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Frères et sœurs, je suis honoré d'être ici parmi vous et je dis ceci, je viens 
vous parler d'un sujet mondial, actuel qu'il faut que vous compreniez qui 
est la manipulation mentale. Trop d'hommes, trop d'humains se servent 
de cette manipulation mentale pour faire régner encore la terreur, pour 
faire régner encore la discorde sur cette terre. La manipulation mentale 
existe un niveau vraiment mondial. Les humains sont manipulés par 
d'autres humains, par les radios, par les médias, par les journaux, par 
leurs propres croyances car ils ne vont pas chercher, vous n'allez pas 
chercher au cœur de votre cœur la vérité. 
 
Vous croyez ce que vous lisez. Vous croyez ce que vous entendez parce 
que quelqu'un de plus haut que vous dans la hiérarchie sociale vous l'a 
dit ou quelqu'un à qui vous donner toute votre confiance pour l'a dit 
mais vous n'allez pas chercher l'origine du savoir. Si vous voulez vous 

sortir de la manipulation mentale il faut que vous soyez connectés à votre grande Présence qui sait tout et que 
vous demandiez si cette information est exacte ou si elle est manipulée. 
 
Plus vous lâcherez prise à ce que vous entendez, à ce que vous voyez et plus vous comprendrez que tout est 
une affaire d'expérimentation, moins vous serez manipulés. Il y a actuellement sur cette terre un 
gouvernement de manipulation mais qui est nourrit par les humains qui eux-mêmes à leur niveau manipulent 
les autres et vous-même pouvez dans la vie de tous les jours manipuler les autres même sans vous en 
apercevoir. Alors je vous demande à chacun de rentrer à l'intérieur de vous-même et d'aller voir si vous êtes 
manipulateurs. 
 
Il y a des manipulateurs de pensées, il y a des manipulateurs de sentiments.  
Ceux qui critiquent, ceux qui détournent, sont des manipulateurs de sentiments. Il faut être droit et correct. 
Acceptez l'autre tel qu'il est pour ne plus le manipuler, pour quelquefois vouloir le changer mais pas toujours 
pour son bien et c'est une manipulation que vous faites surl'autre pour que vous soyez bien. C'est pour cela 
qu'il faut toujours qu'il y ait un accord plus au moins tacite de l'autre personne mais aussi un détachement 
correct, un lâcher prise de vos sentiments de vos pensées par rapport à cette personne. 
 
Vous pouvez envoyer les rayons sur l'humanité entière mais à condition que vous en soyez déjà détachés car si 
c'est simplement pour vous libérer vous, cela ne sert à rien. Soyez conscients de faire d'abord le travail de 
lâcher prise par rapport à tous les événements et ensuite vous pouvez agir mais agir pour vous sur les autres 
c'est de la manipulation. Et plus vous nourrissez cette énergie, plus l'énergie est active dans le monde et peut 
prendre de grandes échelles. 
 
Il y a une manipulation actuellement sur la nourriture. Une partie du monde manipule complètement l'autre 
sur le plan de la nourriture qui est complètement trafiquée, modifiée et il faut revenir à une nourriture plus 
saine. Et c'est chacun qui doit le faire. Tant que vous acceptez la manipulation et bien vous continuez à lui 
permettre de vivre. 
 



Il y a des manipulations d'idées politiques, de liberté. Beaucoup pensent être libres et ne sont pas libres du 
tout, il faut retrouver votre propre liberté d'action, votre propre choix sans manipulation que ce soit politique, 
social ou même manipulation de couple, manipulation de famille. Retrouver votre liberté, agissez vraiment en 
fonction de ce que vous êtes tout en étant dans l'amour. Lorsqu'il y a amour présent il ne peut plus y avoir de 
manipulation car chacun a son entièreté, chacun a son entité, son identité complète, révélée et à ce moment 
là il ne peut plus y avoir de manipulation sur les autres. 
 
Informez-vous, tenez-vous au courant de l'actualité afin de pouvoir agir sur les événements en temps 
opportun mais ne rentrez pas dans la manipulation des mots, dans la manipulation des images car de plus en 
plus les images sont trafiquées.  
On veut vous faire croire certaines choses qui ne sont pas vraies. Si vous n'avez pas les moyens d'aller par 
vous-même vérifier alors lâchez et envoyez toujours de l'énergie d'amour, l'énergie de sagesse sur cette 
information est agissez simplement par amour pour tous les humains afin qu'ils trouvent eux-mêmes leur 
liberté. 
 
En envoyant le rayon jaune dans le monde, la sagesse, la compréhension arrivera d'une manière différente car 
elle arrivera vraiment de la source. La source a besoin d'être importée, renouvelée sur cette terre car il y a eu 
des blocages mentaux énormes qui ont empêché sa lumière de passer. Aujourd'hui vous pouvez vraiment 
servir à libérer tous ces blocages, tous ces barrages déjà en vous et ensuite à permettre à la lumière de se 
répandre dans le monde. Envoyez ce rayon jaune sur tous les dirigeants, les responsables de presse, les 
responsables de radios, les responsables de télévision, de journaux, tous ceux qui peuvent apporter la 
connaissance aux autres car eux-mêmes sont manipulés par plus haut qu'eux hiérarchiquement alors envoyez 
sur les états, sur le monde invisible, sur le gouvernement de l'ombre. Envoyez cette lumière jaune à fin de 
l'illuminer, de lui apporter une nouvelle connaissance, afin qu'il puisse comprendre que la liberté ne vient pas 
par le pouvoir mais que la liberté vient par le respect et par l'individualité de chacun en tout amour l'un de 
l'autre. 
 
Ce n'est pas en critiquant, ce n'est pas en condamnant un gouvernement qui ne vous convient pas que vous 
l'aidez car là vous faites exactement la même chose que les autres, que les non éveillés. 
 
Vous nourrissez une énergie de haine, une énergie de regrets, de culpabilité. Simplement agissez avec ces 
rayons des maîtres, envoyez l'illumination, envoyez l'amour, la purification, la liberté sur tous ces régimes et 
vous comprendrez que vous pouvez changer le monde. Plus vous serez nombreux à agir et plus la lumière 
arrivera rapidement. Vous n'êtes pas dans votre coin isolé sans pouvoirs, ces rayons sont des cadeaux pour la 
liberté de la Terre, pour que la matière soit moins dense, alors libérez la matière en utilisant parfaitement ces 
rayons, envoyez ce rayon jaune. Emplissez-vous d'abord de ce rayon jaune pour avoir la lumière la 
connaissance saine, pour enlever toutes ces critiques, ces croyances limitatives issues de la troisième 
dimension, libérez-vous en et envoyez ce rayon sur ce qui vous dérange. 
 
Il y a de nombreux livres qui parlent de ce gouvernement secret, ces livres sont importants pour que vous 
sachiez que cela existe mais ne les gardez pas auprès de vous car ils possèdent une énergie qui nourrit, ils sont 
là aussi pour vous faire prendre conscience de la connaissance mais ils alimentent vos peurs, vos doutes, vos 
critiques et le rayonnement des livres est toujours important, nous vous l'avons déjà dit de nombreuses fois. 
Alors ne restez pas en possession de ces livres, sachez ce qui peut arriver et accepter de travailler sur votre 
propre liberté. 
 
Plus vous vous remplirez de différents rayons et moins la matière aura d'impact sur vous. Ne croyez pas que 
tout est fini, que vous ne pouvez pas vous sortir de ce labyrinthe de troisième dimension, cela est faux, car ce 
n'est pas en trouvant la porte de sortie du labyrinthe que vous vous échapperez mais en vous élevant et vous 



verrez ensuite que vous n'aurez plus besoin d'aide. Vous verrez l'entrée, vous verrez la sortie et vous n'aurez 
plus besoin d'être dans ce labyrinthe. Élevez-vous à l'aide de l'amour, à l'aide de vos connaissances, lâchez 
prise à ce gouvernement et illuminez le pour qu'il puisse trouver la sagesse de se transformer. 
 
Vous êtes tous importants, vous avez tous de grandes capacités, vous êtes venus pour apprendre votre 
maîtrise de la matière, et votre temps et venu maintenant de pouvoir expérimenter une nouvelle facette de 
vos pouvoirs : celle de modifier le monde et de l'amener à une nouvelle énergie de lumière, d'amour et de 
liberté. 
 
Je suis honoré de pouvoir vous enseigner cela et vous remercie de votre aide qui est grandement appréciée 
dans les niveaux supérieurs.  
 
Soyez tous bénis et honorés. 
 
Seigneur Lanto 
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