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Nous sommes les êtres de l’espace et nous sommes heureux de
communiquer avec vous.
Nous sommes réunis en
considérés comme les
intergalactique.

plusieurs divisions
sentinelles de la

qui sommes
communauté

Ce soir nous désirons venir vous parler de certaines
manoeuvres qui sont actuellement opérées sur la plan subtil en
invitation à une nouvelle dimension qui est en phase d’entrer
dans votre monde.
Nous parlons ce soir au nom des différentes fréquences
galactiques qui de toutes part sont réunies afin de vous

expliquer certaines stratégies (nous ne pouvons dire les
choses avec d’autres termes dans votre langage humain) qui
permettrons de mettre en place des nouvelles énergies au
niveau de votre conscience planétaire.
En effet, malgré la grande diversité de peuples que nous
sommes, il existe une unité de « soin » et d’action que nous
désirons vous communiquer.
Il y a extrêmement longtemps, nous vous parlons en éons,
certains d’entre vous qui nous lisez, faisiez partie de la
grande communauté galactique que nous sommes aujourd’hui.
Aujourd’hui pour dans un but extrêmement élevé, certains êtres
faisant partie de notre monde avancé, ont désiré s’incarner
parmi la grande quantité d’êtres humains afin de faire évoluer
de façon spectaculaire l’énergie vibratoire de la planète
terre.
Cette période dont vous êtes témoin est une période charnière
entre le monde dans lequel vous avez vécu jusqu’à maintenant
et celui dans lequel vous vous apprêtez à entrer de manière
tout à fait ostentatoire.
En effet, combien parmi vous être humains savez vers quelle
nouvelle dimension, tous ensemble vous vous dirigez ?
Bien peu savent véritablement les enjeux qui s’opèrent
actuellement au niveau intergalactique afin de transformer
l’énergie de la petite planète bleue en une nouvelle dimension
absolument phénoménale et radicalement différente.
C’est pourquoi nous avons décidé ce soir de venir vous
informer de l’enjeu pour lequel de nombreux peuples et de
nombreuses galaxies ont décidé de s’investir, touts unis en
une seule et même intention d’amour inconditionnel.
En préambule nous allons vous définir ce que nous sommes venus
faire au niveau de la transformation vibratoire de la planète.

La planète terre, aussi petite soit elle fait partie d’un
gigantesque maillage au niveau intergalactique.
En effet cette petite planète, pourvue de particularités au
niveau de la possibilité d’existence infiniment vaste de
ressentis que les êtres humains peuvent exercer, est un lieu
de prédilection pour l’évolution des âmes en recherche
d’élévation de l’âme.
Cette particularité a forcément attiré pendant ces dernières
décennies un nombre impressionnant d’âmes désirant venir
s’incarner.
D’autre part, la vibration de la planète est intiment liée à
la vibration des êtres humains qui y vivent.
Ce mélange d’énergies très vibrantes et en pleine émulation
permet ainsi de « transformer » la matière subtile autant que
la matière dense d’une façon totalement exponentielle.
D’une âme en transformation, suit une autre âme en
transformation, laquelle donne l’impulsion à de nombreuses
autres âmes qui, les unes en lien avec les autres sont en
train de transformer l’énergie de la planète de façon
extrêmement rapide.
C’est ainsi que pour faire suite à notre préambule nous venons
vous expliquer l’intime relation que votre planète, en lien
avec notre monde, est en train de vivre sous vos yeux parfois
un peu étonné pour ne pas dire interdit :
Nous venons de vous expliquer que de nombreux peuples des
galaxies et mondes bien loin du vôtre sont en lien absolu
aujourd’hui avec la terre ainsi qu’avec certains êtres dont la
grandeur d’âme les a amenés à se porter volontaires pour vivre
et faire activer la transformation phénoménale qui a lieu en
ces temps sur votre terre.
Nous vous avons également expliquer que nous sommes répartis
en différents « régiments » pourrait-on dire, qui chacun,

opèrent dans un but précis de transformation des énergies.
Ainsi nous avons le plaisir de vous partager certains de nos
commandements.
Le premier que nous désirons vous présenter est le
commandements qui s’occupe de la transformation énergétique
des corps physiques mais aussi de toute densité actuellement
présente sur la terre.
Nous sommes, si vous voulez, les spécialistes de la matière et
nous transformons par une alchimie particulièrement
sophistiquée la matière quelqu’elle soit.
C’est ainsi que, travaillant autant sur l’ADN que sur la
matière subtile, nous utilisons les codes de lumière qui vous
sont transmis de façon absolument salvatrice et bienfaisante
par la grande quantité d’encodages que nous vous faisons
parvenir, mélange de lumière et de sons qui ensemble
permettent une élévation de la matière.
Ensuite nous vous présentons le commandement de la grande voie
lactée.
Cette assemblée de prêtres et de prêtresses venant d’autres
dimensions que la vôtre permettent d’offrir aux habitants de
la terre une nouvelle dimension spirituelle.
Rien en effet n’est à voir avec le système des dogmes et des
religions ou cultures que vous vivez sur la terre encore
aujourd’hui.
Ces êtres de la voie lactée insufflent par leur spiritualité
particulièrement élevée dans nos mondes intergalactiques une
nouvelle sagesse qui permet à vos habitants autant qu’ils
soient, d’être intuitivement guidés vers une nouvelle façon de
vivre les liens, mais aussi de nouvelles idées en matière
d’énergie ou encore de technologies bienfaisantes pour la
planète.
Ces inspirations que vos frères et soeurs terrestres sont en
train de développer sont fondamentalement aidées par le

commandement de la grande voie lactée, lequel est, pourrait-on
dire, la branche philosophique mais aussi sage de notre monde.
Nous précisons qu’étant tous interconnectés les uns aux
autres, la nature des uns est en totale interaction et et
interdépendance des autres.
Mais à l’image d’un corps certains sont les doigts, alors que
d’autres sont les jambes, ou encore les poumons.
Il n’en reste pas moins qu’étant particulièrement sensible à
la vibration du corps entier, nous ressentons les différentes
partie du corps avec une très grande acuité.
Vient ensuite le commandement des énergies transformatrices au
niveau des liens que vous pouvez avoir entre vous, êtres
humains.
La grande fraternité blanche dont nous vous avons déjà parlé
est le groupement qui s’occupe particulièrement du lien que
vous pouvez avoir les uns avec les autres.
Ainsi lorsque nous vous parlons de la grande fraternité
blanche, c’est pour vous expliquer que de nombreux êtres ayant
foulé le sol de la planète terre ou n’ayant parfois jamais
vécu sur la terre, s’occupent avec un amour infini et
inconditionnel de vous faire ressentir les nouveaux liens qui
sont en train de se mettre en place dans vos vies.
En effet, tous les êtres humains actuellement vivant sur la
planète sont en phase de ressentir les grands changements qui
se passent sur la planète au niveau des liens.
Bien sûr, vous allez dire que la planète étant actuellement à
un niveau de cruauté, de violence rarement égalé, ne peut
envisager ou même songer à la possibilité de changer de
fréquence en affirmant que la grande générosité des coeurs, la
bonté et la bienveillance sont les nouveaux ingrédients de la
nouvelle terre en pleine émergence.
Pourtant nous vous affirmons que malgré la partie émergée
violente de l’iceberg, la très grande quantité de nouvelles

perspectives bienfaisantes et aimantes est en train de se
développer et prend une place de plus en plus grande qui est
bien supérieure à la place que n’occupent actuellement encore
la violence et l’extrême malaise que vous pouvez observer sur
terre.
La seule chose que nous pouvons vous dire, est que la grande
et magnifique nouvelle dimension dont nous vous parlons, est
encore peu visible, à l’image de la partie immergée de
l’iceberg.
Cependant ne doutez pas que cette gigantesque quantité d’amour
infini et de bonté entre les êtres humains ne saurait tarder à
se manifester pour éliminer définitivement les aspects les
plus sombres encore actifs sur la terre.
Les êtres qui sont venus s’incarner, faisant partie de notre
monde, sont bien sûr particulièrement actifs sur le terrain et
nous sommes extrêmement gratifiant pour leur immense
générosité à s’impliquer dans la vie terrestre en ayant
accepter d’embrasser le corps de chair propre à l’incarnation
terrestre.
Ces différentes manifestations de notre monde sont quelques
facettes de notre monde que nous désirions vous présenter ce
soir.
Cette présentation, a pour objectif de vous faire comprendre
que notre lien, est un lien d’amour et que notre rôle de
frères et soeurs des étoiles est de vous faire évoluer.
Bien sûr nous rajouterons que si l’objectif est de vous faire
évoluer avec un amour inconditionnel sur la terre, c’est que
tout étant interconnecté, ce lien est, à notre image avec
vous, le même que nous avons avons d’autres frères et soeurs
des étoiles plus évolués, qui eux-même sont interconnectés à
d’autres êtres encore plus élevés, et cela, dans une infinité
de mondes intimement reliés à la Source.

Nous sommes UN et l’évolution de nos mondes des moins subtils
au plus subtils sont interdépendants d’un gigantesque plan
divin venant de la Source.
Nous vous bénissons et vous aimons de tout notre amour
inconditionnel
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