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 C’est avec une grande joie que je suis ici aujourd’hui ! Je suis Maître 
Nada ! 
 
Être ici avec vous, partager un peu de notre expérience, de notre 
vision, est un moment de grande gratitude, c’est un moment de grande 
Lumière. Un jour, sur mon chemin, je me suis aussi élevé. C’était un 
peu différent de ce que vous vivez maintenant, parce que je me suis 
élevé en esprit. Mais je peux vous dire que ce fut un long 
apprentissage, une longue préparation ; mais j’ai réussi. 
 
Aujourd’hui, vous êtes prêts ou vous vous préparez peut-être à ce 
grand moment où une grande partie de la race humaine s’élèvera avec 
la planète Terre. Gaia prépare sa maison, prépare son corps physique 
au changement, tout comme vous le faites. Elle sait exactement quelles 
énergies elle doit détruire, quelles énergies elle doit provoquer, quels 
changements elle doit faire pour que la physicalité de cette planète soit 
représentée dans la Cinquième Dimension. 
  
La grande préoccupation de la plupart d’entre vous aujourd’hui est de 
savoir à quoi cela ressemblera. A quoi ressemblera la vie dans la 

Cinquième Dimension ? Que trouverez-vous quand vous y serez ? Il serait inutile de détailler tout ce que vous verrez, 
ressentirez et expérimenterez, car votre conscience, limitée par une tridimensionnalité, ne peut pas encore comprendre 
et visualiser ce qu’est une dimension supérieure. La seule chose que je peux vous dire, c’est que lorsque vous y 
arriverez, il n’y aura qu’un seul sentiment dans votre cœur : l’amour. Il n’y aura aucune crainte, aucune peur, aucune 
anxiété, aucune attente. Parce que si vous y arrivez, vous aurez appris que tous ces sentiments sont inutiles, qu’ils 
n’apportent rien, qu’ils ne mènent à rien. 
 
Le grand but maintenant est de vous préparer, de vous fournir les outils et les moyens pour que vous puissiez élever vos 
fréquences de plus en plus. Et en élevant vos fréquences, vous pouvez déjà observer et ressentir ce que vous allez vivre 
là-bas. Rien ne se fera instantanément, tout sera progressif et aimant. Vous avez encore un long chemin à parcourir vers 
la Cinquième Dimension ; un long chemin d’apprentissage, de lâcher prise, et surtout de nettoyage de tous les 
sentiments que vous abritez encore dans votre cœur. 
 
Lorsque votre confiance, lorsque votre foi en tout ce que nous disons sera suffisamment grande pour que vous ne 
doutiez plus de rien, ce jour-là, vous ferez un saut et vous passerez dans la Quatrième Dimension pendant un certain 
temps afin de pouvoir vous adapter lentement à tout ce dont vous avez oublié être capable. Cette évolution entre les 
dimensions n’est pas la même pour tous. Ceux qui ne se sont pas encore éveillés resteront dans la troisième dimension 
pendant longtemps encore, car ils devront se purifier de la vie rance qu’ils ont vécue sur cette planète. Cependant, ceux 
d’entre vous qui se préparent déjà à cette marche pourront s’élever constamment et rester aussi longtemps qu’ils le 
souhaitent dans les dimensions supérieures et vous pourrez aller et venir comme bon vous semble. Ce sera votre choix. 
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Beaucoup choisiront de partir et de ne pas revenir, mais ceux d’entre vous qui ont une mission à accomplir devront 
quand même partir et revenir. Parce qu’ils seront l’exemple de ce qui est possible, de ce qui est réel. Et eux, avec leur 
force d’amour et de conviction, pourront montrer à ceux qui ont un choix à faire qu’il est possible d’y arriver, avec de 
l’aide, mais surtout avec de la détermination ; et surtout, avec beaucoup d’amour dans le cœur. Lorsque ce moment 
arrivera, toute négativité aura été bannie de votre planète. 
 
Alors certains sentiments commenceront à mourir, parce que rien ne poussera à la peur, au désespoir, à la faim, à la 
misère, à l’infériorité, à la soumission… cela prendra fin. Parce que vos gouvernants ne le feront plus. Bien sûr, il faudra 
aussi du temps pour que les gens agissent différemment. Mais le jour viendra où eux-mêmes, ces personnes qui tentent 
encore de perpétuer ces sentiments, n’auront plus d’écho. Et un par un, ils seront retirés de la planète. Chacun pourra 
se convertir à la lumière, à l’amour. Ceux qui ne sont pas d’accord, qui insistent pour diffuser la haine, la peur et les 
actions négatives ne resteront pas sur la planète. 
 
Alors le jour viendra où il n’y aura plus de mauvaises herbes contaminant les herbes productives. Cela ne dépendra que 
du choix de chacun, de vouloir vivre au paradis, de vouloir vivre dans l’amour inconditionnel, de vouloir vivre dans un 
monde juste et égalitaire ; ou de rester dans les plaisirs éphémères et futiles de la troisième dimension. Jusqu’à ce que 
vienne le moment où un choix devra être fait et où ceux qui ne choisiront pas quitteront la planète. Ceux qui restent 
seront traités, ils seront emmenés dans la Cinquième Dimension après le traitement. 
 
Comprenez donc qu’il y a encore un long chemin à parcourir. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. Il y a encore 
beaucoup à faire et beaucoup à apprendre. Tout ce que nous demandons, c’est que vous continuiez à nous faire 
confiance, à faire confiance à tout ce qui a été dit. Ne vous laissez pas prendre par les choses contraires qui sont 
présentées. Tout cela n’est qu’un grand jeu ; c’est la poussée finale pour essayer de retarder le processus, sans 
l’empêcher de se produire, parce que ce n’est plus possible. La Lumière est à 100% sur cette planète, il n’y a plus moyen 
de vivre en dehors de l’univers et déconnecté des énergies du Soleil Central. 
  
Alors ouvrez vos cœurs. Imaginez vos cœurs comme une boule ; aujourd’hui une boule sale, comme si elle avait été 
enterrée depuis longtemps, depuis des millénaires. Regardez ensuite cette boule et commencez à enlever la terre qui 
l’entoure. Et vous remarquerez qu’elle semble s’allumer. Et au fur et à mesure que vous purifiez vos cœurs, cela s’allège 
de plus en plus. Et elle atteindra le point où elle absorbera toute la lumière du Soleil Central qui arrive. Et quand elle sera 
illuminée à 100% par cette fréquence, vous ascensionnerez. 
 
Réalisez donc qu’en cet instant, vous ne dépendrez de rien d’autre que de vous-même, de vos choix, de vos pensées, de 
vos paroles, de vos actions. Vous êtes le seul responsable de l’allumage de cette boule dans votre cœur, personne 
d’autre. Le libre arbitre dont vous disposez depuis la création de cette planète nous empêche de faire quoi que ce soit, il 
nous empêche de dégager cette boule. Mais nous pouvons, et nous le faisons, vous donner les outils pour que vous 
puissiez le trouver, la nettoyer et la rendre prête à recevoir les fréquences de la cinquième dimension. 
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