation. 
Cependant, il n’y aura pas beaucoup plus de choses à vous dire sur la façon de vivre votre vie. 
Nous vous avons donné une base solide, et maintenant c’est à vous de vivre selon ces 
principes. Les principes vous feront passer au travers. Ils sont beaucoup plus importants que 
toutes les dates ou prédictions que nous pouvons vous donner maintenant. Vivez les principes 
et vous vous en sortirez très bien. 
Il y a beaucoup de choses qui sont devant vous en 2007 et au-delà, dont certaines vous 
obligeront à apporter des changements en comment — et peut-être où — vous allez vivre. Nous 
vous encourageons simplifier votre vie autant que possible. Il viendra un moment où vous 
pourriez être obligé apporter des changements rapides dans votre circonstances, alors si vous 
avez fait tout ce que vous avez pu pour vous débarrasser de l’encombrement de votre vie et 
que vous a fait vos complétions avec le passé, ces changements seront beaucoup plus faciles à 
faire et de répondre à lorsque le temps viendra. 
Nous reconnaissons que la plupart d’entre vous êtes encore largement dispersés, partout sur la 
planète, et sans contact face à face avec aucun des autres membres des deux premières 
vagues ou des forces spéciales. Cela a servi à quelque chose et cela sert encore à quelque 
chose pour maintenant. Cet isolement relatif servira à fortifier votre autodépendance et vous 
obligera d’être plus attentif aux signaux qui présentent dans chaque moment concernant ce que 
vous devez faire et quand le faire. 
Sans un renforcement régulier de notre part, vous devrez devenir ingénieux dans les moyens 
que vous trouvez pour vous maintenir sur le reste de ce voyage à travers la 3D. Cependant, ce 
ne sera pas de cette façon beaucoup plus longtemps car, très bientôt, vous complèterez le 
passage hors de la conscience 3D et vous vous ancrerez dans la conscience 4D. Lorsque cela 
se produira, vous aurez la pleine conscience de tous les autres — de nous et du reste de votre 
équipe sur le terrain. Vous n’aurez pas besoin de documents imprimés ou d’Internet pour 
communiquer avec quelqu’un d’entre nous. Vous serez totalement conscient de toutes les 
parties et de la façon dont elles servent l’ensemble. 
Ce sera un mode de fonctionnement radicalement différent pour vous à certains égards, mais 
au moment où il arrive, vous ne remarquerez pas qu’il est si différent de ce que vous avez 
approché tout au long. Si vous prendrez ça assez au sérieux pour pratiquer les principes que 
nous vous avons donnés, peu importe où vous pourriez vous trouver et peu importe ce qui vous 
entoure, vous ferez très bien. Vous portez en vous la capacité de « savoir » dans chaque 
moment quelle est la bonne ligne d’action, et vous peut faire usage des ressources qui sont 
disponibles pour vous maintenant en termes de « op ». 
La tâche clé que vous avez maintenant est de faire une habitude de vivre les principes que 
nous vous avons donnés et d’utiliser les techniques de se tranquilliser vous-même que nous 
vous avons données, afin que vous puissiez écouter à l’intérieur. Votre corps « sait » toujours, 
si vous pouvez éteindre le bavardage de votre esprit et écouter à partir d’un lieu de tranquillité à 
l’intérieur de vous-même. 
Le temps de nettoyage et de démêlage cellulaire est presque complet. Il y aura encore 
quelques « bosses sur la route » pendant un certain temps, mais pas pour toujours. Au fur et à 
mesure vous rencontrerez les derniers morceaux de nettoyage, vous remarquerez qu’il y a un 
sentiment d’espace qui s’ouvre en vous — les endroits où vous aviez l’habitude de transporter 
les bagages émotionnels qui ont été nettoyés. Vous commencerez à ressentir une définition 
plus expansive de vous-même, et à la ressentir plus souvent, si vous choisissez de vous laisser 
ressentir cela. Même au milieu d’une foule bruyante, il est possible — si vous êtes suffisamment 
détaché — de vous sentir aussi expansé et calme que si vous vous teniez debout dans un 
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vaste paysage dans un isolement total des autres. 
Écoutez le son du silence à l’intérieur de vous. Maintenez votre respiration profonde et lente. 
Reconnaissez que ce que les autres autour de vous peuvent ressentir n’est pas « le vôtre » 
mais « le leur ». Devenez témoin à ce qui se passe autour de vous, mais ne vous laissez pas 
entraîner dans les émotions qui vous font sortir de votre centre de calme. Chaque fois que vous 
êtes conscient que vous ne répondez PAS de votre centre calme, ARRÊTEZ ! Prenez le temps 
qu’il vous faut pour redevenir calme de nouveau. Fermez les yeux si nécessaire pour exclure le 
stimulus externe. Faites une pratique de vivre votre vie d’un état de tranquillité, peu importe ce 
qui se passe autour de vous. 
Personne ne peut vous FAIRE réagir. Si vous êtes attentif et avez bien pratiqué cette habileté, 
vous pouvez rester calme peu importe ce qui se passe autour de vous. Quand le nettoyage de 
la mémoire cellulaire est complet, il y aura très peu de choses qui seront aptes à vous 
déclencher à moins que vous ne choisissiez de vous engager émotionnellement avec elle dans 
le temps présent. Demeurer détaché et souverain. Si vous êtes toujours engagé avec le drame 
3D, nous vous suggérons d’arrêter ce comportement. 
Le monde autour de vous est en train de mourir. Les choses qui se passeront autour de vous 
seront le résultat du désespoir et de la peur. Ne vous engagez pas avec eux. Le monde qui 
vous entoure est dans un état précaire en ce moment. Il a fallu beaucoup de temps pour en 
arriver là, et il y a des fissures qui apparaissent dans le placage qui cache la profondeur de ce 
qui ne va pas, mais l’élite du pouvoir fait tout ce qu’elle peut pour que les choses paraissent 
« normales » et exactement comme elles l’ont toujours été. 
Ne vous y trompez pas. Les fondations sont en train de s’effondrer et bientôt, tout s’écroulera 
dans une période de chaos, de confusion et de comportements irrationnels de la part de ceux 
qui ont peur et cherchent désespérément à trouver quelque chose à quoi s’accrocher pour leur 
soutien. Il y aura aussi beaucoup de gens en colère, lorsqu’ils se rendent compte la mesure 
dans laquelle ils ont été trahis en plaçant leur confiance dans leurs dirigeants, qui ne peuvent 
pas les diriger hors du gâchis qui a été créé collectivement et qui doit être traité maintenant. 
Ce ne sera pas une belle vision, et il y aura beaucoup de criant, de demandes d’action et 
d’« extériorisation » lorsque les niveaux de frustration va devenir trop élevés. Le simple fait est 
que les choses sont allées trop loin pour être corrigées des manières « normales », et donc une 
« correction de cap » majeure se produira à mesure que chaque chose sera tellement 
déséquilibrée qu’elle déclenchera une autre chose à dépasser un seuil critique et aussi à 
commencer à faire tourner hors de contrôle. 
Vous avez une expression appelée « l’effet domino ». Il se réfère à la façon dont les tuiles 
rectangulaires utilisées pour jouer à un jeu appelé Dominos peuvent être placées sur leur bords 
et placées en une ligne de telle manière que si une pièce tombe, elle renverse la pièce qui est à 
côté d’elle dans la ligne, qui renverse ensuite la pièce à côté d’elle dans la ligne, et ainsi de 
suite, jusqu’à ce que toutes les pièces soient tombées. Ceci se produit dans un mouvement 
lisse et ondulatoire, et se produit dans une séquence déterminée par la position relative de 
chaque pièce par rapport à la ligne entière de pièces et les interrelations et les connexions avec 
chaque autre pièce de la ligne. C’est exactement comme ça dans le monde qui vous entoure. 
Ce qui est sur le point de se produire n’aurait pas pu se produire avant. Il y avait certains types 
de connexions qui devaient s’aligner pour que toutes les pièces causer les autres pièces à 
tomber. Les choses devaient procéder lentement au début, afin que toutes les pièces s’alignent, 
mais il y a un certain point où tout est aligné et attend que la pièce critique tombe, et puis toute 
la chose tombe en succession rapide. 
Quand cela se produira, il faudra encore du temps pour se dérouler, mais pour ceux qui ont des 
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« yeux pour voir » et qui peuvent SENTIR l’énergie des choses, il sera évident quand ce point 
critique sera arrivé. C’est à ce moment-là que nous irons en « vitesse supérieure » avec l’« op » 
et c’est à ce moment-là que vous devez être prêt à répondre aux changements et à répondre à 
ceux-ci rapidement et sans hésitation. 
Vous avez eu un long temps pour vous préparer. Nous avons fourni ces messages sur une 
période des années, et nous vous avons demandé de faire certaines choses que certains 
d’entre vous ont fait et d’autres non. Maintenant le temps est très court, donc si vous n’avez pas 
encore fait de vivre ces principes une priorité, nous vous suggérons fortement de le faire 
maintenant. Pour ceux d’entre vous qui ont suivi nos instructions, continuez à le faire et fortifiez 
vos nouvelles habitudes pour qu’elles deviennent automatiques, peu importe ce qui est en train 
de se passer dans votre vie. 
Vous êtes près d’une période de changements massifs, et nous vous avons donné toutes les 
instructions dont vous avez besoin pour faire face à ces changements d’une manière efficace et 
bénéfique. Si vous relirez ce que nous vous avons déjà donné, vous découvrirez que cela est 
tout là et qu’il n’attend que vous pour l’utiliser dans votre vie — chaque instant de chaque jour.  
Il se peut que nous vous parlions encore de temps en temps, mais ce ne sera que pour vous 
donner de brèves annonces de valeur temporelle, celles qui ne vous diront pas ce qu’il faut faire 
ou comment être, mais plutôt juste pour vous parler de quelque chose qui est sur le point 
d’arriver. Il n’y aura pas beaucoup de ces annonces, de sorte que ceci sera le dernier des 
Messages formels pour le volume trois. Le reste de l’information sera fourni au travers de notre 
messagère et ses efforts pour communiquer avec le reste d’entre vous à travers le moyen de 
l’Internet. Cependant, même si vous n’avez pas accès à Internet parfois, vous pouvez toujours 
obtenir votre moment-à-moment information et votre « nouvelles » à l’intérieur de vous-même. 
Lorsque vous avez pleinement traversé le seuil et ancré votre conscience dans 4D, même ces 
brèves notifications ne seront pas nécessaires. Vous aurez pleinement conscience de tout ce 
qui se passe et vous n’aurez pas besoin de notifications au sein de l’enveloppe 3D. En 
attendant, nous espérons que vous suivrez nos conseils et finirez le travail qu’il vous reste à 
faire afin de faire cette traversée. 
Vous êtes ici pour faire un travail, et tout ce que vous faites maintenant est encore la 
préparation pour ce travail. Jusqu’à présent, il a tout été préparation, et la préparation se 
poursuit depuis des siècles de votre temps. Cependant, le temps vient où la préparation sera 
derrière vous et il sera temps d’aller travailler sur l’évacuation elle-même. Ce sera la culmination 
de ce que vous êtes venu faire à l’intérieur de l’enveloppe 3D et qui complètera le foyer de votre 
vie 3D. 
Cependant, juste au-delà cette fin est un nouveau départ pour vous, Une porte s’ouvrira sur un 
ensemble de possibilités entièrement nouvelles et seulement la paix, la joie et l’amour resteront. 
Nous vous laissons maintenant, dans la paix, l’honneur et la bénédiction. Amen, Adonoy 
Sabayoth. Nous sommes les Hôtes du Ciel. 
 


	Table des matières
	LES DERNIERS JOURS Le 21 septembre 2004
	NOUS SOMMES DES CREUSETS POUR LA TRANSFORMATION Le 1er novembre 2004
	LES PAQUETS ÉNERGÉTIQUES ET LA RÉALITÉ CONSENSUELLE Le 30 décembre 2004
	LEÇON DE TERRA #1 : DES CHOUX ET DES ROIS Le 21 janvier 2005
	LEÇON DE TERRA #2 : CONSTRUIRE DES PONTS Le 5 mars 2005
	LE TEMPS DE CHAGRINS Le 10 avril 2005
	UN CHANGEMENT DE PLANS Le 6 mai 2005
	ÉCOUTEZ À L’INTÉRIEUR Le 7 juin 2006
	MOUVANTES VERS L’UNITÉ AVEC TOUT CE QUI EST Le 3 juillet 2006
	SUR LE NETTOYAGE Le 20 juillet 2006
	À PROPOS DE LA « VISION » Le 15 août 2006
	DENSITÉ 3,8 Le 17 septembre 2006
	LAISSEZ-LE ÊTRE Le 10 novembre 2006
	VIVANT DU LE CENTRE CALME Le 7 décembre 2006

