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Chers disciples, Maîtres en devenir, soyez tous bénis. 

Je ne vous apprends rien, je rappelle seulement, car tout ce qui a été, tout ce qui 

se dit, tout ce qui sera dit est déjà en vous. 

Cette ascension, vous l’attendiez depuis des milliers d’années, car dans d’autres 

peuples, dans d’autres civilisations vous avez déjà ascensionnés. 

Dans d’autres lieux, vous avez déjà ascensionnés. 

Vous êtes déjà passés par de multiples phases d’expérimentation, mais sur cette 

terre, telle que vous l’avez créée, telle que vous avez voulu venir l’exploiter, c’est 

votre première fois. 

Alors, il est tout à fait normal qu’une partie de vous soit inquiète, et qu’une 

partie de vous soit joyeuse. Car vous savez. Vous vous souvenez comment, dans 

d’autres temps, l’ascension a pu être désirable et, en même temps, faire souffrir ceux qui sont restés car vous êtes aussi 

restés. 

Vous n’étiez pas prêts pour les fois ou les membres de votre famille sont partis en vous laissant, où ils ont disparu de vos 

yeux. 

Vous vous êtes sentis seuls à ce moment, perdus, vous n’aviez plus vos points de repère et il a fallu recommencer car 

tout était détruit autour de vous.   

Oui vous avez vécus déjà cette souffrance et une partie de vous parfois se réveille en voyant les cataclysmes se faire sur 

cette terre. 

Et sachez qu’il y en aura d’autres car la séparation doit se faire énergétiquement et physiquement. 

Deux terres sont en train de se créer, deux terres qui sont jumelées, qui sont vibratoirement enclines l’une avec l’autre. 

Il est difficile pour vous d’imaginer deux terres qui peuvent se chevaucher, être dans deux dimensions différentes et 

pourtant au même endroit, et c’est ce qui arrive actuellement. 

Autour de vous, il y a des êtres qui vivent dans des dimensions supérieures et pourtant vous ne les voyez pas. Et bien 

c’est ce qu’il va arriver sur cette même terre. 

Une partie sera dans une dimension et une autre partie sera dans une autre dimension. 

Et chacun vivra dans la dimension qu’il a, qu’il vibre. 

Plus vous serez élevé vibratoirement, énergétiquement et plus vous accèderez à cette nouvelle terre de paix, d’amour, 

de lumière, de fraternité. 



Il est certain que les personnes qui sont encore dans la rancune, dans la méchanceté, dans la jalousie, dans toutes ces 

situations de pouvoir les uns sur les autres, mais également toutes les personnes qui seront collées à cette troisième 

dimension par les peurs, les drogues, l’alcool, les médicaments, tout ce qui est vil et lourd, que ce soit des produits 

chimiques également, tous ceux qui seront trop lourds, ne pourront pas passer dans cette nouvelle terre. 

C’est pour cela que nous vous demandons de vous purifier, de vous alléger au maximum. 

Faites très attention à tout ce que vous ingérez. 

Toute nourriture était bonne à l’origine, oui, car tout était donné pour l’homme, pour votre vitalité. L’herbe était pure, 

les légumes, les fruits étaient purs, les céréales, les graines étaient pures. 

Les animaux qui mangeaient cette herbe pure étaient purs également, et vous mangiez de la pureté. 

Ceci était en accord avec les corps que vous aviez choisis. 

Mais lorsque vous avez commencé à vouloir plus et plus, transformer l’alimentation, transformer toutes ces plantes, ces 

graines en ajoutant des produits, tout s’est modifié, tout s’est transformé, et à l’intérieur de vous des métaux qui 

n’étaient pas prévus, se sont accumulés et restent. 

Aussi nous vous conseillons véritablement de vous purifier par des bains d’argile, de boire régulièrement une argile 

purifiée très légère, afin de pouvoir absorber en vous tous ces métaux qui sont lourds, tous ces produits chimiques qui 

sont dans votre sang, qui sont dans vos cellules et qui n’ont pas à y être. 

Prenez également du charbon actif qui permet d’absorber également tout ce qui n’est pas pur dans votre corps. 

Et puis, il vous a été donné également des champignons, des algues qui vous purifient. Régulièrement, osez, osez faire 

des cures de détoxination, oui, afin de pouvoir vous alléger nettoyer, purifier. 

Il est certain que les personnes qui prennent de nombreux médicaments reçoivent aussi les effets négatifs de tout ce qui 

est à l’intérieur de tous ces adjuvants que votre corps n’a pas besoin. 

Là, également, de nombreuses cures avec beaucoup d’eau, de l’eau de source pure peut aider. 

Les personnes qui fument également entourent leur aura de substances et puis leurs poumons de substances et la peau 

se ternie car elle ne peut plus respirer librement. 

Apprenez, si vous ne pouvez pas arrêter entre temps, apprenez à respirer longuement pour compenser, oui, osez ouvrir 

grand vos bras, ouvrir et développer vos poumons pour qu’ils prennent l’air pur. 

Bien entendu, ne faites pas cela auprès d’une route où il y a tous ces gaz d’échappements qui sortent. 

Essayez d’aller dans un endroit où il y a des fleurs, des buissons, des arbres, une forêt. Là vous pourrez vous régénérer. 

Allez dans la campagne, allez dans les montagnes, oui, où l’air est pur. 

Osez-vous permettre de plus en plus d’aller régulièrement dans des endroits sains, vous en avez besoin, votre corps en a 

véritablement besoin. Vous ne pouvez pas continuellement vivre dans une ville polluée. 

Ceci également ne peut pas aller avec votre notion d’élévation vibratoire. 

Aussi nous conseillons à toutes les personnes en voies d’ascension, non pas de déménager forcément d’une ville, mais 

d’aller régulièrement dans des lieux de ressourcements. Même dans les villes il y en a. Des parcs, des endroits 

vibratoirement élévés. 



Oui, et, si vous le pouvez, déménagez, allez à la campagne, allez près des montagnes. Evitez les bords de mer trop plats, 

car vous savez que la montée des eaux arrive. 

Oui, vous le savez très bien, vous en entendez de plus en plus parler, vous en entendrez parler encore plus que le taux, 

l’élévation des mers va continuer et de nombreuses terres seront noyées. Nous le disons depuis des années, même vos 

scientifiques le disent. 

Alors si vous êtes dans un endroit très plat, envisagez d’aller plutôt dans les endroits plus dans les côtes. 

Il est toujours préférable d’être en hauteur. 

L’air est plus pur, la vue est meilleure et ainsi vous serez en meilleure forme et en meilleure santé. 

Plus vous allez transcender cette énergie dans votre corps, par votre alimentation saine, biologique, vivante, naturelle et 

plus vous vous allègerez et plus vos pensées seront claires. 

Ce n’est pas l’alimentation qui fera votre ascension non plus. 

C’est un outil supplémentaire qu’il vous est donné comme vous avez d’autres outils énergétiques, comme l’énergie de 

vie que vous pouvez transmettre à tout moment, par vos mains, par votre cœur. 

La puissance des rayons que vous pouvez à tous moments transmettre par votre simple conscience, votre simple 

pensée, vos mains, votre cœur. 

Oui, avec tout ceci, vous avez de multiples outils. 

Et le plus grand de tous est l’amour inconditionnel, l’amour de la vie, l’amour de l’univers, car l’ascension est avant tout 

une maîtrise, de l’énergie, un retour de l’énergie vers la force supérieure. 

Allez toujours vers le plus haut. 

Choisissez toujours le meilleur. L’ascension est une élévation vers le plus haut. 

En toutes choses, soyez toujours dans vos pensées les plus élevées, vos gestes les plus élevés. Affirmez vos vérités 

d’élévation. 

Choisissez toujours le meilleur, où que vous soyez, en toute occasion, cherchez toujours pour vous quel est le meilleur. 

Ne vous contentez pas de ce que vous avez si vous sentez que ce n’est pas bon pour vous, que ce n’est pas juste pour 

vous. 

Si vous savez dans votre cœur que vous pouvez avoir beaucoup et beaucoup mieux, alors demandez ce meilleur, 

affirmez ce meilleur et vous l’aurez. 

C’est vraiment l’énergie totale de cette ascension. 

Vous devenez les maîtres, vous êtes en initiation de maîtrise. 

Aussi, ne laissez pas le doute vous envahir. Ne laissez pas la fatigue vous envahir, l’habitude vous envahir, non, 

redevenez véritablement conscient de ce que vous désirez. 

Vous avez attendu des milliers d’années pour être maintenant dans cette phase d’ascension. Ne la laissez pas passer. Ne 

passez pas à côté. Parlez-en autour de vous car nombre de ceux qui vous entourent attendent vos paroles car vous êtes 

des guides pour ceux qui vous entourent. 



La terre se purifie, la terre transforme son propre ADN, oui. 

Il y a une élévation qui se fait. 

Plus la lumière intervient, et plus les plans peuvent se positionner autour. 

Il y a déjà des êtres autour de vous, dans le monde invisible à vos yeux, qui entrent dans des dimensions supérieures. Il 

est possible d’accéder jusqu’à 23, 25 dimensions. Mais pour des êtres purs, des êtres qui ont nettoyés véritablement et 

qui se sont remplis d’amour et de lumière. 

L’être commun qui ne fait pas tout ce travail, ne peut pas accéder à tous ces plans. 

Plus vous allez vous purifier, vous unir à votre divinité, à votre divine présence qui est pur amour, pure lumière, pure 

sagesse et plus vous allez éveiller tous les cristaux intérieurs pour manifester votre lumière. 

C’est en cela que réside votre ascension. 

Cette ascension se fait sur ce plan de terre, dans votre terre qui va ascensionner avec vous-même. 

Vous allez suivre, vous allez vous unir ensemble. 

Et bien, chers disciples d’ascensions, c’est ce que je vous souhaite, je sais que vous réussirez, car votre cœur est grand, 

car votre âme est belle et car vous avez déjà ascensionnés dans d’autres plans, sur d’autres planètes, et vous êtes 

maintenant ici pour le faire sur cette belle terre. 

Je suis avec vous, tous les maîtres en ascension sont avec vous. 

La grande fraternité blanche universelle se joint à moi pour vous bénir et pour vous protéger sur votre longue route de 

lumière et d’amour. 

Soyez tous dans l’amour du Père céleste et de l’unité divine retrouvée. 

La volonté ferme et consciente d’agir avec enthousiasme, persévérance et amour, permet à la force de l »esprit tout-

puissant, d’entrer dans le corps et de le guider vers le meilleur pour ses cellules. 
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