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Beaucoup d’entre nous, partiront. De tous les âges. 
Beaucoup d’entre nous partiront l’âme en paix, mais passeront par les 
épreuves de la maladie qui emporte vite l’âme au pays de la Félicité dans 
l’Eternité. Ce sont des âmes qui ne supporteront pas les changements 
vibratoires fulgurants qui ont déjà eu lieu sur la planète et qui continuent, 
par paliers nécessaires à sa purification. 
 
  Je ne sais pas si j’en fais partie. Mais ce que je sais et ressens, ce 
sont des changements phénoménaux. Des évènements qui marquent 
profondément l’évolution de notre planète, il n’est que de retenir 
l’avènement d’un nouveau monde. Comme tant d’autres, depuis des 
millions d’années. 
 
 Les humains qui seront sur la bonne longueur d’ondes se 
rencontreront et seront en harmonie. Ils auront de plus en plus envie de 
fuir les autres. Incapables de raisonner un ressenti attirant ou repoussant. 
Ceux qui resteront sur une échelle inférieure, dans le processus de 
l’ascension, connaîtront beaucoup de souffrance. Dans les localités où 
sévissent des êtres dominants, il sera difficile de trouver « un terrain 
d’entente ».  
 

Beaucoup d’entre nous, chercheront à comprendre 
en se rapprochant de ceux qui savent. La société planétaire actuelle est en 
train de subir de profondes mutations, mais aussi de grandes 
transformations. Beaucoup d’entre nous deviennent medium et ressentent 
en eux une autre façon de penser. Ils s’éveillent à une pensée beaucoup 
plus universelle. L’ère du matérialisme est en train de fondre. Il faudra, 



 

 

pour certains humains, plusieurs générations pour en faire partie. Car la 
recherche du confort et du luxe existera encore longtemps. 
 
 Cette forme de matérialisme est un passage obligatoire, également, 
pour l’humanité, avant d’entrer entièrement dans la cinquième dimension. 
Il est évident que l’aspect tellement diversifié de la manière de penser des 
gens, fait hésiter nos voisins de l’univers, que ceux-ci (beaucoup plus 
évolués que nous), n’osent pas encore se montrer. Ils ont donc leurs 
« correspondants ou correspondantes » sur la Terre, qui nous transmettent 
leurs idées et leurs avertissements. Ces êtres-là ont la capacité de se 
rendre visibles, autant qu’ils l’ont pour se rendre invisibles, ainsi que 
leurs propres « véhicules de voyage ». 
 
 Comme le dit le Prophète Kalil Gibran, mort en 1931 au Liban :  
 

 « Malgré sa splendeur et sa magnificence, votre maison ne 
pourra renfermer votre secret ni abriter votre désir ».  

 
 Une réflexion qui peut s’appliquer à toutes circonstances. Même 
presque cent ans après l‘avoir exprimée. Nos voisins de l’Univers sont 
télépathes, savent et enregistrent sans aucun doute tout ce que nous 
pensons, disons et faisons. Comment nous sentir alors si sûrs de nous. 
C’est la raison pour laquelle ils savent que nous ne sommes pas prêts à les 
accueillir avec les sentiments amicaux qu’ils souhaiteraient que nous 
ayons vis-à-vis d’eux et ressentent un danger évident avec nos armes 
bruyantes et ridicules. Nos manières d’agir ne sont généralement pas 
encore du niveau qu’ils connaissent eux-mêmes, pour entrer dans la 
cinquième dimension : celle de la paix totale. 
 
 Nos tendances à la violence ne leurs conviennent pas. Nous 
sommes, globalement, sur la Terre, des êtres en majorité beaucoup trop 
belliqueux et agressifs pour que des envoyés du Ciel, prennent des 
risques. 
 

 « La peur n’a jamais fait avancer personne ! » 
 

Les dommages que l’ère de l’industrialisation à outrance a 
développé sur la Terre, dont certains sont atrocement irréversibles, ont fait 
de notre planète une étoile en perdition. Mais le destin cosmique de cette 
dernière va vers l’élévation de son taux vibratoire, afin qu’elle 
resplendisse à nouveau de lumière. Il y a aussi ce que l’on nomme 
l’ombre où sévissent des forces d’énergie négatives et destructrices. C’est 



 

 

cette lutte constante que nous vivons actuellement et qui se répercute sur 
la moindre cellule vivante qui s’en instruit ou se détruit. 
 
 L’être humain vit comme dans un étau, au cœur de cette lutte 
évidente des forces de l’Ombre et des forces de la Lumière. Dans 
beaucoup de circonstances, l’on s’aperçoit avec grande facilité que ceux 
qui se laissent manipuler par les forces de l’Ombre sont souvent, tôt ou 
tard, atteints de maladies graves. Mais cela peut être également 
diamétralement le contraire. Comme si l’ombre était contagieuse. 
 

La Lumière intemporelle engendre la beauté, l’élévation, la 
splendeur angélique. En opposition invariable, elle créé l’ombre où se 
réfugient des êtres maléfiques, vivants ou morts. C’est un processus 
impitoyable, que l’on peut observer tous les jours, quelles que soient les 
circonstances. L’on ne cessera jamais de répéter que ce sont les bases des 
mots positifs et des attitudes positives qui révèleront le nouveau monde. Il 
est en train de s’accoucher ! 
 
 C’est par les mots AMOUR, ESPERANCE, CONFIANCE, que je 
terminerai ce message qui m’a été inspiré à trois heures du matin, en ce 
jeudi 1er octobre de l’an deux mille neuf, depuis la planète TERRE. 
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