
                         Devenez un instrument accordé à la « Note Divine ».

       Respirez lentement, calmement.....Écoutez cette Musique céleste (l'éolire à l'extérieur) qui 
descend du Ciel, accompagnée par le vent qui fait bruisser ce bel instrument aérien.
     Rien n'est par hasard, rien n'arrive par hasard sur ce monde, surtout pour vous chers Frères et 
Sœurs, chères Sœurs ici présentes. Lorsque nous disons chers Frères et Sœurs, nous pensons à tous 
les autres qui sont en ce moment en harmonie avec ce groupe, qui ouvrent de plus en plus leurs 
Êtres à ces Énergies descendant de leur « Conscience Supérieure » et s'installant doucement mais 
surement au creux de leur Cœur, au centre de votre Cœur.
     Nous vous remercions pour cela, nous vous remercions pour l'écoute que vous nous accordez 
depuis pas mal de temps et puisque nous parlons de temps, c'est en sachant que ce temps compte 
pour vous car, pour nous, comme nous l'avons déjà dit, tout est déjà réalisé . 
     Ce temps est une illusion dans laquelle vous êtes toujours plongés mais vous devez remarquer 
que justement ce temps, cette illusion, prend des dimensions qui se rapprochent de plus en plus du 
« Non temps »......Vous avez l'impression effectivement que vos journées passent de plus en plus 
vite et c'est cette réalité qui compte car, en vous élevant en Conscience, vous supprimez toutes les 
barrières, vous supprimez ce qui vous a été faussement enseigné, vous supprimez ce qui comptait 
jusqu'à présent pour vous et lorsque nous disons, ce qui comptait, c'est justement en référence au 
comptage de ces secondes qui égrenaient votre temps, ces minutes et ces heures qui habituellement 
rythmaient ce temps.
     Alors, respirez calmement, lentement, dans l'éternité du Temps présent....Inspirez cette Lumière 
descendant de votre Conscience Supérieure qui comme nous vous l'avons dit est le relai entre la 
« Source » et vous-même.....Il existe également d'autres nombreux relais, nous en reparlerons.
     Respirez cette Lumière, faites-la descendre en vous profondément, qu'elle abreuve chacune des 
cellules de votre corps physique et les revitalise. Nous savons qu'emprisonnés dans votre réalité de 
troisième dimension, vous oubliez souvent ce que nous vous disons et répétons et entre autre ces 
magnifiques Pouvoirs que vous possédez, qui sont en vous. 
     Ces Pouvoirs que la « Source » vous aura accordé sont Divins et hélas vous ne les mettez pas 
assez en mouvement au fond de vous.
      Cette puissante Lumière, faisant partie de ces Pouvoirs, par la force de votre pensée purifiée, 
issue de la Crypte secrète ouverte au centre de votre Cœur,envahie, illumine, rayonne dans chacune 
des cellules de votre corps et ainsi rend à ce corps une harmonie et une santé parfaite.
     Nous voulons vous faire comprendre encore une fois que le pouvoir de votre pensée est 
important pour la réalité et la santé de votre corps, pour la réalité de ce que vous êtes en ce monde 
physique, pour la réalité de ce que vous projetez sur ce monde physique. 
     Cette réalité par la force de votre pensée se manifeste à vos yeux et c'est ainsi que cela démontre 
l'état du monde dans lequel vous évoluez puisque celui-ci est dû au collectif de vos pensées 
désordonnées.
     Si cette musique (L'éolire à l'extérieur) accompagne nos paroles, c'est pour vous faire ressentir la 
véracité de cela.....Cette musique, mise en mouvement par les caresses du vent, cherche à vous faire 
comprendre que par la volonté de votre Conscience Supérieure rayonnante à l'intérieur de votre Être 
il vous est possible de jouer individuellement et collectivement une symphonie merveilleuse dont la 
puissante harmonie se répandra sur la Terre.
    Vous êtes chacun des musiciens, possédant une note propre. Vos Corps résonnent de cette 
musique intérieure, de cette musique Divine. Alors bien sûr, nous allons vous dire et vous allez le 
comprendre, que nombre de vos Frères et Sœurs, autour de cette Terre, n'ont pas leurs instruments 
accordés à cette Symphonie Céleste. C'est justement par le pouvoir de votre pensée, par la 
compréhension que vous avez de la Présence de votre « Conscience Christique » ancrée en votre 
Cœur que vous deviendrez vraiment un instrument accordé à la « Note Divine » se révélant au fond 
de vous et qui par l'harmonie émise par tous ces Cœurs accordés fera retentir cette nouvelle 



partition sur votre monde.
      C'est pour cela que nous vous demandons de respirer, d'appeler cette Lumière Divine qui va 
révolutionner chacune de vos cellules, qui va rehausser votre taux vibratoire et vous accorder 
doucement, mais surement à cette Note Divine Céleste qui maintenant résonne en vous.
     Respirez cette Lumière,visualisez-la pénétrant chacune de vos cellules, faites la descendre à 
travers vous. Établissez ainsi, à l'aide de cette Lumière un cocon protecteur autour de votre corps 
physique, car en ces moments troublés, vous avez besoin de vous renforcer dans le pouvoir 
d'Amour de votre Divinité et également vous avez besoin de vous protéger de toutes influences 
extérieures, des comportements non lumineux qui se présentent sur votre monde, du remue ménage 
que la Terre et les consciences vivent actuellement et qui crée des actions désordonnées et 
inharmonieuses et un déséquilibre en nombre de vos Frères et Sœurs et c'est pour cela qu'il est bon 
de vous renforcer ,de vous protéger de ces influences extérieures par la simple Présence de votre 
Conscience Supérieure créant autour de vous ce cocon de Lumière protectrice.
     Nous entendons, nombre d'entre-vous accorder trop d'importance, car bien entretenues par vos 
différents médias, en accusant des forces extérieures qui sont actionnées pour empêcher la Paix sur 
ce monde.... Plus vous pensez à ces forces contraires, plus vous les faites vivre, plus vous les mettez 
en mouvement.
     Certains d'entre-vous se croient également perturbés et même « envoutés » par ces forces 
opposées à la Lumière. Nous avons déjà dit que votre pensée est créatrice et que celle-ci amène à 
votre conscience et dans votre vie ce en quoi vous croyez. Si vous pensez effectivement que les 
forces négatives sont plus fortes que vous et qu'elles vont perturber votre quotidien, cela sera.
     Si vous pensez au contraire que par le grand Pouvoir et la Lumière de votre « Conscience 
Divine » rien ne peut vous atteindre....Cela sera immédiatement!
     Nous vous invitons à créer autour de vous par la pensée ce cocon de Lumière protecteur car nous 
savons très bien que vous n'êtes pas encore toujours en mesure de faire rayonner cette Présence en 
vous et en créant autour de vous ce cocon, malgré que vous ne soyez pas dans l'idée que cette 
Présence vive au centre de vous-même, cette énergie vous protégera des jugements, des 
ressentiments, de paroles malheureuses ou blessantes portées par d'autres contre vous.
     Par le rayonnement de vos cœurs, par l'éclat de cette Présence installée en vous, vous perturbez 
ceux qui ne sont pas encore dans la reconnaissance de leur propre Divinité.
     Acceptez-le et rayonner de votre Amour...
     Le véritable Amour fait disparaître toutes les ombres en vous et autour de vous.

     Vous êtes les porteurs de la Vérité du Père-Mère....Vous êtes les apôtres de cette Vérité. Vous 
avez choisi le moment de revenir sur ce monde pour affirmer qui vous êtes et vous ressentez le 
besoin et le devoir de rayonner cela, de rayonner la Force et l'Amour de votre Être Divin.

     

        Aucun de vous n'est en mesure d'entrer directement en contact avec la Source.

     Il y a du remue-ménage sur votre plan et nous voudrions aborder quelque chose en particulier.
     Depuis quelques temps, les uns ou les autres s'imaginent être les porteurs, les décideurs de la 
représentation de la face du « Très-Haut », de la Source.
      Vous vous montez les uns contre les autres pour des représentations futiles, pour des dessins ou 
caricatures voulant représenter votre Créateur.
     Nous pouvons affirmer qu'aucun être humain sur cette Terre n'est en mesure de concevoir ou de 



ressentir ce qu'est réellement la « Source » ou celui que vous appelez « Dieu ».
     En vos librairies, certains livres paraissent, certains de vous affirment « Dieu me parle », 
« Conversations avec Dieu »!...etc..etc.
     Nous vous redisons qu'aucun d'entre-vous, dans cet état de la troisième dimension, n'est en 
mesure d'entrer directement en contact avec la « Source »....La splendeur,la Force et l'impact de sa 
prodigieuse force d'Amour vous consumerait sur place.
      Nous-même qui vivons dans notre Divinité ne cherchons pas à représenter ni à imaginer ce que 
pourrait être cette Source d'Amour....Savoir qu'elle vit en nous et que nous vivons en elle supprime 
en nous toutes les interrogations sur son image.
     La Source...Le Père-Mère a d'innombrables créations a son actif. Son action de création est 
permanente sur tous les plans, sur ces plans de troisième dimension où vous évoluez et sur de 
multiples autres plans ou dimensions.
     Chaque création du Père-Mère reflète à sa manière son Créateur et le Créateur est lui-même le 
reflet de chacune de ses créations. Vous serez étonnés lorsque cela se révèlera à vous, à vos yeux, et 
que vous réaliserez la multitude de différences entre toutes ces créations essaimées par l'Amour 
issue de la Source.
     Vous n'êtes qu'une infime partie, qu'une infime représentation de la manifestation de ces 
créations. Alors croyez-vous vraiment que le Père-Mère, que la Source créatrice, dont vous ne 
pouvez imaginer la splendeur, puisse être représenté par un personnage barbu, ou pas, avec un 
turban sur la tête, ou pas, assis sur un nuage? 
     Ce ne sont que des dérives de votre mental qui veut s'accaparer de différentes façons cette 
représentation. Alors cessez ces chamailleries stupides à savoir qui a raison ou tort.
     Nous ne comprenons pas et vous même ne devez pas comprendre pourquoi d'aussi horribles 
actions peuvent être menées au nom de « Dieu ».
     Nous vous redisons encore une fois que celui que vous nommez ainsi est une Source d'Amour 
phénoménale, une Source de Lumière et de Paix. Cette Source demande à chacune de ses créations 
et surtout à celles qui se sont le plus éloignées d'elle et donc en particulier votre dimension, puisque 
vous avez choisi de vous éloigner de cette Source d'Amour afin d'expérimenter vos propres 
créations, cette Source vous rappelle et vous invite à revenir en son sein.
     C'est ce que vous vivez en ce moment. Vous revenez vers la Source en vous débarrassant, vous 
éloignant de toutes vos créations illusoires, celles qui vous empêchaient de voir cette merveilleuse 
Réalité à l'intérieur de vous-même.

     Pour en revenir à cette Source, sachez que nous-même, malgré notre évolution intérieure, 
sommes encore dans l'incapacité de la concevoir entièrement, de fusionner entièrement avec elle, de 
la contempler face à face.
     Cela demande au fur et à mesure des temps, des incarnations, au fur et à mesure de l'évolution 
de l'âme, au fur et à mesure de l'évolution de chaque être issu de cette Création, une telle épuration 
et nous allons donc encore vous parler de votre notion du temps pour vous faire comprendre que 
cela demande énormément d'abandon, d'ouverture de cœur et donc d'une certaine conception de ce 
temps avant de pouvoir fusionner totalement avec cette grandiose Source d'Amour  que nous 
appelons le Père-Mère.
    Bien sûr, comme nous l'avons dit, il y a des relais qui descendent de plans en plans pour être 
accessibles à vos consciences et ces relais peuvent correspondre à cette imagerie de l'échelle de 
Jacob. Vous pouvez correspondre avec ces différents relais qui vous enseignent suivant l'ouverture 
de votre conscience et le travail intérieur que vous avez effectué. Déjà en connectant votre 
Conscience Supérieure, en lui permettant de vivre en vous au niveau de votre cœur, il vous est 
donné un enseignement de haut niveau. Ce contact intime permet également à différentes 
Consciences Supérieures de Lumière de s'adresser à vous, mais ce ne sera jamais la Source elle-
même, vous ne pourriez supporter sa pureté et seriez consumé par son immense et prodigieuse 
énergie d'Amour.
     C'est pour cela que nous vous invitons à ce contact intime au centre de vous-même, à faire taire 



votre mental. Nous observons que même lorsque vous vous promenez dans vos forêts, bien souvent 
au lieu d'être dans le moment présent, de ressentir la beauté des arbres, l'odeur des fleurs et de ce 
qui vous entoure, ce mental vous ramène sans cesse à ce que vous faisiez hier ou à ce que vous allez 
faire demain. Comprenez que ce mental cherche continuellement à vous entrainer hors de vous-
même. C'est pour cela qu'il vous est demandé de recentrer votre conscience au niveau de votre 
cœur.
     C'est ainsi que cette écoute, que ce contact peut se manifester en vous, que votre Enfant intérieur 
vous apportera ces connaissances.
     Dans vos écritures il a été dit « L' Homme est à la ressemblance, à l'Image de Dieu! »
     Cette parole, cette phrase, s'accorde à chaque création de la Source et c'est pour cela que nous 
vous avons dit que le Père-Mère est le reflet de chacune de ses créations et que vous êtes comme 
d'autres de ses créations le reflet du Père-Mère.
     Être à l'image du Père-Mère ce n'est pas lui ressembler physiquement, c'est recevoir au fond de 
vous, en votre cœur tous les Pouvoirs qu'il vous accorde, c'est réaliser que vous êtes des Dieux 
Créateurs en puissance et donc oui,c'est cela être à son image.
     C'est le but de vos incarnations, c'est le cheminement de vos Êtres. C'est ce que vous avez à 
acquérir, cette compréhension profonde de « Qui » vous êtes.
     Ce que vous êtes sur cette Terre, le rôle que vous y jouez, ce que vous manifestez d'une manière 
ou d'une autre, cela ne nous importe pas, alors que ce qui est important c'est « Qui » vous êtes et 
lorsque vous le comprenez, que vous faites éclore cette Fleur merveilleuse en vous, la Fleur de votre 
Divinité, la Fleur d'Amour de Lumière et de Paix qui cherche à s'épanouir en vos cœurs et à éclairer 
le cheminement de vos pas, alors nos regard se portent vers vous, La connexion s'établit de plus en 
plus entre nos Plans. N 'oubliez pas chers Frères et Sœurs que de multiples Consciences Supérieures 
autour de cette Terre et à l'intérieur d'elle-même sont ouvertes, attentives, coopératives à la 
métamorphose grandiose que vous êtes en train de vivre.
     Nous comptons sur vous car, comme cela a été dit nous aimerions que vous mettiez autant de 
force à manifester votre Divinité, vos Pouvoirs d'Amour et de Lumière que ceux qui, hélas, sont 
assujettis aux forces opposées et qui montrent dans leurs actes barbares, une détermination et une 
volonté résultants de la force de leurs convictions dont ils sont devenus esclaves.
     Mais bien sûr, vous n'allez pas devenir esclave de cette Lumière puisqu'elle va au contraire vous 
apporter une énorme Liberté. Soyez donc des fervents guerriers de cette Lumière, brandissez 
l'étendard de l' Amour. Ouvrez vos cœurs à l'impact de cette Lumière qui va embraser et rayonner 
sur ce monde.
     Nous vous apportons des Paroles de de Paix et de Lumière mais nous savons qu'en ce moment 
même la bataille fait rage sur différents plans de réalité et de conscience.
     La Lumière va remporter cette ultime bataille qui se présente sur votre plan de matière et en vos 
cœurs. La Lumière est déjà victorieuse sur tous les plans. Soyez en sûrs. Mais nous aimerions 
vraiment que vous ayez la volonté et l'ouverture de cœur pour accompagner cette Lumière chaque 
instant, cet Amour et cette Paix dans le cheminement de vos pas en ce monde.
     Croyez en vous, en ces Pouvoirs que vous possédez!
     Ne vous laissez plus dérouter par tout cet illusoire qui se présente sur votre Terre.
     La Vérité ultime est en vous, elle n'est pas ailleurs.
     Lorsque vous quitterez ce monde et ces illusions, vous réaliserez alors ce que nous cessions de 
vous dire en découvrant cette Lumière prodigieuse qui se trouve en vous. Mais c'est en ce moment 
même que nous souhaitons que vous la découvriez.
     C'est à l'instant même qu'il vous faut la faire rayonner sur ce monde.

      


