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Chers Frères et Sœurs, s’en viennent de grandes mutations pour 
l’humanité…telle qu’elle se reconnaît aujourd’hui. Il y aura des instants de 
changements brusques d’énergie, maintenez-vous fermement en vos centres 
intérieurs, respectant le rythme énergétique de votre cœur tout sera parfait. 
La matière et l’espace-temps ne fluctuent plus au même niveau d’énergie, 
leurs directions sont divergentes. Dans les 3 prochains mois, de nouvelles et 
grandes énergies entreront dans l’aura de notre planète. Vous vous êtes déjà 
un peu habitués à elles, mais elles seront à leur climax lors du prochain 
solstice. 
 
Les conséquences seront multiples et brutales : vos liens affectifs, vos 
schémas comportementaux et vos pensées seront grandement modifiés. Les 
énergies laisseront apparents les aspects résiduels de vos karmas qui doivent 
encore être illuminés ou dissouts. 
 
Cette énergie particulière qui touche Gaïa provient d’Orion, à travers la 
canalisation intentionnelle de la Fraternité du Rayon Rose – amour de la plus 

pure expression- capable d’élever les consciences et d’ôter les résistances dans toutes les situations qui ne sont plus 
viables. 
 
Ce qui est touché par le Rayon Rose de la Fraternité de la Rose d’Orion change immédiatement de fréquence tant cette 
onde est fine, elle pénètre profondément au cœur de toutes choses, de toute résistance : aucun recoin ne subsiste qui 
ne soit touché et libéré par sa nature apte à dissoudre les tensions quelles qu’elles soient, ouvrant la conscience des 
personnes à l’esprit fermé, à d’autres horizons fréquentiels sans faillir. 
 
Au fur et à mesure que ces énergies viendront s’installer, elles changeront de fréquences pour atteindre l’Or-Rubis, une 
énergie christique de haute qualité spirituelle, magnifiant l’état d’esprit de tous grâce à ses fréquences vibratoires 
spécifiques. Ces changements vibratoires vous aideront à vous reconnecter avec votre maturité spirituelle intérieure, 
vous retrouverez naturellement la Guidance du Maître Intérieur car il est l’Heure de vous libérer des souffrances, des 
émotions qui vous empêchent de vous ouvrir au futur dans l’énergie du présent éternel. 
 
Cessez de rejouer les mêmes drames émotionnels, de rationaliser les possibilités quantiques et laissez l’équilibre 
intérieur vous accomplir par les valeurs du Cœur. 
 
Ces énergies spécifiques vont activer en vous des feux qui jusqu’à présent, n’avaient pu être conscientisés et réalisés de 
manière visible et claire, il n’y aura pas de doute possible. Vous connaîtrez de nouveau le sentiment sacré de l’Amour 
Pur, ce qui vous permettra de mieux l’intégrer dans vos espaces sacrés intérieurs et d’accepter les changements 
physiologiques de votre forme physique-énergétique. Vos réalités se superposeront en schémas énergétiques 
clairement reconnaissables : l’un est décadent, opaque, usé, l’autre est lumineux, vibrant et éthérique. 
 
Dans cette nouvelle configuration de votre aura, s’inscriront de nouveaux horizons à venir. C’est à chacun de participer 
par ses choix conscients à la gestation de ce futur à matérialiser. 
 
Laissez vos cœurs s’emplir d’espérance, de compassion et de joie, laissez vos corps de lumière resplendir sur cette 
fréquence amplifiée. Quelques-uns d’entre vous reconnectent leurs mémoires d’existences antérieures ou parallèles 



grâce à l’alignement avec le Soleil Central, chacun reconnectant avec ses origines solaires individuelles : le passé, le 
présent et les vies parallèles se rassemblent en une Unité de fréquences et en une Unité de Conscience énergétique, ce 
qui affecte votre identité intime, votre image intérieure de vous-même, vous permettant de vous affirmer comme une 
Entité magnifique et grandiose dans une réalité amplifiée. 
 
Vous êtes responsables individuellement de la création de vos corps de lumière, nous apportons simplement les 
énergies quantiques adéquates à l’élaboration de ces cocons de lumière qui doivent être réalisés dans un laps de temps 
assez court. Le temps va également changer son rythme de rotation et son amplitude d’onde. 
 
Ces changements permettent l’évolution de vos créations personnelles dans des espaces-temporels multiples. Des 
informations sont transmises à travers de nombreux canaux et différentes formes. Le point focal des changements reste 
le nouveau rythme du chakra du Cœur, lieu depuis lequel toute énergie d’amour est reçue et envoyée. La nouvelle 
octave est la référence qui vous permet de recontacter ceux qui, comme vous, sont en élévation : chacun est réaligné 
avec son Plan Divin individuel et monadique, ouvrant la communication consciente avec les hiérarchies propres à 
chacun. 
 
Parmi ceux qui sont ici, nombreux furent des prêtres et prêtresses d’anciennes civilisations, des guerriers et des 
guerrières, des guérisseurs et des scientifiques au Service de la Vie. Certaines des connaissances acquises dans ces vies 
passées sont archivées dans votre ADN attendant l’instant propice et inéluctable de leur réactivation, ainsi ces 
connaissances vont ressurgir spontanément, activées par les ondes massives d’énergie d’amour, déconnectant d’autre 
part des habitudes ou des pensées faisant partie de votre bagage actuel. Le moment du Changement est arrivé et vous 
qui lisez ces lignes ressentez l’importance et la vérité de ces mots au plus profond de votre cœur. Le temps d’agir en 
plénitude et responsabilité est venu. 
 
Votre lumière domine désormais les situations où jusqu’alors prévalait la forme matérielle. Les conflits disparaîtront 
lorsque vous comprendrez à quelle partie de vous-même ils servent de projection extérieure. En augmentant votre 
compréhension amoureuse de vous-même, la solution pacifiée apparait d’elle-même. Les hommes autant que les 
femmes possèdent ce potentiel intrinsèque d’élévation dans leur adn et seront capables de s’élever vers l’énergie 
d’Amour par leur seule guidance intérieure. Personne d’entre nous ne choisit ceux qui feront partie de ce nouveau 
monde. Chacun est responsable de sa propre évolution dans le cadre proposé d’élévation globale de l’énergie planétaire 
et universelle. Ceux et celles qui se sont engagés avec plus de responsabilité et clarté seront évidemment mieux en 
mesure d’éclairer les zones d’ombre chez ceux qui seront encore troublés par leurs ténèbres intimes, les aidant à s’en 
libérer. Chacun est aimé, chacun doit prendre ses décisions personnelles et choisir le rythme de son chemin d’élévation. 
Mais le temps passe désormais plus vite et les évènements se précipitent ; restez centrés sur l’amour et la lumière. 
 
Beaucoup se sont mis la pression pour être prêts comme phares de lumière le temps venu. Les messages n’étaient pas 
destinés à être interprétés de manière cataclysmique et apocalyptique, ils servaient à anticiper les changements 
structurels à venir, en commençant par le niveau mental afin que ceux qui étaient très liés à des schémas de 
comportement stricts ne se sentent pas disparaître au moment où leur interprétation du monde se dissolvait. L’Amour 
de la Terre est votre meilleur ancrage à la réalité divine à travers votre lignage ancestral et l’accueil des énergies 
stellaires du Grand Soleil central : par la respiration et l’accueil de ces énergies vos fréquences s’élèvent ! 
 
Lorsque cette énergie pénètre dans votre aura, puis vos corps subtils et physique, elle entraîne des symptômes de 
nausées, vertiges, sensation de désorientation, de bilocation (mentalement désorienté dans le temps ou l’espace) ou 
bien des pertes de conscience brutale s’il y a un blocage énergétique dans vos méridiens ou vos centres d’énergie. Les 
chakras supérieurs, notamment ceux de la tête et au-dessus sont connectés au champ de radiation du système 
planétaire, lui-même aligné à celui du Système Solaire Central. Il vous suffit de travailler à l’élaboration harmonieuse de 
ces alignements en maintenant votre corps physique en bonne état, le plus propre possible en énergie mentale et en 
émotions positives. Le rythme activité/repos, alimentation/hydratation doit être optimisé afin de faciliter le processus 
de transmutation et d’éveil du corps de lumière. 
 
Ces activations subtiles de l’énergie viennent tantôt de Sirius (Connaissances/conscience/ détachement par la 
compréhension) d’Orion ( Amour, Sagesse, Compassion) Canopus (Energie d’équilibre et de rétablissement des systèmes 



cristallins) Arcturus et Pleiades ( Transport dans les dimensions parallèles ou supérieures, Voyages interstellaires guidés 
pour permettre les énergies de Réunification et d’Unité). 
 
La hiérarchie intra-terrestre est le Grand Secrétariat des Archives et le Conservateur des Plans individuels dans la 
Bibliothèque des Cristaux ; Telos et Agartha sont les agents planificateurs des sections d’énergie à intégrer, des 
personnes et des âmes à éveiller selon leur degré de rayonance et d’éveil personnel de leur énergie. La Grande 
Fraternité Blanche et les Fraternités Dorée et Rose d’Orion gèrent l’ensemble du Plan englobant chaque secteur 
d’activité et chaque intervenant. Notre travail consiste également à maintenir le contact par des messages 
compréhensibles pour votre intellect. 
 
De là où nous supervisons, nous appuyions chacun d’entre vous, nous connaissons vos vécus et nous insistons pour vous 
dire que vous êtes tendrement aimés de toutes les hiérarchies, que votre engagement et votre travail sont honorés et 
appréciés. Soyez Amour, Soyez Lumière car c’est en cela que réside votre plus grande force. Soyez les canaux de l’Amour 
Pur afin que d’autres soient touchés par votre rayonnement. Élevez vos fréquences ainsi tous seront touchés et protégés 
par ces vibrations. 
 
Les semences de lumière christique en vos cœurs sont activées : pour la lumière, par la lumière, pour un chemin de 
lumière. Paix en vos cœurs rayonnants.  
 
Lady Nada, en Service à l’Humanité. 
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