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Chers frères de la planète Terre ! JE SUIS LADY NADA ! 
 
Nous répétons toujours ici, presque à l'unisson, la joie de pouvoir être 
ici en train de communiquer avec vous. Cela peut sembler absurde, 
pour beaucoup cela peut sembler répétitif et ennuyeux, mais vous 
n'avez aucune idée de la joie qui est provoquée dans nos cœurs en 
étant ici, en transmettant un peu de notre énergie dans chaque mot 
prononcé, dans chaque enseignement que nous vous transmettons. 
 
On peut dire que rien n'est en équilibre ; c'est comme si, en chaque 
point de la planète, quelque chose d'étrange, de dangereux, surgissait, 
qui vous fait craindre ce qui va arriver. Nous n'avons jamais dit que le 
processus serait simple et facile et il ne le sera pas. Vous devez revoir 
tout ce que vous avez appris, revoir tout ce qui émane de vos cœurs. 
L'amour doit régner en maître sur la planète. Ce sentiment est oublié, il 
est modifié, il est limité, il est conditionné, et bien d'autres adjectifs qui 
le caractériseraient à ce moment-là. 
 
C'est le moment de revoir chaque croyance, chaque coutume, chaque 
idée toute faite. Vous vous dirigez vers un monde totalement différent 

où il n'y aura plus de différences ; tout le monde sera égal, tout le monde aura droit à tout. Il n'y aura plus le 
déséquilibre qui existe aujourd'hui. De nombreuses personnes comprennent ce concept, mais beaucoup ne l'acceptent 
toujours pas. Beaucoup de questions, ne comprennent pas comment c'est la justice. Il serait inutile de rester ici à 
expliquer la raison de chaque chose, nous savons seulement qu'il y a un ordre divin qui vient en force et en intensité sur 
cette planète, qui est : chaque enfant de Dieu Père/Mère a droit à tout, sans restriction, sans limitations, sans devoir 
suivre des ordres. 
 
Ce n'est pas créer un monde d'anarchie, c'est créer un monde libre, où chacun peut être ce qu'il veut, où chacun 
comprendra que son choix se répercutera sur son propre chemin, et que les choix qui impliquent d'autres frères se 
répercuteront également sur son propre chemin. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Il n'y a aucun moyen de vouloir ce 
changement de manière calme et paisible. Vous avez été habitués à des habitudes totalement nuisibles à la nature et à 
votre propre corps. 
 
Aujourd'hui, pour beaucoup, se débarrasser de ces habitudes, ou je pourrais dire de ces dépendances, n'est pas facile, et 
ne le sera pas. Outre le fait que l'esprit ne croit pas que ce monde puisse exister, l'implication dans ces habitudes et 
dépendances est si importante qu'il faudrait une grande retraite spirituelle pour tout nettoyer de votre esprit et de votre 
corps ; et ce ne serait pas facile, ce serait un processus très douloureux. Quand nous disons toujours ici qu'il y aura une 
séparation du bon grain de l'ivraie, oui, il y en aura une, parce que beaucoup ne voudront pas changer, ils voudront 
continuer comme ils sont parce que cela apporte le bonheur... Le bonheur ou juste un masque pour ne pas voir leurs 
propres problèmes et faiblesses en face d'eux ? 
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Tout sera respecté. Personne ne sera obligé de faire quoi que ce soit. Chacun aura le choix d'aller dans un sens ou dans 
l'autre. Il n'y a pas de milieu de la route. Il n'est pas possible de rester sur le mur, car il n'y a pas de mur. Il y a 2 
directions : une direction qui mènera à l'ascension, qui mènera à l'évolution et l'autre direction qui vous maintiendra 
dans la troisième dimension, seulement dans ce cas pas ici sur cette planète. Chaque personne qui choisit cette voie sera 
emmenée hors de la planète pour vivre dans la troisième dimension dans un autre orbe afin qu'elle puisse poursuivre 
l'apprentissage de son voyage. 
 
Nombreux sont ceux qui ne croient pas que cela se produira, ils pensent que la planète vivra simultanément, ceux qui 
vivent dans la troisième dimension et les autres qui vivent dans la cinquième dimension. Je vous dis que cette idée 
n'existe pas. Cette planète va s'élever. La troisième dimension ne subsistera qu'en tant qu'énergie vibratoire de 
fréquence inférieure, mais sans personne qui y vive. Il n'y aura plus de vivants, plus d'humains, plus d'animaux, plus rien 
de vivant dans cette dimension parce que la planète va ascensionner. Ce sera une planète de la cinquième dimension. 
 
Il n'y a donc pas la moindre possibilité de rester ici, sur cette planète, dans la troisième dimension. Maintenant, pour 
que toute l'humanité comprenne cela, le perçoive et le croie, ce n'est pas un travail facile ; c'est un travail lent, 
minutieux, qui se poursuit depuis longtemps maintenant, à une vitesse qui a commencé très lentement, mais 
aujourd'hui la vitesse est extrêmement élevée parce que la Lumière qui arrive maintenant sur cette planète est une 
Lumière transformatrice, c'est une Lumière qui vous pousse dans le mur. Il n'y a pas moyen d'y échapper.  
 
Maintenant, c'est une lumière qui, précisément parce qu'elle est ce qu'elle est, ne force personne à faire quoi que ce 
soit. C'est comme s'il vous poussait contre un mur et vous demandait : quel chemin voulez-vous suivre ? Et vous devrez 
trouver une réponse. Cela ne peut pas être "Je ne sais pas ! Pendant un certain temps, on vous permettra même de 
donner cette réponse "je ne sais pas" et on vous permettra de savoir tout ce qui vous attend d'un côté ou de l'autre, 
mais le jour viendra où la lumière vous mettra à nouveau au pied du mur et vous posera la question : quel chemin 
voulez-vous suivre ? Il faudra alors faire un choix ; et en fonction de ce choix, différents chemins seront empruntés. 
 
Mes frères, ne doutez pas de ce qui se passe, ni de ce qui se passera sur cette planète. Nous ne travaillons pas si dur 
pour rien. Nos cœurs débordent d'Amour et cet Amour est émané dans chaque unité de temps, la nôtre ou la vôtre, peu 
importe, pour cette planète, pour chaque habitant car nous ne voulons pas de souffrance, nous voulons montrer 
clairement le monde qui vous attend ; montrer clairement tous les avantages d'aller dans ce monde, de suivre ce 
chemin. Mais même ainsi, nous sommes conscients que beaucoup ne voudront pas, qu'ils trouveront un monde 
monotone, un monde sans grâce, un monde sans expériences intéressantes. 
 
Dans un concept vide de ce que c'est que de vivre dans la Cinquième Dimension, tout le monde peut le voir ainsi, mais 
vous n'avez aucune idée de ce que c'est que de vivre uniquement dans l'Amour, en essayant d'apporter la Lumière à 
ceux qui en ont besoin. C'est un travail qui ne s'arrête jamais et nous le faisons avec grand plaisir, avec beaucoup de joie 
dans nos cœurs. Être un être évolué, un être de très haute dimension a ses avantages car nous ne souffrons jamais, nous 
ne nous contredisons jamais, nous ne nous disputons jamais car tout ce que nous pensons est toujours pour le bien du 
Tout, pour le bien de l'univers. Et lorsque nous pensons au bien de l'univers, cela se répercute rapidement en chacun de 
nous, et ce sentiment d'Amour et de devoir accompli remplit encore plus notre poitrine de Lumière. Est-ce une vie 
monotone ? Pas du tout. 
 
Nous ne sommes pas seulement actifs sur cette planète, nous sommes actifs dans de nombreuses orbes de l'univers. 
Nous pourrions dire qu'en ce moment, il y a plus d'attention pour cette planète Terre, parce qu'elle est dans une phase 
d'évolution, dans une phase d'ascension. Vous êtes donc tous ici en train de collaborer avec Gaia, en lui donnant tout le 
soutien, l'énergie, la force, la Lumière pour qu'elle puisse ascensionner. Par conséquent, toute cette énergie, toute cette 
Lumière est transmise à ses habitants et Gaia est si heureuse lorsqu'elle sent qu'un enfant choisit le chemin de la 
Lumière, choisit le chemin avec elle, parce qu'elle commence à le protéger, à le serrer dans ses bras, à lui donner le 
soutien, la force, la compréhension, le courage de la suivre dans la Cinquième Dimension. 
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Pour le reste, Gaia pleure, Gaia est triste car elle va perdre de nombreux enfants. Oui, Gaia perdra de nombreux enfants 
qui choisiront de rester dans la troisième dimension, mais qui ne resteront pas ici. Alors elle pleure ; chacun de ces 
enfants, Gaia pleure, mais Gaia comprend aussi que cela fait partie de l'évolution de chaque âme de choisir cette voie. 
Rien n'est forcé. Rien n'est prévu pour chacun d'eux. Le choix appartient à l'âme, le choix appartient au Soi Supérieur de 
chaque âme qui sait où elle en est.  
 
Est-il prêt à évoluer ou à rester dans la troisième dimension ? Alors mes frères, quel choix faites-vous aujourd'hui ? Quel 
chemin choisissez-vous aujourd'hui ? Ne cherchez pas à atteindre la perfection, ce n'est pas ce que nous voulons, pas en 
ce moment. Tout ira dans le sens de votre équilibre, de plus en plus et de plus en plus. Vous devez seulement faire un 
choix, et quel est ce choix ? Suivre avec nous, suivre Gaïa, en tenant la main de tous ceux qui ont déjà fait ce choix ou 
rester dans ce monde de tant de plaisirs que vous pensez être intéressants, bons pour vous et que vous ne voulez pas 
abandonner. 
 
Quel choix faites-vous ? Je peux dire qu'aujourd'hui tout le monde est contre le mur. La lumière a déjà frappé le mur, 
quel choix faites-vous ? Beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils sont mis à l'épreuve, qu'ils sont observés, et que le 
moment viendra où il faudra faire un choix. Personne ne sera laissé pour compte. Jusqu'au dernier moment, nous 
demanderons : Quel est votre choix ? Prendre autant d'âmes que possible, afin de pouvoir encore changer l'esprit de 
nombreuses âmes, mais sans les forcer, sans les traiter comme des marionnettes, mais en leur montrant le chemin 
qu'elles peuvent suivre si elles choisissent de s'élever avec Gaïa. 
 
Mais c'est notre travail, pas le vôtre. Comme nous l'avons dit ici, chacun de vous regarde en lui-même. Il n'appartient à 
aucun d'entre vous de catéchiser qui que ce soit. Ce n'est pas à vous de forcer qui que ce soit. Ce n'est pas à vous 
d'essayer de l'expliquer à qui que ce soit, car cela doit venir de l'intérieur. Cette décision doit venir de l'âme, du Soi 
supérieur, en fonction du chemin que chaque enfant emprunte. Donc, que chacun d'entre vous s'occupe de son propre 
chemin, oubliez le chemin de l'autre. Prenez soin de vos enfants, car ils dépendent de vous, mais soyez assurés que 
chacun d'entre eux, presque tous sur la planète, savent déjà qu'ils vont dans la cinquième dimension et ne dépendront 
pas de leurs parents pour les y accompagner. 
 
Ils ont tous ce sentiment, ils ne peuvent juste pas le dire. Mais prenez soin de vos enfants, mais je le répète, tous, 
pratiquement tous, sont déjà dans la 5e dimension, que leurs parents y aillent ou non. Cela ne semble pas être un sujet 
intéressant, mais chaque enfant qui naît sur cette planète a une mission, c'est un point lumineux à la surface, et ils 
savent et se souviendront au bon moment de la mission qu'ils sont venus remplir ici. Ce sont des enfants dans le corps 
physique, pas dans l'âme, pas dans l'esprit. Leurs âmes sont des âmes extrêmement évoluées, qui au moment opportun 
se souviendront de la mission qu'elles sont venues accomplir et ne dépendront en aucun cas des parents qu'elles ont 
choisis pour naître ici ; elles le savent et elles accompliront leurs missions avec beaucoup d'amour, car en elles il n'y a 
que l'Amour Inconditionnel, rien d'autre. 
 
Prenez donc soin de vos enfants, mais ne vous inquiétez pas pour eux car ils savent ce qu'il faut faire. Que chacun 
regarde donc son propre chemin et fasse un choix unique, il n'y a pas de juste milieu. Le choix est de s'élever ou de 
rester. Il n'y a pas d'autres choix.  
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