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LEVER DE RIDEAU DE L’ACTE 3 
Le 12 Août 2021   
 
L’acte 2 est bientôt terminé et dans très peu de temps – cela dépend de vous – vous assisterez 
au lever de rideau de l’acte 3 : l’arrivée dans la phase transitoire, avant l’Âge d’Or. 
 

Mes chers enfants de la Terre, 
 
Ne soyez pas pessimistes, vous vivez un évènement extraordinaire en 
ce moment : l’ascension de votre planète la Terre. Cet évènement que 
nous vous annonçons depuis fort longtemps – de votre temps terrestre 
– n’est pas pour bientôt, c’est Maintenant qu’il se déroule. 
 
Ascension de la Terre 
 
Avant de vous réincarner, vous avez souhaité de toutes vos forces vivre 
ce moment extraordinaire où la planète Terre, votre planète actuelle, 
changera de niveau vibratoire, ascensionnera… Et bien c’est 
maintenant que cela se produit. Vous êtes aux premières loges pour 
admirer le spectacle, qui se déroule comme un film de ce que vous 
appelez la « science-fiction ». 
 
C’est bien un spectacle, car vous n’avez rien à faire, Seulement ÊTRE, 
rien de plus, et observer encore et encore. 
 
Ce spectacle du passage à un autre état vibratoire est bientôt terminé – 
quelques-un de vos mois – et vous pourrez entrer de plein pied dans la 

phase transitoire, cette phase dont nous vous avons déjà longuement parlé et qui précède l’Âge d’Or, qui va s’instaurer 
pour quelques millénaires. 
 
Combien de temps allez-vous rester dans la phase transitoire me dites-vous ? Autant que vous voudrez ! 
Ce sera tellement merveilleux pour vous – par rapport à la situation actuelle – que beaucoup d’entre-vous souhaiteront 
prolonger leur séjour… 
 
Cette phase transitoire qui va s’ouvrir dans quelque semaines vous offrira un nouveau paradigme de vie, une nouvelle 
façon de concevoir la vie, où la dualité, à tous points de vue, ne sera plus. 
Cela ne signifie pas que vous vivrez sur un nuage rose en attendant que le temps s’écoule… Que Nenni ! Il n’en est point. 
Bien au contraire, vous serez très actifs. 
 
De nouvelles facultés vous seront disponibles 
Progressivement, les facultés que vous avez toutes et tous, profondément enfouies au fond de chacun d’entre vous 
seront réactivées et vous pourrez en bénéficier. Vous expérimenterez progressivement toutes ces facultés, qui sont 
entre autres, la télépathie, la téléportation, la puissance de la pensée et beaucoup d’autres… 
 
Pour cela, nous vous préparons depuis de nombreuses années à accéder à ce nouveau paradigme – pour vous – de la 
Vie. 
Nous vous y préparons et toute votre galaxie y participe, en vous submergeant constamment de vagues d’énergies, 
destinés à faire évoluer votre ADN, afin que vous puissiez supporter le très haut niveau vibratoire, que vous allez 
découvrir sous peu. 

https://messagescelestes.ca/ce-qui-arrive-a-lun-dentre-vous-arrive-a-tous-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+MessagesTerreNouvelle+%28Messages+C%C3%A9lestes%29
https://messagescelestes.ca/ce-qui-arrive-a-lun-dentre-vous-arrive-a-tous-2/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+MessagesTerreNouvelle+%28Messages+C%C3%A9lestes%29


 
J’insiste sur la notion de « sous peu », qui signifie quelques-uns de vos mois terrestres. Et plus vous évoluerez, plus vous 
participerez à cette transformation de votre être, plus cela se passera rapidement pour vous. 
 
Bien entendu, il est indispensable que vous respectiez le véhicule de votre âme, qui vous a été confié pour cette 
expérience de vie : votre corps physique. 
Aussi, ne lui faites pas ingérer des produits nocifs, voire hautement toxiques et mortifères, tels les produits que l’on veut 
vous faire injecter actuellement. 
 
Trois possibilités s’offrent à vous : 
 
Bien sûr, certains d’entre-vous, qui ne se sentent pas prêts pour vivre l’ascension de la Terre, ont décidés de repartir en 
utilisant cette injection. 
 
D’autres se sont laissés séduire par les sirènes alors qu’ils souhaitaient véritablement participer activement à 
l’évènement… 
 
Ceux-là devront comprendre la leçon au travers de la maladie, qui leur apprendra dans la douleur à se faire confiance, à 
faire confiance à l’Être de Lumière en eux, et non pas aux sirènes des gouvernements et médias. Eux aussi parviendront 
à la phase transitoire, mais dans la douleur. 
 
Une troisième partie de la population, qui s’est faite abuser, et qui a accepté l’injection pour protéger les siens, sera 
aidée et découvrira très vite le nouveau monde qui s’ouvre à tous, par la phase transitoire. 
 
Ne soyez pas triste pour celles et ceux qui ont choisi de repartir, que ce soit à l’aide de l’injection, ou autre ascenseur, 
vers l’au-delà, même s’il s’agit de proches, voire de très proches, sur le plan terrestre bien entendu. N’oubliez pas que 
vous êtes tous différents, tous uniques et que votre cheminement évolutif vous appartient, vous est personnel. 
 
Aussi, cessez de critiquer, de juger celles et ceux qui choisissent de repartir sur d’autres plans de conscience, à l’aide de 
l’injection proposée. C’est leur choix de vie et il convient de le respecter. 
 
Bien entendu cela ne sera pas forcément facile pour celles et ceux qui ont fait le choix de rester et de continuer à vivre 
l’évènement qui se déroule actuellement. 
 
Une pièce en trois actes : 
 
A propos de cet évènement, la deuxième partie de son déroulement – nous pourrions dire l’acte 2 – s’achève. 
 
Si l’acte 1 qui s’est déroulé depuis de nombreuses décennies, concernait la préparation du chaos actuel, l’acte 2 est le 
chaos lui-même, la phase où l’on a démoli ce qui doit l’être. 
 
Cet acte 2 est bientôt terminé et dans très peu de temps – cela dépend de vous –vous assisterez au levé de rideau de 
l’acte 3 : l’arrivée dans la phase transitoire, avant l’Âge d’Or. 
 
Installez-vous pour assistez et participer au spectacle 
 
Comme au théâtre, il ne tient qu’à vous d’obtenir les meilleures places pour assister au spectacle. Mais ces places ne 
s’achètent pas, elles se méritent. 
 
Comment faire pour se les « mériter » me dites-vous ? Et bien tout simplement en participant activement à l’évènement 
et en aidant les autres qui le souhaitent, à y participer. 
 



Pour cela, ne restez pas dans votre coin, isolé, mais rencontrez-vous, regroupez-vous, mettez en commun vos idées, vos 
ressources, pour résister au chant des sirènes, véhiculés par vos médias. 
Soyez des résistants à ces chants, à ces propositions mortifères et iniques, à ces prétendues « obligations ». 
 
Les seules obligations que vous devez respecter sont celles émises par votre cœur, par l’Être de Lumière qui y réside. 
 
Les Solutions pour participer activement à cet évènement et pour résister à ceux qui voudraient vous en empêcher, 
résident en vous, au plus profond de vous. Résistez bien sûr, mais dans le calme, la paix et sans violence, car il ne s’agit 
pas de fournir à vos gouvernants des prétextes pour vous opprimer plus encore. 
 
Les sirènes ne souhaitent pas votre bien, vous aider à évoluer, mais seulement vous conduire à l’esclavage. Est-ce cela 
que vous voulez ? Que vous avez souhaité avant de vous réincarner ? NON, bien entendu ! 
 
Aussi écoutez-vous, Soyez qui vous êtes réellement et non ce que d’autres voudraient que vous soyez afin d’user de 
vous à l’infini. 
Votre évolution, votre accès pour l’acte 3 de l’évènement ne dépend que de vous. 
 
Vous avez le choix 
 
En fait vous n’avez finalement que 2 choix : 
 
Écouter votre cœur et accéder à la phase transitoire de l’évènement, avant l’Âge d’Or. 
 
Écouter le chant des sirènes et quitter le plan terrestre pour repartir sur d’autres plans de conscience où vous 
continuerez votre cheminement en expérimentant à nouveau la 3e dimension. 
 
Quel que soit le choix que vous avez fait, que vous faites ou que vous allez faire, nous le respectons et seront toujours là 
pour vous aider à progresser. 
 
Mais aujourd’hui s’offre à vous, à toutes celles et ceux qui ont fait le choix de vivre l’ascension terrestre, ou le font 
actuellement, la possibilité d’un véritable « saut quantique » sur le chemin de leur évolution. 
 
Un monde nouveau à l’acte 3 
 
Vous connaissez de par votre histoire les tribulations de vos prédécesseurs sur la Terre, avec leur cohorte de 
souffrances, de misères et de douleurs… 
 
Le monde qui vous attend, si vous le souhaitez, sera tout autre, un tout autre paradigme où vous devrez véritablement « 
réapprendre » à vivre dans la joie, le bonheur et l’amour. Amour de Soi et des autres, présents dans les différents règnes 
constituant votre environnement, que ce soit avec ce que vous appelez « la Nature », au travers des minéraux et 
végétaux, ou les animaux, ou bien sûr les autres humains. 
 
Tous les membres de ces règnes seront différents de tout ce que vous avez pu connaître ou imaginer jusqu’à présent. 
 
Les fondements même de la société, telle que vous la connaissez seront différents. Le système de pouvoir pyramidal que 
vous expérimentez depuis des millénaires et des millénaires ne sera plus. Chacun d’entre-vous sera LUI et pourra 
pleinement ÊTRE. 
 
Vous expérimenterez l’Amour jusqu’à sa quintessence et l’exprimerez, le vivrez en permanence. 
 
L’Amour sera votre quotidien, bien au-delà du chant des sirènes. Il ne tient qu’à vous de ne pas les écouter et d’accéder 
à ce monde de Lumières et d’Amour qui s’ouvre à vous, où vous vous nourrirez de bonheur et de joie. 
 



Nous vous demandons encore un peu de patience avant d’assister au lever de rideau de l’acte 3. 
 
Utilisez ce temps pour faire le point avec vous-même et en participant activement à l’évènement en partageant, en 
rencontrant. en échangeant avec toutes celles et ceux qui au fond d’eux-même souhaitent ce Grand Changement, mais 
ne savent pas trop comment faire et quoi faire : cet inconnu leur fait peur. 
 
Ce sentiment : la peur, qui est utilisé avec maestria par ceux qui ne veulent pas de cette évolution afin de vous conserver 
en esclavage, est une arme très puissante qui a déjà nuit à beaucoup d’entre-vous. 
N’écoutez-pas le chant des sirènes et ouvrez votre cœur, Lui SAIT. 
 
Demain, dans quelques mois, vous sortirez de ce cauchemar, qui n’aura pas été une « punition » comme le croient 
certains, mais véritablement une « opportunité de croissance », qui vous offre la possibilité de faire preuve de 
discernement et tout simplement d’ÊTRE vous-même, d’accepter de continuer votre cheminement suivant vos choix et 
non selon les intérêts d’autres. 
 
Bientôt tout cela ne sera qu’un mauvais souvenir, mais même si cela n’aura pas été facile pour beaucoup d’entre-vous, 
cela aura été très bénéfique, car cela vous aura permis de découvrir QUI VOUS ÊTES, au plus profond d’entre-vous, 
d’ÊTRE VOUS. 
 
Aussi, vivez avec confiance les derniers soubresauts de l’acte 2 : le chaos. Cet acte se termine et le lever de rideau sur la 
Lumière de l’acte 3 sera magnifique. 
 
Il ne tient qu’à vous d’accélérer le mouvement : regroupez-vous dans la Paix et la compréhension pour entrer ensemble 
dans ce nouveau Monde qui vous ouvre ses portes et où je vous attends. 
 
Je vous aime mes chers Enfants de la Terre. 
Hilarion 
 
Message du Maître Hilarion, reçu le 10 août 2021 par 
 
Jean-Paul Thouny 
 
Source : https://energie-sante.net 
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