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 Bonjour à vous. Je salue chaque âme, chaque esprit, chaque présence, 
en ce jour. Je suis Maître Lanto, et c’est moi, maintenant, qui vais vous 
parler à travers ce corps, mais aussi exprimer ce que votre époque 
révèle, ce que votre époque propose. 
 
Pendant que je stabilise ces énergies autour de vous et autour de moi, 
afin que votre corps et votre esprit soient à l’écoute des énergies qui 
nous traversent, je vais commencer justement par cette notion 
d’énergie. 
 
Votre corps, votre planète, la matière, est composée de Lumière et 
d’énergie, d’une information active. Dans cette année, dans cette 
présentation, l’énergie va continuer à progresser à l’intérieur de vous, à 
l’intérieur de ce monde, à l’intérieur du corps planétaire, mais aussi à 
l’intérieur des corps humains. 
 
Alors, l’énergie à l’intérieur du corps planétaire va provoquer des 
mouvements, des mouvements de cette planète, des mouvements 
tectoniques pour être clair avec vous, donc l’accroissement de 

phénomènes liés à des tremblements de terre. Peut-être que des raz-de-marée pourraient être provoqués par cela, c’est 
fort probable. Rien de ce que je dis aujourd’hui n’est déjà arrivé, mais effectivement, cela représenterait une 
conséquence à l’énergie qui augmente. 
 
C’est une année où vos gouvernements continueront à vous culpabiliser de ce changement climatique qui est le vôtre. 
Sachez-le et répétons-le, vous vivez un changement climatique cyclique, qui a existé et existera encore régulièrement 
sur votre planète. 
 
Je ne suis pas en train de dire que l’Humain n’y est pour rien. Je dis juste que l’Humanité y est pour peu, c’est-à-dire 
qu’évidemment vous pouvez vous harmoniser mieux avec la Nature, et vous verrez que cette année 2023 y aidera, mais 
ne vous sentez pas responsable de ce qu’il se passe. 
 
Cet accroissement d’énergie planétaire est normal. Il correspond à un moment où l’énergie se diffuse des corps mentaux 
aux corps spirituels. C’est donc un moment intéressant que de voir des êtres humains passer dans une vision plus 
spirituelle, plus collaborative de l’existence. Mais comme vous étiez dans le mental, dans cette énergie mentale depuis 
200, 300 ans, cela ne va pas être forcément très facile de passer d’un corps mental majoritaire à un corps spirituel 
majoritaire, dans une idée d’entraide, dans une idée d’évolution, dans une idée de spiritualité. Car, oui, le siècle dans 
lequel vous entrez sera spirituel, mais vous n’en êtes qu’à la porte, et le passage n’est pas encore terminé, c’est 
pourquoi la Terre commence déjà à préparer son énergie. Elle sera prête avant vous à accepter de recevoir cette 
énergie, ce plan spirituel aussi. 
 
Votre Terre en a fini avec quelques épreuves collectives internationales et vous allez connaître, bien sûr des événements 
qui auront l’ampleur de la planète, cependant, plus souvent, des événements qui auront des ampleurs plus petites, plus 
locales, mais dans plein d’endroits en même temps. C’est ceci la surprise en quelque sorte, de voir les mêmes 
événements locaux arriver à plein d’endroits en même temps. Cela peut donner une impression de généralisation, mais 
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ce n’est pas le cas. C’est un petit peu comme si l’énergie allait cibler les lieux, les endroits, les pays. L’énergie est là pour 
faire évoluer ces lieux, ces endroits, ces pays. 
 
Si le risque de guerre existe encore dans votre monde, et ceci est réel, soyez conscients que vos frères galactiques 
veillent sur vous, non pour empêcher une guerre, mais pour empêcher le pire, pour empêcher tout événement nucléaire 
qui pourrait avoir un impact, non seulement planétaire, mais interplanétaire. Alors, vos frères surveillent. 
 
En parallèle, le discours que vous appelleriez extraterrestre en ce moment consiste à se demander s’il serait judicieux ou 
non d’intervenir, d’apparaître. Sur les apparitions tout le monde a été d’accord, tout le monde s’est mis d’accord, leur 
nombre doit augmenter. Leur nombre va augmenter. Sur une déclaration réelle de présence, c’est autre chose. Pourquoi 
discuter avec des peuples en pleine mutation ? Les débats continuent. Vous savez, c’est comme essayer d’avoir une 
conversation franche et entière avec un adolescent ou une adolescente, quelqu’un qui n’est pas terminé dans sa psyché, 
qui n’est pas vraiment terminé dans son corps non plus, qui ne sait pas vraiment qui il est encore, mais qui croit le 
savoir. 
 
Et c’est cela que l’Humanité est en train de vivre, un moment où elle croit savoir qui elle est, sans savoir réellement ce 
qu’elle va devenir. Alors, cela crée un champ d’incertitudes, un champ d’incohérences, un champ de questionnements, 
l’impression que beaucoup de choses ne sont plus stables ou basculent du jour au lendemain. 
 
Face à cela, l’Humanité va essayer de s’accrocher, va continuer de laisser d’anciens jeux de pouvoir apparaître, des jeux 
de pouvoir personnel, transpersonnel et même planétaire aussi, mais cela ne durera pas. Cela ne peut durer, votre 
évolution est inscrite dans les étoiles. Votre évolution est inscrite dans votre époque, elle a déjà commencé. 
 
Vous savez, quand un enfant vient à naître, on ne renonce pas à l’accouchement quand les épaules sont déjà passées, 
n’est-ce pas ? Eh bien, c’est votre cas. Cette nouvelle Humanité consciente, aimante, est déjà là. Elle est déjà prête, pas 
entièrement dans sa capacité, ne comprenant pas encore ce qu’implique cette ouverture à la spiritualité, à une 
spiritualité incarnée, à une spiritualité dense. 
 
Dans un premier temps, votre Terre, vos pays doivent vivre des événements qui vont permettre de les enraciner, de se 
souvenir de pourquoi vous avez choisi cette Terre et ce pays dans lequel vous êtes. 
 
C’est nécessaire de se rappeler que vous êtes des Terriens, mais aussi des occupants de certaines contrées qui ont leurs 
histoires. Uniformiser le monde est inutile et ne sert à rien. Si l’uniformisation était utile, vous vous ressembleriez, vous 
seriez tous identiques et ce n’est pas le cas sur cette terre, dans ce monde duel où vous vous êtes incarnés. Vous êtes 
tous différents, vos visages, vos paroles, vos voix sont différentes, vos langues aussi sont différentes, et c’est 
respectable. 
 
Créer une uniformité planétaire est pour le moment inutile. Ce sera utile quand vous serez tous plus connectés par le 
cœur, mais pour le moment, vous êtes connectés par le mental alors, pour le moment, c’est inutile. Il ne faut pas 
chercher à uniformiser, mais vraiment justement à reconnaître la différence de chacun. Il ne faut pas chercher à 
conquérir, mais à s’installer là où vous êtes, à faire confiance, à faire confiance dans ce plan divin qui vise à faire 
émerger vos énergies, qui vise à accroître votre propre humanité. 
 
  
 
Alors, en cette année, certains de vos dirigeants devront céder la place à d’autres afin qu’une nouvelle énergie s’installe. 
C’est nécessaire. 
 
Dans vos questionnements j’entends une notion de révolution. Les peuples vont-ils se révolter ? Je n’ai pas de réponse 
précise à cela, mes amis. Certains, oui, d’autres, non. 
 
Est-ce que la révolte est utile ? Oui, mais pas commune. Je m’explique. Le temps des grandes réunions pour râler tous 
ensemble est sans doute révolu, mais le temps des réunions qui servent à changer ce monde, à mettre d’autres 



principes en place, à créer des instances communautaires, à se mettre en commun, plusieurs dizaines, plusieurs 
centaines de personnes pour créer quelque chose, pour créer une œuvre commune, une œuvre de partage, une œuvre 
qui commence à s’émanciper de toute forme financière monétaire trop dure, va commencer à voir le jour en cette 
année. Et parce que cela va commencer à voir le jour et que vos gouvernements ne pourront rien faire, des contre-
pouvoirs vont essayer de s’installer, essayant de vous imposer des monnaies plus traçables, des moyens d’échanges 
même, plus traçables. Mais, vous tracer, c’est vous enfermer. La véritable liberté est en dehors de la traçabilité. La 
véritable liberté, c’est que vous soyez où vous voulez sans que personne ne le sache. Quel intérêt ? 
 
Les oiseaux volent-ils avec un GPS sur l’épaule ? Les oiseaux sont libres. Ils sont ensemble dans une communauté, et 
cette communauté, bien que discutant par l’esprit avec d’autres communautés, n’a pas besoin de savoir où elles sont. 
Tout est harmonie ici. 
 
L’harmonie est quelque chose qui est naturel. Ce n’est pas quelque chose qui se prononce, qui se décrète. Ce n’est pas 
quelque chose à laquelle on donne des quotas, en décrétant que l’harmonie c’est tant de personnes comme ci et tant de 
personnes comme cela, ce n’est pas ça. 
 
Je le répète, vous entrez dans un temps où vous allez comprendre que la communauté, chaque communauté, chaque 
pays, chaque contrée, chaque continent est différent dans son mode de fonctionnement, différent dans ses attitudes, 
différent dans ses produits, pas seulement pour des raisons climatiques ou géologiques, mais aussi parce que l’énergie 
du sol y est différente. 
 
Alors, parlons de cette énergie qui change. J’ai commencé mon discours en expliquant des problèmes probablement 
tectoniques et je voudrais aussi vous exprimer des problèmes géomagnétiques importants. 
 
Le magnétisme de votre Terre est en train de changer, d’évoluer. Cela signifie-t-il un renversement des pôles ? C’est une 
forte probabilité, mes amis, probabilité. Mais avant ceci, cela va provoquer une mutation des grilles énergétiques 
planétaires, les anciens réseaux géomagnétiques vont bouger. C’est très rare, ceci arrive encore plus rarement que ces 
cycles de réchauffement et de refroidissement. Ainsi, votre grille va changer, elle va se resserrer. 
 
Les anciens réseaux internes de la Terre vont se resserrer, créer un maillage plus dense. Pourquoi ? Parce que ce réseau 
ne se contente pas de transférer l’énergie planétaire, mais aussi, c’est un réseau qui vous relie entre humains et dans les 
différents plans, car, je vous l’ai dit, vous entrez dans le plan spirituel. Mais, pour entrer correctement dans ce plan 
spirituel, il est nécessaire que votre ancrage à la terre, c’est-à-dire que votre physicalité reste pleine et entière. 
 
Certains d’entre vous ont connu et connaîtront peut-être encore pas mal de dégâts dans leur physicalité, du fait de ces 
injections planétaires qui auront modifié votre ancrage, qui auront modifié vos corps mentaux, vos corps émotionnels. 
Simplement, la Terre va vous récupérer, elle va corriger cela pour vous. 
 
Donc, encore une fois, vous pouvez exprimer une totale gratitude pour votre plan terrestre car il s’adapte à l’Humain. Le 
règne animal a donné son accord, le règne végétal y perdra un peu, mais a donné son accord aussi, quant au règne 
minéral, vous le verrez apparaître encore plus. 
 
Alors, les corrections sont déjà en cours. Les corrections d’énergie sont là aussi pour corriger des errances qui ont été 
mises en place, car vos corps physiques ont nécessité forte d’entrer encore plus profondément en résonance avec le 
champ planétaire, avec la Nature. 
 
Chères âmes, la nature qui vous entoure est profonde. La nature qui vous entoure est une accroche temporelle de votre 
existence. C’est difficile à exprimer en des mots qui ne soient pas scientifiques, mais les autres règnes que le règne 
humain gèrent une temporalité stable. Ainsi, paradoxalement, ce changement de grille magnétique terrestre va 
provoquer des instabilités temporelles temporaires. Autrement dit, votre notion du temps va fluctuer, va se modifier et 
cela de manière collective et individuelle à la fois. 
 



Ceci va donner des impressions très particulières d’accélération ou de diminution du temps pour chacun d’entre vous. 
Pour certains les heures passeront très très vite, pour d’autres, très lentement, mais avec un écart mesurable par 
rapport à avant. Donc, vous voyez que vous êtes dans une année où la Terre reprend ses droits, ou la Terre reprend son 
énergie. 
 
Et puis, vous êtes dans une année où vous allez avoir plus d’interactions avec nous, où nous allons lire les questions en 
vous pour y répondre, ne plus être dans le simple discours, mais dans l’échange. C’est important d’écouter vos questions 
et d’y répondre. 
 
Par conséquent, je vous y invite, car nous ne sommes pas en dehors de la technologie, posez vos questions. Nous ne 
répondrons pas à tout, mais je m’engage ici à répondre à quelques-uns, non ceux que j’ai choisis, mais ceux dont nous 
sentons les questions dans le cœur humain. 
 
Une question qui se pose est la question financière, je l’entends, une question à propos des banques. Que devons-nous 
faire de notre argent ? J’entends cela. 
 
Vos systèmes financiers vont être clairement chamboulés, clairement bouleversés, et vous entrez dans une époque — 
une époque qui va durer un an ou deux — qui va générer beaucoup, beaucoup de pauvreté. Beaucoup de personnes 
vont être mises à l’écart. Beaucoup de personnes vont perdre leur emploi ou leur société dans bien des pays, pas la 
majorité, mais dans bien des pays. 
 
Évidemment, ici je vais répondre uniquement aux questions collectives et pas aux questions individuelles, car il y a 
toujours des cas individuels, en vous disant ceci : 
 
Si vous pouvez utiliser votre argent pour la multitude, faites-le, mes amis, faites-le. Si vous en avez énormément, 
utilisez-le pour la multitude, utilisez-le pour préparer cette multitude, parce que, je le répète, votre monde va avoir 
besoin de solidarité. Votre monde va avoir besoin d’aide humaine, d’entraide humaine de manière forte et importante, 
et la pression que vous allez exercer en tant qu’humains sur vos ʺpolitiquesʺ va elle aussi agir. Ainsi, vos politiques vont 
apprendre à ne plus laisser un humain de côté, et ils vont petit à petit reconnaître des droits humains importants, plus 
importants, des droits de vie et pas des droits de survie. C’est important des droits de vie. Et pour ceux qui comprennent 
ce que je dis, les droits de vie commencent à être mis en place sur cette Terre, petit à petit. 
 
Alors, revenons à cet argent. Comprenez que vos comptes ne seront pas vidés entièrement, pour utiliser des termes que 
vous comprenez. Vos comptes ne seront pas vidés entièrement, mais beaucoup d’entre vous qui ont trop joué avec 
l’argent ou spéculé, ceux-là, sur ces marchés que vous appelez boursiers, vont avoir de grosses difficultés dans les 
années qui viennent, car le potentiel — pas d’un krach — d’une errance bancaire est fort, très fort ce potentiel. 
 
Votre monde, vous allez le voir, vit les prémices d’un changement financier important, et pour le moment, il n’est pas 
prêt à y réagir, car, vous savez, la banque, l’argent, c’est comme un égrégore, c’est comme un être humain, c’est une 
âme aussi. Par contre, là, c’est une âme balbutiante encore, une âme qui ne saura pas s’adapter à la présence d’un 
nouveau grand frère ou d’une nouvelle petite sœur, car, oui, vous verrez des systèmes financiers parallèles arriver. 
 
Donc, je le dis, ne vous inquiétez pas de perdre un peu d’argent. Vous verrez qu’un système humain compensera cette 
perte, un système divin compensera cela, mais je le répète, pour ceux qui sont extrêmement riches, écoutez-moi, 
utilisez votre argent pour la multitude. Préparez des terrains pour eux, préparez des maisons pour eux, préparez des 
endroits où ces gens puissent vivre, s’il vous plaît. Utilisez votre cœur autant que vous le pouvez. 
 
Et pour ceux qui ne possèdent pas ʺbeaucoupʺ, et je n’ai pas de notion de ce que signifie beaucoup, on va dire ceux qui 
ne sont pas en capacité de s’acheter une maison là, maintenant, en claquant des doigts, pour tous ceux-là, ne vous 
inquiétez pas, vous ne risquez rien. 
 
Voilà ce que je pourrais dire pour moyenner ma réponse, que tous ceux qui ont d’ores et déjà l’argent qui permettrait 
d’acheter une bonne maison, ceux-là, effectivement, seront peut-être mis en souci cette année et, j’insiste sur peut-



être, car si les qualités humaines entrent dans le cœur de vos politiques, et ce n’est pas du tout impossible 
contrairement à ce que vous croyez, à ce moment-là, il y aura une évolution et pas une nécessité d’écrouler 
complètement le système, juste de le transformer, juste de le transformer. 
 
De plus, cette année 2023 va être une année de grands procès pour vos dirigeants, pas tous, mais globalement la justice 
s’installe, et s’il y a un mot que 2023 retiendra, pas tout de suite peut-être, dans son milieu, c’est le mot de justice. C’est 
nécessaire, et il est vital que ceux qui cherchent à maintenir l’ancien système ne puissent plus s’y accrocher. Aucun 
nouveau système ne peut apparaître si l’ancien n’est pas rompu, coupé. Aucun bébé ne peut survivre des années en 
gardant un cordon ombilical avec sa mère. 
 
En fait, ici, l’Humanité Nouvelle est comme un nouveau bébé qui doit couper le cordon ombilical de son passé. Vous 
devez imaginer des systèmes différents aux 500 dernières années. Bien sûr vous serez aidés et vous serez inspirés, car 
c’est cela aussi une ère spirituelle, d’être aidés et d’être assistés. Nous avons commencé et nous continuerons à mettre 
des techniques, des méthodes et des livres vous permettant de cocréer avec nous, vous permettant d’obtenir notre 
aide, cependant vous serez les acteurs du changement, nous ne serons que vos assistants. 
 
Retenez toujours ceci : vous êtes les acteurs du changement. Vous pouvez demander notre aide, oui, mais si vous 
attendez que le Ciel — quel que soit ce que vous appelez le Ciel —, résolve vos problèmes, ils ne seront pas résolus par 
le Ciel. C’est vous qui allez les résoudre, vous dans l’action, vous dans des humains qui remontent à la surface, ne 
cherchant pas à savoir qui ils pourraient être, mais sachant qui ils sont déjà aujourd’hui, dans leur physicalité. 
 
Vous voyez, votre époque cherche à changer le physique, cherche à changer le mental, cherche à vous faire passer pour 
ce que vous n’êtes pas, ou à vous dire que vous pourriez devenir ce que vous n’êtes pas. Regardez ce que vous Êtes, 
déjà. Comprenez que le Ciel vous a équipé exactement comme vous deviez l’être. 
 
Si certains doivent changer, ils changeront parce que quelque chose de profond se sera installé en eux, mais pas parce 
qu’on leur aura suggéré un changement. Ce que j’essaie de vous dire ici, c’est d’être attentif à votre cœur, à la 
profondeur de votre être, pas à la superficialité des discours, même du mien, mais d’entrer en profondeur à l’intérieur 
de votre physicalité, car le programme, car ce que vous Êtes, est déjà là, déjà présent en vous, en vous profondément. 
  
 
Je vais demander à Sylvain de me relayer quelques questions. 
 
Y aura-t-il beaucoup de souffrances et de départs sur cette Terre ? Oui. Le nombre de départs va s’amplifier. Cela fait 
partie des procès, cela fait partie de cette justice. Ceci dit, entre ceux qui partiront pour des causes planétaires et ceux 
qui partiront pour des causes médicales, tous ceux-là, en tant qu’âmes, ont déjà fait ce choix de rester ou de partir. 
 
Si la justice fera sa place, n’oubliez pas aussi que vos âmes ont choisi leur départ, et il y aura dans cette année beaucoup 
de départs symboliques. C’est ainsi peut-être que je souhaite les appeler, des départs symboliques, des gens dont la 
mort permettra à ceux qui sont restés de s’éveiller, de comprendre, et de cesser d’accepter le joug de puissances qui 
n’ont plus lieu d’être, car ce sont des puissances que j’oserais appeler infernales et qui n’ont plus lieu d’être. 
 
Donc oui, il y aura beaucoup de départs, plus que dans la moyenne des années précédentes pour diverses raisons, mais 
il n’y aura pas non plus de vagues énormes. 
 
L’autre question que vous nous posez, c’est de savoir si le changement de réseau va provoquer, purifier, des qualités de 
soins dans certains lieux. 
 
Voilà, ici, c’est une bonne nouvelle après les nouvelles un peu bousculantes que j’ai pu vous annoncer. Ainsi, ces réseaux 
vont tellement changer qu’il sera très très rare de trouver un lieu qui ne soit pas relié à un centre énergétique. Ce que je 
veux dire par là, c’est que vous n’aurez plus besoin de vous rendre sur un lieu sacré pour trouver une énergie qui soigne, 
pour trouver une énergie qui guérisse. 
 



Vous n’aurez plus besoin de faire des centaines, des milliers de kilomètres pour trouver cette énergie, mais simplement, 
si vous trouvez chez vous, autour de vous, un point d’énergie assez fort, dès lors ce point d’énergie assez fort sera 
connecté à tous les autres points énergétiques de la planète, et vous n’aurez plus qu’à appeler l’énergie des lieux sacrés, 
à appeler l’énergie des lieux qui soignent, à appeler même des énergies de guérison de vos guides, de vos anges ou de la 
Fraternité Blanche, et ainsi, vous recevrez cette énergie. 
 
Même si certains continueront à symboliquement utiliser des lieux précis pour faire ces soins, vous n’aurez plus besoin 
d’être dans un lieu précis. Vous n’aurez plus besoin de voyager à des dizaines, des centaines de kilomètres, puisque dans 
chaque kilomètre carré il y aura au moins un centre énergétique suffisamment puissant pour vous recevoir. 
 
Seuls des géobiologues ou des médiums pourront peut-être trouver ces lieux au départ. De fait, ils s’installeront et ils 
seront reconnaissables car la végétation n’y sera pas la même, l’énergie n’y sera pas la même. Ces points terrestres, qui 
pourront faire et fabriquer comme des sphères de pratiquement un mètre cinquante à deux mètres au sol, seront 
visibles. Donc, cette modification de la grille planétaire est positive parce qu’encore une fois, elle va diffuser des 
énergies positives. 
  
En cela, chères âmes, permettez-moi une parenthèse. Comme l’énergie planétaire va augmenter fortement en 2023 et 
2024, comme l’énergie planétaire va augmenter, les êtres que vous appelez du bas astral vont avoir beaucoup plus de 
mal à capturer votre énergie, donc, leurs attaques vont être plus fortes car désespérées d’une certaine façon. 
 
Ces entités de l’astral vont tout faire, tout, pour que vous échappiez à la Lumière, pour que vous croyiez que tout ce que 
nous disons est mensonge, pour que vous croyiez que la Lumière qui vous attend après la mort soit une épreuve encore 
ou une difficulté, ou une obligation de réincarnation. 
 
Ces êtres, soyons clair, ne pourront plus capturer votre énergie aussi facilement qu’aujourd’hui, mais ils pourront 
prendre de l’énergie à des gens qui seront entre deux plans, à des gens qui seraient coincés dans les abîmes de l’inter-
Terre, ce que vous appelleriez le purgatoire, parce que ces êtres auraient refusé de partir dans l’autre monde, croyant 
ainsi sauver leurs âmes, croyant ainsi garder leur — leur, quoi ? — leur souveraineté ? L’égoïsme n’est pas souveraineté. 
C’est l’unité qui est souveraine, le tout, l’ensemble. Quand vous allez vers un ensemble, quand vous rejoignez la 
Lumière, vous rejoignez les lumières, vos frères, vos sœurs et vous êtes ensemble. 
 
Alors, s’il vous plaît, n’écoutez pas tous ceux qui seront dirigés par l’ombre et vous feront croire que tout ce qui est 
Lumière est mensonge. Ce qu’ils cherchent, c’est de la nourriture pour le futur. Ils cherchent à nourrir des ombres, à 
nourrir des êtres qui vont leur accorder pourtant un peu de pouvoir. Voyez, c’est ici que je dis : méfiez-vous des pouvoirs 
et capacités. Ils peuvent être donnés par la Lumière, mais ils peuvent aussi être donnés par l’ombre, la non-lumière. 
 
Soyez convaincus que la Lumière et l’énergie sont toujours la preuve du positif, sont toujours la preuve de ce qui peut 
vous faire évoluer, alors ne soyez pas dupes. Restez ancrés, mais ne restez pas ancrés dans la peur ou dans la croyance. 
 
N’ayez pas peur du cycle de réincarnation qui est le vôtre. Ce n’est pas une punition, c’est une bénédiction que le Ciel 
vous offre d’expérimenter sans cesse de nouvelles expériences à travers un corps. Et chacun d’entre vous en est 
conscient depuis l’autre monde, les mondes de Lumière, depuis les mondes de l’Au-delà, depuis le Paradis, comme 
certains l’appellent. 
 
Ne vous laissez pas duper, chères âmes, beaucoup essaieront de vous faire croire n’importe quoi, mais en fait, ces âmes 
ne travaillent pas pour la Lumière. Elles travaillent, encore une fois, pour nourrir la non-lumière car dans le combat, 
l’Armageddon en cours, ces forces de Lumière et ces forces de non-lumière sont en plein combat, vous le savez et ce 
n’est pas juste une allégorie ou un conte pour enfants, mais la Lumière gagne toujours, c’est clair. 
 
Soyons précis, vous êtes la Lumière. C’est quand vous pensez être l’ombre, quand vous pensez être prisonniers, quand 
vous pensez n’avoir aucun pouvoir que vous commencez à servir la non-lumière, car vous lui permettez de prendre 
beaucoup trop de place en vous et vous attendez des sauveurs. C’est pourquoi, je le répète, nous vous aiderons. Vous 
serez aidés, en revanche, vous êtes les sauveurs. Faites attention. 



 
Faites attention à ceux qui prononcent l’idée que la Lumière est en fait un piège, car c’est eux qui vous piègent. Le 
discours étant nouveau, il va certainement prendre de l’ampleur. Est-ce que la nouveauté est vérité ? C’est cela qu’il faut 
se poser comme vraie question. Est-ce que la nouveauté, c’est la vérité ? Pas forcément, pas forcément. 
 
Ayez confiance en ce qui est déjà à l’intérieur de vous, chères âmes. Cela me semble primordial. Faites-vous confiance. 
Vous êtes déjà la Lumière, alors ne vous dites pas que cette Lumière vous piège, s’il vous plaît. Nous chercherons à aider 
chaque personne perdue, mais n’en augmentons pas le nombre par des bêtises, n’en augmentons pas le nombre par ces 
bêtises. 
 
En ce qui concerne les technologies de soins, elles vont évoluer, néanmoins, là encore, des notions que vous appelez 
Med-bed, etc., sont pour le moment très hypothétiques et illusoires. Les véritables technologies de guérison vous seront 
apportées par vos frères galactiques dans quelques années. Pour le moment, des techniques qui peuvent faire évoluer 
votre conscience tournent autour de la vibration, justement de la lumière aussi. La luminothérapie est très très très très 
loin de vous avoir dévoilé l’intégralité de son spectre de capacités à vous guérir. En conséquence, j’invite tous ceux qui 
sont déjà dans cette pratique, à la faire évoluer, à s’y pencher de plus près, à regarder comment certains organes 
réagissent à des lumières composées auxquelles ces organes ne réagissaient pas auparavant. Donc, nous parlerons de 
technologies qui se penchent sur l’existant, sur la vibration. Par contre, imaginer que vous pourrez un jour vous asseoir 
sur un lit et être guéri d’un cancer en 12 secondes n’est pas possible avant l’année 2035. Par conséquent, n’attendez pas 
immédiatement ce progrès, s’il vous plaît. 
 
Malgré cela, soyez conscients que vous pouvez améliorer très fortement votre santé en vous rapprochant de la Nature, 
en vous rapprochant de la lumière, en vous rapprochant de la vibration juste, s’il vous plaît. 
 
Votre système de santé de manière générale se doit d’évoluer. Pas d’évoluer dans un sens technologique, mais dans un 
sens préventif, pas forcément dans des examens pour regarder si vous êtes malades ou non, juste dans le fait de 
prendre soin, de surveiller vos carences, de les combler avant que la maladie n’apparaisse, ainsi que surveiller aussi vos 
états mentaux avant que la maladie n’apparaisse, surveiller vos états sentimentaux avant que des maladies 
apparaissent. Voyez, le soin c’est avant la guérison. 
 
Prendre soin de vous, c’est avant de vous guérir. Et donc, il est important qu’il existe des techniques, des technologies, 
des supplémentations, qui servent à prendre soin de vous en connaissant vos manques pour les combler, je le répète, 
avant qu’une maladie ne s’installe dans votre corps, car quand la maladie est dans votre corps, elle peut toujours être 
enlevée avec vos technologies actuelles quelles qu’elles soient, qu’elles soient naturelles ou non, mais l’idéal, chères 
âmes, c’est que vous ne tombiez pas malades. 
 
Je parle de tomber malade parce que, si vous vous tenez debout et vous savez qui vous êtes, si vous respectez qui vous 
êtes, vous ne tomberez pas malades, vous ne pouvez pas tomber malades, et vous resterez en pleine santé. 
 
Ces techniques, qui permettent de rester en pleine santé plutôt que de restaurer la santé, seront et sont à privilégier dès 
maintenant dans votre espace de vie. Faites entrer la vie en vous et pas la mort. Faites entrer des graines germées et pas 
des plats préparés industriellement trop… vous voyez ce que je veux dire, la manière dont vous vous nourrissez en 
termes de vitamines est importante. La manière dont vous observez et restez au soleil est importante, c’est cela que 
j’essaie de dire. 
 
Votre système de soins actuel pourrait être tout à fait suffisant s’il n’y avait pas tant d’êtres carencés, physiquement, 
spirituellement, émotionnellement, mentalement. Ce sont ces carences-là, donc il y a quelque chose à mettre dans 
l’avant-hospitalisation. C’est cela qui va se faire, qui va venir déjà dans certains pays et qui va s’installer petit à petit 
après l’avènement, les avènements et les événements de 2025. Donc, ici et maintenant, soyez certains de cela. 
 
Pouvons-nous aider la Terre de nos énergies communes ? Oui. Oui vous le pouvez en acceptant qu’elle change. Ne lui 
dites pas de ne pas bouger, de ne pas trembler, de ne pas prendre sa place. Acceptez le changement, acceptez 
l’évolution. 



 
Voyez, on n’empêche pas une mère d’avoir des contractions, on l’accompagne. Alors, accompagnez-la. Dites-lui que 
vous êtes avec elle et pas contre elle, et posez des actes qui montrent que vous êtes avec la Nature. Vous savez, aider 
des petits oiseaux c’est déjà aider la Nature. 
 
On ne vous demande pas d’aider la Terre. Croyez-moi, la Terre est grande et une grande mère. Par ailleurs, cette Terre-
Mère porte aussi des animaux qui ont besoin de vous, et quand vous les aidez, d’une certaine façon vous soulagez un 
petit peu la Nature de manière générale, et donc vous soutenez la Terre de manière générale. En conséquence, l’aide au 
peuple animal est une aide à la Terre, soyez-en convaincus. 
 
Nous aurons d’autres discours cette année. Mon canal me relaie des questions concernant l’éducation des enfants, mais 
nous aurons un discours qui sera spécifique à cela, dans quelques mois. Cela est prévu, comprenez-le. 
 
Vous nous demandez si les dictatures de votre monde vont s’écrouler. Nous allons répondre non. Et je sais que c’est 
difficile d’entendre ce non, parce qu’en vérité, il n’est pas absolu. Ce que j’essaie de dire c’est qu’il y a beaucoup 
d’endroits où les gens ont conscience d’être dans une dictature, et dans ces pays-là il va y avoir des évolutions. 
 
Et il y a beaucoup de pays qui n’ont pas conscience du tout d’être dans une dictature, mais qui le sont, une dictature 
douce, diront certains. Ceux-là auront plus de difficultés à changer, car ils seront convaincus d’être dans des pays 
démocratiques entiers et bienveillants, et pour ceux-là, ça va être un peu plus difficile. 
 
Ceci dit, comprenez qu’il va y avoir un équilibrage. Les peuples vont s’équilibrer dans le monde entier. Là où il y a trop de 
jougs des pouvoirs, ce pouvoir perdra des forces. À l’inverse, dans des endroits où les pouvoirs feront semblant d’être 
mous, mais seront forts, ils vont s’affaiblir eux aussi. Il existe très peu de pays où le pouvoir est très très lourd. Cela 
existe, ils existent, mais il y en a peu. 
 
En fait, de manière générale, l’humanité est aujourd’hui tout de même assez opprimée par ses dirigeants et ça va cesser. 
Pas seulement par une pression du peuple, je le répète, ceci existera dans certains pays, mais surtout parce que de 
nouveaux modèles vont se mettre en place par ces peuples eux-mêmes, qui vont s’organiser eux-mêmes et trouver des 
solutions eux-mêmes, sans attendre que leurs dirigeants les trouvent, mais en les trouvant eux-mêmes. Ce seront 
toujours des solutions de collaboration. Ce seront toujours des solutions d’entraide. Ce seront toujours des solutions 
d’échanges, car la règle est là, l’échange, l’unité. 
 
Donc n’espérez pas de vos pouvoirs grand-chose. Et c’est pour cela que j’ai dit non, parce que le changement ne viendra 
pas de ces pouvoirs eux-mêmes, mais de la manière dont vous, vous allez vivre à l’intérieur de ces pays, à l’intérieur de 
ces contraintes. C’est vous qui allez provoquer le changement, mais ces régimes en eux-mêmes ne changeront pas 
immédiatement, pas tous cette année en tout cas. Soyez conscients de cela aussi. 
 
Vos enfants, vos jeunes vont-ils être mis en avant dans ce monde ? Oui. Et j’ai là aussi une très bonne nouvelle. Ils sont 
tous équipés de cette petite perle de sagesse, de cette petite perle de cristal qui les rend connectés les uns aux autres de 
manière naturelle. Même si certains pouvoirs ont essayé de les séparer dès la plus tendre enfance en essayant de les 
masquer, de les séparer, il n’en sera rien, et j’insiste là-dessus, vos enfants sont équipés de ce que je vais appeler la perle 
de Lumière. Ils sont équipés de cet organe presque, qui les relie les uns aux autres, qui les fraternise de manière 
totalement naturelle et sensible. Alors, même s’il y a eu des dégâts, ceux-ci seront réparés et vos enfants sont encore 
votre avenir. 
 
Évidemment, ils seront mis en avant. Évidemment, il vous appartient de les protéger, de ne pas avoir peur pour eux, 
mais de les protéger. N’ayez pas peur pour eux, c’est inutile, et la peur fait faire bien des choses, bien des choses. 
 
Ainsi, chères âmes, je termine mon discours. Je termine ce premier schéma où j’ai essayé de travailler avec vous, mais 
aussi de travailler avec mon canal, pour lui permettre d’être présent afin de pouvoir lire vos questions, et en même 
temps, lui apprendre comment me laisser place en avant et me laisser y répondre. Car lui aussi, comme vous, va devoir 
évoluer dans sa pratique et dans ses énergies. 



 
Ce type d’échange où je ne pourrai pas répondre à tout, où nous ne pourrons pas répondre à tout, mais où nous 
pourrons vous aider, nous allons les multiplier. Et si nous commençons toujours par un discours, nous voulons nous 
engager de manière plus interactive avec vous, avec certains canaux capables de recevoir des questions et de nous 
laisser tout de même la place, sans essayer de prendre la leur tout de suite, même s’ils l’ont cette place. 
 
Alors nous saluons la justesse, la justice de cette année. Nous saluons votre présence dans cette humanité qui évolue, 
qui marche en avant, qui va vivre encore quelques obstacles, certains très surprenants. Mais je vais vous le dire, vous 
vous en sortirez toujours, la Lumière ne perd pas car elle a déjà gagné. Retenez bien cela, la Lumière ne perd pas car elle 
a déjà gagné. 
 
Soyez bénis dans la forme. Saluée soit votre présence. 
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