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Séréti - 4 juillet 2005 

 

 
NDR du 29 septembre 2011 : Les préconisations d'ordre "matériel" (bougies, eau ...) apportées par SERETI, en 2005 (et par 
d'autres intervenants dans les quelques années qui ont suivi), concernaient une période de 7 ans, allant de juillet 2005 à 
juillet 2012 (date présentée alors comme "butoir"). Pendant cette période, la non connaissance de la façon dont les 
évènements allaient se dérouler nécessitaient ces dites préconisations. Du fait des transformations de l'humanité vécues 
depuis cette date (en particulier, les Noces Célestes), les intervenants ont, plus récemment, indiqué que ces impératifs de 
préparatifs étaient devenus obsolètes et que "aujourd'hui plus que jamais, seule la Conscience est à même d'être, elle-
même, la préparation". 
 
Le 6 septembre 2011, SERETI précisait également qu'"il n'existe nul endroit, il n'existe nul espace, il n'existe nulle personne, 
plus à même de vous aider, que votre propre Cœur". 
 

 
Je suis Séréti. Ma présence est rendue possible par l'adjonction des quatre Vivants dans votre canal de 

l'éther qui me permet de descendre à la périphérie de ce canal. Je suis une forme de Lumière 

intervenant non pas dans le destin de vos personnes mais dans le destin de l'ensemble des systèmes 

solaires et planétaires. Néanmoins il convient, de par votre structure nouvelle, que je vous donne 

quelques informations relatives aux phénomènes devant survenir dans les prochaines années de votre 

cycle d'évolution humanitaire et philosophique et spirituel et structurel et psychologique de vos êtres et 

de la totalité de vos systèmes solaires. Notre radiance s'étend seulement à partir de la dix-huitième 

dimension et remonte jusqu'à la trente et unième qui est donc l'avant-avant-dernière dimension 

accessible à une radiance isolée de Lumière avant de réintégrer la Lumière originelle de toute les 

Sources. Le degré d'évolution profondément différent de nos radiances, par rapport à votre humanité 

incarnée, ne présente aucune similitude d'évolution ou d'involution. 

 

Notre rôle se situe dans une radiance de Lumière permettant aux systèmes planétaires et aux systèmes 

solaires de s'aligner avec nos radiances de manière à être translatée, via des sauts dimensionnels 

d'invagination sur elles-mêmes des matrices Sources, afin de permettre la translation, le long de nos 

radiances, de l'ensemble des planètes et systèmes solaires capables de suivre cette radiance afin de se 

rapprocher de la Source du Soleil Central de la galaxie et des soleils centraux qui participent à 

l'évolution de l'enfant, du père, de la mère en rapport avec la Loi de Un. Et il y a nombre d'analogies 

néanmoins entre ce qui doit se passer en votre corps, en vos structures et ce qui doit advenir en ce 

système solaire dans les prochaines années de votre temps manifesté. En ce sens je viens vous donner 

des éléments d'appuis, de comparaisons, de similitudes existant entre les sphères planétaires et vos 

propres vortex énergétiques.  

 

En premier lieu, la planète Mercure doit être absorbée dans la protosphère solaire entraînant un 

dégagement et une irradiation d'énergie considérable en direction de votre propre atmosphère terrestre. 

Surviendra à ce moment une dilation extrême et intense de la Source centrale de votre planète à 

l'intérieur du noyau cristallin. A ce moment vos structures cristallines vont vibrer de manière à 
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transmuter certains constituants, qui vous sont propres, en d'autres constituants, beaucoup plus éthérés 

et capables de fluidité beaucoup plus importante. Les modifications structurelles sont préalables à 

l'ascension de votre sphère terrestre sur une orbite beaucoup plus large par rapport au soleil. Ce qui 

veut dire que l'amplitude de rayonnement de votre propre Source intérieure deviendra plus grande elle 

aussi. Parallèlement à cela, l'enfant Lune va être capable de voyager seul ce qui veut dire que votre 

satellite disparaîtra. Lors de ce mouvement de translation d'orbite planétaire votre planète arrêtera de 

tourner autour du soleil ce qui fait que la moitié du globe sera en plein jour pendant trois jours alors 

que l'autre moitié du globe sera en pleine nuit pendant trois nuits. Des bruits étourdissants et 

effroyables seront présents dans l'atmosphère de la planète. Durant cette phase délicate les êtres 

éveillés seront mis en état de catalepsie, en état de catatonie, pour éviter les dégâts pouvant intervenir 

sur les structures cellulaires, cérébrales et biologiques. Durant ces trois jours la planète Vénus se 

rapprochera de l'orbite terrestre comme cela fut le cas voilà déjà bien longtemps. A ce moment là le 

rayonnement solaire changera d'apparence pour ceux qui auront la chance de le voir pendant ces trois 

jours de Lumière. Le rayonnement changera de couleur. Vous commencerez à ressentir les effets d'un 

rayonnement nouveau qui sera composé de la Lumière or habituelle auquel sera déjà présent, en son 

sein, le rayonnement bleu du Soleil Central de la galaxie. Ceci manifestera l'influence de notre 

radiance bleue, nous qui sommes les Guides Bleus de Sirius.  

 

Ces trois jours de ténèbres et de Lumière surviendront dans la dernière phase pré ascensionnelle. Les 

êtres humains qui auront été capables de survivre à ce changement vibratoire seront réunis et 

rassemblés. Vous serez prévenus un certain temps avant le déclenchement de ces phénomènes. Après 

bien des pérégrinations devant survenir sur cette planète une voix vous parlera à l'oreille et vous 

préviendra 72 heures avant ces évènements. Vous devrez vous tenir près, au moment où vous serez 

informés, à vous éloigner de toute ville, à vous éloigner de toute structure électrique, à vous ménager 

un espace de repos. Il n'y aura plus électricité ni moyens de transport sur cette planète. Vous devrez 

vous munir de fleurs d'aubépine. Vous devrez vous munir de bougies. Vous devrez vous munir d'eau 

purifiée vous permettant de rester au même endroit pendant les trois jours de Lumière ou de ténèbres 

afin de préparer votre corps au phénomène d'ascension, au phénomène de regroupement qui surviendra 

après, au moment de la remise en œuvre des phénomènes géomagnétiques, électriques et humains sur 

cette planète. Voilà pour les premières informations qu'il est important que vous connaissiez non point 

pour les divulguer pour le moment mais pour les tenir enfermées quelque part, en vous, afin de vous 

préparer à ce qui vient. Je suis prêt maintenant à un espace de libre de questionnements. 

 

Question : Qui êtes-vous ? 

Nous faisons partie d'un groupement d'êtres, vivant au sein du Soleil Central, n'étant jamais passés par 

les phénomènes de l'incarnation, évoluant depuis la 21ème, 24ème et 31ème dimension et pour 

certains d'entre nous jusqu'à la 18ème dimension. Nous sommes capables de nous manifester jusqu'à 

un certain point. Cela a été rendu possible par l'activation de votre 11ème dimension et non pas 

seulement de votre 6ème. Nous sommes des êtres n'ayant aucune apparence ou aucune forme humaine 

définie en tant qu'entité biologique. Notre forme est une radiance de Lumière pure de couleur bleue. 

 

Question : Durant les « trois jours », la France sera-t-elle dans les ténèbres ? 

Ce n'est pas précisé pour le moment. Cela dépendra du moment où cela surviendra mais il y a 

effectivement de fortes chances que votre pays soit envahi par la nuit pour cette face là en tout cas. 

Depuis le milieu de l'Atlantique jusqu'au milieu du continent asiatique vous serez dans les ténèbres. 

L'opposé, l'Australie, certaines parties opposées à cette surface du globe, seront dans la Lumière. Le 

soleil sera bloqué à son zénith et à certains points pour d'autres régions dans la Lumière.  

 

Question : A quoi seront dûs les « bruits effroyables » dont vous parliez ? 

A l'arrêt de la rotation de la terre et aux rayonnements, aux vents cosmiques, qui feront irruption dans 

votre système planétaire. 

 

Question : Comment sera provoquée la « catalepsie » que vivrons certains ? 

Elle sera induite d'elle-même par le rayonnement électromagnétique et sa puissance. Mais nous vous 

préviendrons par l'intermédiaire de la voix de la Mère céleste, celle que vous nommez Marie, entendue 
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à l'extérieur de l'oreille gauche pour tout le monde au même moment, qui vous préviendra précisément 

72 heures avant ce mouvement de transmutation. Il ne faudra point être en ville à ce moment là. Il 

faudra vous éloigner le plus possible de tout ce qui est agitation, cité et animation de ce que vous 

appelez les pôles électriques liés à l'activité de vos cités. 

 

Question : Quel est le rôle de la fleur d'aubépine ? 

La fleur d'aubépine est une fleur simple dont le rayonnement très particulier a la capacité de canaliser 

les flux électromagnétiques, de les aligner et de les synchroniser entre le pôle céphalique, le pôle 

cardiaque et le pôle pancréatique afin de les harmoniser tous trois ensembles et permettre à vos 

structures de lutter contre la déchirure géomagnétique provoquée par la réabsorption de Mercure. 

 

Question : Quelle sera l'utilité des bougies ? 

La bougie est l'élément Lumière qui vous rattachera à la Lumière authentique. Ces bougies devront 

être impérativement en cire d'abeille, les autres bougies ne s'allumeront pas.  

 

Question : Vous parliez « d'eau purifiée », y a-t-il une purification spéciale à prévoir ?  

La purification de cette eau sera faite par l'adjonction au sein de cette eau, en très petite quantité, de 

gelée royale. 

 

Question : Qu'en est-il de la « transmutation de nos constituants » ? 

Les transmutations de vos constituants seront nombreuses. Elles concerneront aussi bien des niveaux 

atomiques que des niveaux subatomiques que cellulaires qu'au niveau de votre structure d'ADN afin 

de vous permettre de vous déplacer en cinquième dimension. Les constituants multiples de votre être 

seront touchés à des degrés divers, comme certains organes qui étaient jusqu'à présent complètement 

endormis à l'âge adulte chez l'être humain, afin de fournir une nouvelle identité. L'organe qui sera 

réactivé en priorité sera le thymus. Et un autre organe suivra de peu, il s'agit de l'épiphyse autrement 

appelée reliquat de votre cerveau reptilien qui deviendra beaucoup plus grosse et sera capable de 

modifier complètement votre horloge biologique interne car, à ce moment là, vous passerez dans une 

conscience qui ne connaîtra plus l'alternance veille/sommeil. Vous deviendrez des êtres conscients 

pendant la durée totale de vos jours et de vos nuits, lors de la révolution nouvelle de votre planète, 

lorsqu'elle sera rapprochée d'une octave du Soleil Central de la galaxie. A ce moment là vos cycles de 

jours et de nuits dureront 32 heures et vous serez conscients, depuis votre descente en l'incarnation, 

jusqu'à la fin de vos jours.  

 

Question : Commet préparer nos structures à cet événement ? 

Etre dans la neutralité. Développez de plus en plus votre conscience de vous-mêmes. Votre conscience 

doit s'affiner de plus en plus, devenir de plus en plus lucide aux choses qui appartiennent à la Lumière, 

vous fermer de plus en plus aux choses qui appartiennent à la non Lumière. 

 

Question : Quand se produiront ces évènements ? 

Il est juste de penser que ce que vous appelez « événements » surviendra durant cette période de sept 

ans qui s'étale entre juillet 2005 et juillet 2012.  

 

 

*  *  * 

 

Séréti - 20 novembre 2005 
 

Salut fraternel, chères âmes. Je viens à nouveau vous apporter un certain nombre d'éléments 

importants pour l'évolution de vos consciences d'âme incarnée. Du plan où j'opère, il y a 

rapprochement sur un niveau tangentiel de Lumière, rapprochement multidimensionnel, non de la 

dimension dont je suis issu mais des dimensions bien au-delà de la cinquième dimension qui vont 

venir percuter certaines des structures incarnées et en incarnation sur ce système solaire. Il va être 

permis durant un temps (estimé sur votre planète et sur ce système solaire en fonction de sa 
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révolution) qui va durer à peu près 42 jours (à partir de la période qui correspond à la période de 

l'évènement que vous fêtez comme la naissance de celui qui a été appelé le Christ) de vivre un certain 

nombre de transformations de nature alchimique à l'intérieur de vos structures qui vont permettre à vos 

cellules de pouvoir vibrer sur des fréquences extrêmement élevées, de démasquer en vous certains 

gènes extrêmement précis qui vont permettre la réactivation du codage de la cinquième dimension.  

 

Bien évidemment, les forces de résistance à cette évolution de conscience entraîneront un certain 

nombre de réactions liées à la lutte inhérente de contraintes et d'oppositions entre les mondes 

dimensionnels non retournés de la troisième dimension en rapport avec les mondes déjà retournés des 

dimensions cinq, sept, neuf, onze et bien évidemment de la dix-huitième. 

  

Il faut bien comprendre que durant cette période le ménage devra être fait, ainsi qu'il a été dit, au 

niveau de votre âme, de votre corps, de votre conscience. Période apte à vous purifier. Période apte et 

importante pour entretenir en vous cette notion de purification d'éveil de conscience et d'éveil total de 

vos facultés jusqu'à présent endormies. En cela, votre personnalité égotique doit être débarrassée d'un 

certain nombre de scories qui étaient présentes à la surface de votre ADN depuis plus de 50 000 ans. Il 

devient extrêmement important maintenant de vous recentrer, de ne plus tenir compte d'autre chose 

que de vous-même au niveau de votre âme, au niveau de vos souhaits de développement intérieur et de 

développement extrêmement irradiant de Lumière. En cela, il devient important que vous puissiez 

vous ressourcer, vous recentrer et vous préparer à cette période de transformation cellulaire 

extrêmement intense qui va venir œuvrer dans chacune des cellules de cette planète.  

 

La cinquième dimension, comprenez le bien, dans laquelle vous allez vivre et expérimenter, fait partie 

d'un cycle extrêmement précis que vous allez vivre et qui permettra à votre âme d'accéder à la 

dimension bien supérieure de celle-ci. La préparation est extrêmement importante. Vous devez 

comprendre qu'il ne s'agit pas d'une préparation liée à une fin de vie ou à une nouvelle naissance mais 

vraiment à l'acquisition de quelque chose de bien plus grand que cette notion de naissance, que cette 

notion de mort, mais bien l'accession à une dimension nouvelle, dimension intérieure que vous n'avez 

jamais expérimentée, même ceux qui viennent d'autres systèmes solaires et qui l'ont connu à travers 

des jeux d'incarnation ne passant pas par ce système solaire, et dans des dimensions où certaines 

dimensions dimensionnelles étaient absentes, vont découvrir la force et la puissance de la Lumière.  

 

Il est difficile avec des mots de vous transmettre plus que cela. Je peux vous faire goûter uniquement à 

travers ma présence l'énergie de ces plans dimensionnels bien plus hauts. Néanmoins, pour le moment, 

il vous est simplement demandé de préparer cette confrontation importante, confrontation qui aura lieu 

à l'intérieur de vous mais aussi, bien évidemment, à l'extérieur de vous. Il convient en cela de pacifier 

les corps, de pacifier les pensées, de pacifier les mouvements, d'être dans un état de recueillement 

permettant à cette énergie de s'insuffler sans rencontrer trop de résistances à l'intérieur de vous, de 

manière à ne pas induire de destructions liées à ces dites résistances, à l'intérieur de vos structures 

cellulaires, et même je dirais de votre ADN.  

 

Il convient d'être extrêmement prudent en cette période de fin d'année, d'éviter effectivement les 

déplacements. Vous êtes maintenant prévenus en tant qu'âme, comme vous le serez par de nombreuses 

voix, autres que la mienne, par d'autres dimensions et par d'autres canaux des évènements qui s'en 

viennent vers vous et qui sont des évènements préfigurant d'autres évènements qui vont survenir, eux, 

après une gestation un peu plus longue correspondant à peu près à ce que vous appelez deux ans et 

demi. Durant ces deux ans et demi vous serez à même de développer encore plus cet état que vous 

allez affronter durant la période de Noël. Voilà, chères âmes, le message d'aujourd'hui. Maintenant 

pour favoriser la pleine expression de ces potentiels, il vous convient de boire de l'eau extrêmement 

saine, d'éviter toutes les eaux polluées qui trouvent leur Source dans ce que vous appelez des robinets, 

de faire un travail extrêmement important sur l'eau. Ce travail sur l'eau pouvant emprunter ce que vous 

appelez différentes voies, qu'il s'agisse de ce que vous appelez eau diamant mais aussi de l'eau 

informée, ou encore de l'eau de Source, de l'eau magnétisée avec différents supports et voies que vous 

connaissez. L'eau devient un évènement vital qui permettra à cette transformation, durant cette durée, 

de ne pas exploser ce que vous appelez vos structures cellulaires mais aussi vos consciences. Il devient 
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extrêmement important que l'eau devienne le vecteur de la vibration. C'est cette hygiène extrêmement 

importante au niveau de l'eau qui vous est demandée de façon préférentielle. L'eau doit être sacrée, 

doit venir d'un endroit autre que ce que vous appelez robinet. Maintenant si cette eau vient de sources, 

il n'y a pas de problème à la consommer de manière quasi immédiate après avoir fait un geste de 

bénédiction, de protection de Lumière dans cette eau. Les liquides qui doivent pénétrer en vous, 

doivent être préparés de manière extrêmement formelle et régulière pour éviter tout inconvénient au 

niveau de l'ADN et de vos structures cellulaires. Voilà, l'information la plus importante.  

 

Je vous donne maintenant rendez-vous bien évidemment après cette période transitoire, puisque je ne 

reviendrai dans votre temps terrestre, dans ce qui correspond à peu près à trois mois et demi. Je vous 

souhaite de passer cette épreuve de passage avec le plus de facilités possibles sans entrer en résistance 

et sans entrer en conflit avec vos structures et avec les structures extérieures. Voilà, chères âmes, je 

vous apporte de ma dimension tout mon amour et toute mon aide. Soyez Lumière. Soyez Divin. Soyez 

éclairé. 

 

 

*  *  * 

 

SERETI - 14 août 2008 
 

Je suis SERETI. Hommage et salutations. Au commencement de la vie manifestée était le Verbe. Au 

commencement de la vie non manifestée était la forme. Toute forme est préexistante à la 

manifestation. Les états multidimensionnels de vie sont tous, sans exception, inscrits dans une forme. 

Les échelons les plus denses, appelés incarnations, sont les formes les plus complexes. Les échelons 

dimensionnels les plus élevés se résument essentiellement en deux formes : triangles et ronds. La 

complexification des niveaux dimensionnels est responsable de cette simplification de forme. Les 

formes les plus élevées en vibration sont les plus riches en mémoires.  

 

Je vous connais tous, non pas en votre individualité incarnée, mais en votre Essence, en votre Lumière 

et en votre éternité. La vie est un processus graduel dans le temps et dans l'espace. Cette graduation de 

la vie passe, à des moments donnés, extrêmement rigoureux, par des phases d'inversion et de 

simplification de forme. Votre Essence est dorénavant marquée, en votre individualité, de la présence 

de 4 colonnes correspondant à des formes d'énergie particulières ancrant en vous les nouvelles 

potentialités. La gradation de vie est donc expansion infinie se traduisant par une contraction de forme.  

 

La forme est indéfectiblement, dans tous les espaces dimensionnels, liée aux mouvements. Il ne peut y 

avoir dimension et vie sans mouvements. Tout mouvement présente des étapes successives de 

déploiement et de reploiement. L'expansion permanente de vie s'accompagne d'une contraction 

équivalente de la conscience. Plus la conscience se concentre, plus l'expansion est grande. Il y a donc 

mouvement inverse de l'expansion et de la conscience. La conscience dite la plus large est celle qui se 

concentre le plus. Elle nécessite alors une simplification de la forme afin de rendre compte des 

multiples champs de cohérence du vivant. L'ultimité de la forme, appelée Dieu, est le point. Le point 

contient en lui la totalité des univers infinis. Toute forme montant en gradation de conscience sur les 

espaces dimensionnels va aller vers le triangle et le rond. Vous venez du point. Certains d'entre vous 

ont transité par les formes les plus simples. Certains, non. Certains sont passés par des manifestations 

particulières appelées, en cet espace solaire, les géants, les Elohims et les Dieux.  

 

Chaque chemin, chaque conscience, est unique en ses développements, en ses manifestations, en ses 

évolutions. Seuls les formes et les cycles sont fixes. Ils se définissent par la 1ère impulsion permettant 

au point, pensée et cœur de Dieu, de s'extérioriser dans le rond. Les formes sont sous-tendues et créées 

par des vibrations diverses de la Lumière. Je devrais dire des Lumières. Il existe, en effet, autant de 

Lumières que de dimensions. Selon votre terminologie, la Lumière physique n'est pas la Lumière 

astrale. La Lumière astrale n'est pas la Lumière causale. La Lumière causale n'est pas la Lumière de la 

cinquième dimension. Les règles de propagation de la Lumière obéissent aux lois inhérentes aux 

dimensions. Il existe des limites de propagation en vitesse, intensité et direction, pour les Lumières. 
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Ainsi, en incarnation, parmi les peuples de toutes races et de toutes origines, trouver la Lumière 

correspond à l'irruption de la Lumière immédiatement au dessus dans l'espace dimensionnel de vie 

considéré.  

 

Les propriétés inhérentes à chaque dimension de la Lumière (et en particulier de celle de la dimension 

immédiatement supérieure à l'incarnation), est de provoquer une modification brutale des champs de 

forme et de ce qui sous-tend votre forme en incarnation que vous appelez ADN. L'évolution est 

graduelle mais cyclique. Ces cycles sont définis de manière géométrique selon ce qu'on pourrait 

appeler temps / espace, n'étant pas assimilable à ce qu'on pourrait appeler votre temps où des 

évènements, par nature cycliques, concernant les orbes planétaires et les rayonnements des soleils, 

viennent résonner ensemble, permettant à la conscience et aux consciences dans une forme, de passer 

au niveau supérieur dans celui dans lequel elles évoluaient.  

 

Comme vous le savez, vous êtes à ce moment. La particularité de ce moment est sous l'influence d'un 

certain nombre de mouvements appelant une destruction de ce qui est construit précédemment. Cela 

est valable dans les mondes de l'incarnation comme dans les mondes de gradation dimensionnelle 

beaucoup plus élevée. Le mot destruction ne doit pas être pris dans une acception polarisée 

négativement. Bien au contraire. Toute destruction de forme aboutit à une nouvelle forme de la même 

façon que, quand votre Essence abandonne un corps et une fonction de forme à laquelle vous avez 

adhérée, par projection à l'intérieur de celle-ci, de votre banque mémorielle, vous savez pertinemment 

que cette forme n'est pas éternelle. De la même façon, les dimensions vous apparaissent comme non 

éternelles mais elles le sont. Ce n'est que la conscience qui change de point de vue.  

 

Les lois de l'attraction, en votre dimension incarnante, font que vous êtes attachés à la forme. Cela est 

voulu mais vous êtes en fin de forme. De la même façon que de nombreuses civilisations sont nées, 

ont crû et sont mortes sur cette planète, l'humanité technologique (où vous avez utilisé de façon 

abondante les ressources de matière) est aujourd'hui arrivée à son terme. Vous devez ne pas être 

attachés aux formes, quelles qu'elles soient, aussi bien à la vôtre qu'à celle que vous avez créée dans 

les différents champs possibles de l'incarnation. Il ne s'agit en aucun cas d'une tragédie (au sens où vos 

ancêtres l'entendaient), encore moins d'une punition (eu égard aux agissements de certains), mais bien 

d'un saut évolutif. Ne voyez aucunement les erreurs soi-disant commises par certains, encore moins 

celles que vous vous attribuez. Elles n'existent pas. Seule existe l'expansion continuelle et la 

contraction de la conscience. Comme l'ont dit et répété de très nombreux grands êtres venus sur ce 

monde : vous n'êtes pas cela, vous croyez l'être et y êtes donc attachés.  

 

La première chose qu'une Lumière incarnée en des mondes de l'incarnation s'aperçoit quand elle quitte 

l'incarnation c'est qu'elle rentre en vérité et qu'elle sort de l'illusion. S'extraire de l'illusion est le but de 

l'expansion. L'intégration d'un niveau (ou d'une gradation dimensionnelle inférieure à une dimension 

donnée) consiste à retirer la conscience de celle-ci. Ainsi, lors de l'étape appelée la mort, vous pensez 

que c'est vous qui mourez mais en fait il s'agit de l'illusion qui meurt. Vous êtes dans une matrice, vous 

n'êtes pas la matrice. La seule réalité est l'expansion de la Source. La difficulté réside dans le côté ardu 

de la déprogrammation de ce que vous croyez être. Dans le cas de la mort cela est simple car le monde 

disparaît d'un coup. Dans les processus de fin de cycle, le monde ne disparaît pas, il se transforme sous 

vos yeux.  

 

Vous êtes donc à cheval sur deux possibilités dimensionnelles et vous avez le choix de suivre l'une ou 

l'autre. Vous ne devez donc absolument pas émettre la moindre inquiétude ou agitation par ce 

processus qui arrive maintenant en son terme. Ces cycles ont été gravés de tous temps par toutes les 

civilisations ayant laissé marques sur cette planète. Ils correspondent à la précession des équinoxes, 

appelée en ce système solaire, la respiration de Brahma, durant 52 000 ans. Vous avez achevé un 

cycle. Le monde manifesté est lui aussi arrivé à son terme. Cette connaissance existe depuis toujours. 

Les destructions sont appelées, de l'autre côté, les créations. En ces périodes de changements 

dimensionnels chaque chose, chaque être, chaque conscience est à la place parfaite qu'elle doit 

occuper. Il n'y a là-dessus aucun doute possible à émettre. Le doute, s'il existe, est uniquement lié à la 
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peur de la destruction de la forme. Les incarnations extensives prises en cette dimension 

aboutissement toujours à cela.  

 

Une fois de l'autre côté, les choses vous apparaîtront comme éminemment différentes. Ce qui exprime 

en vous appréhensions, doutes, n'est qu'une partie limitée de votre entité. Il existe en vous des secteurs 

d'immortalité où la conscience est totale, où la connaissance est totale. Le processus d'éveil consiste à 

réveiller et à révéler ces secteurs. Ces secteurs, indépendamment de créer des conditions de conscience 

particulières liées à la notion de joie, d'immortalité, de transcendance, sont autant d'éléments qui 

viennent, le moment venu, afin de faire dépasser la peur de l'anéantissement qui n'existe nulle part. La 

mort, telle qu'elle est vécue dans vos incarnations, correspond à la disparition d'une forme ou du 

monde, permettant la sortie de la matrice.  

 

A chaque sortie de matrice vous gagnez en Lumière, même si vous chutez, car l'expérience est au-delà 

de la connotation heureuse ou malheureuse : elle augmente, in fine, la quantité de Lumière. Le 

mouvement de la conscience demandé dans ces moments de changement de gradation dimensionnelle 

qui est à observer est celui de tourner, le plus possible, vos activités dites de vie sur votre intériorité. 

Vous remarquerez (cela est valable dans votre civilisation mais aussi dans d'autres civilisations, dans 

ce même cycle dimensionnel, aujourd'hui disparues, mayas, aztèques, égyptiennes et bien d'autres) que 

ces civilisations ont tenté, chacune à leur manière, au moment de leur disparition, de faire croire à 

l'ensemble des peuples qu'il y avait autre chose que le spirituel. Cela est faux. Votre monde n'échappe 

pas à la règle. Vous êtes abreuvés d'images fausses. Vous êtes abreuvés de désirs créés de toutes 

pièces. Vous vous nourrissez de fantômes encore plus irréels que votre vie.  

 

Le sens de l'éveil de conscience permettant l'intégration dimensionnelle supérieure est de vous tourner, 

de vous retourner vers l'intérieur. Ce retournement vers l'intérieur n'est pas uniquement ce que vous 

appelleriez méditation ou prière. C'est bien plus une dynamique où votre conscience est tournée sur 

votre vie intérieure au sens le plus large. Cela concerne aussi bien certaines formes de rêves (qui sont 

en fait la réalité) que votre aptitude à vous regarder vous-même, à observer la façon dont vous 

fonctionnez et à vous découpler des créations absurdes de votre fin de monde. La solution est donc 

intérieure et exclusivement intérieure. Le lieu de la survie et de la mémoire est au centre de la forme 

que vous occupez. Il y a la totalité des mondes non encore révélés, non pas ailleurs, mais au centre. Il 

vous appartient, par un acte d'adhésion, de tourner le plus souvent possible votre conscience vers 

l'intérieur, à ce niveau là, la seule clé possible à la gradation dimensionnelle. Par rapport à ces 

mécanismes dont je viens de vous entretenir s'il est des interrogations qui demeurent, de manière 

générale et surtout pas individuelles, je suis prêt à tenter d'y répondre pour un laps de temps 

relativement court. 

 

Question : quelle est la meilleure façon de vivre ce retournement intérieur ? 

C'est en quelque sorte une gymnastique à la fois de votre mental et à la fois de votre conscience. 

Accordez-vous des moments de silence intérieur. Accordez-vous des moments de repli de ce monde. Il 

n'est pas question pour autant de ne plus rien faire dans ce monde mais de prendre conscience de cet 

intérieur. Tout est fait dans vos vies pour vous éloigner de l'intérieur. Absolument tout. Cela est voulu. 

Il ne s'agit pas d'une quelconque force que vous appelleriez noire mais tout simplement d'une force de 

résistance, fort logique. 

 

Question : vous avez dit : « une fois de l'autre côté les choses vous apparaîtront comme éminemment 

différentes ». En quoi seront-elles différentes ? 

Dans leur déroulement, leurs couleurs, leurs formes, leurs manifestations. 

 

Question : en quoi cela sera différent dans le déroulement ? 

Dans le déroulement de la vie elle même. Mais tout sera éminemment différent. Aucun repère que 

vous connaissez n'existe et pourtant vous rentrez chez vous. Je ne peux pas vous faire de description 

autre que la description générale que j'en ai faite quant au processus. 
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Question : y aura-t-il des êtres de 5ème dimension présents pour nous aider à commencer cette 

nouvelle vie ? 

Et bien d'autres. Dans ces fins de cycle il n'y a pas que des êtres de 5ème dimension que vous 

croiserez. N'oubliez pas que la gradation dimensionnelle qui vous fait sortir de cette dimension 

d'incarnation s'accompagne d'une disparition totale de ce qui vous était voilé. Ainsi vous percevrez, 

par différents canaux, la présence de ce qui est appelé « frères de l'espace », « intra-terrestres », « 

archanges », « anges », sous différentes formes, de différentes dimensions, qui seront visibles. 

 

Question : ce retournement réalisé correspond-il à des retrouvailles ? 

Cela est tout à fait le mot adéquat. 

 

Question : est-il exact que certains Élohim auraient chuté ? 

Certains d'entre eux, en cette incarnation, ont décidé d'aller encore plus loin dans le processus appelé 

la chute mais qui n'est pas une chute au sens où vous l'entendez. Il s'agit d'une descente dans des 

sphères encore plus incarnées et encore plus denses que celles que vous expérimentez. Néanmoins, la 

mémoire de ce qu'ils sont, un jour, en d'autres lieux, se révélera. Il n'y a pas chute au sens négatif. De 

même que vous-même avez chuté dans cette dimension. Cette chute n'est ni une punition ni un 

désagrément. C'est une expérience 

 

Question : pour vivre cette nouvelle vie nous faudra-t-il un apprentissage ou cela sera instantané ? 

Dans tout processus nouveau il existe un apprentissage. Néanmoins cela sera, de toute façon, des 

retrouvailles mais de la même façon qu'à chaque réveil à chaque matin, vous faites le réapprentissage 

de ce que vous êtes. 

 

Question : le zéro mathématique serait l'archétype de Dieu représenté par le point ? 

Cela en est la meilleure approche dans le monde incarné dans lequel vous vivez.  

 

Question : vous avez parlé de « l'Amour de Dieu » et « la pensée de Dieu ». Ce sont 2 sphères 

différentes ? 

Oui. Cela rejoint l'interrogation précédente. Vous avez ce qui est appelé l'émanation la plus haute : en 

langue sacré cela s'appelle Kether, la couronne existante dans les 4 mondes : monde des émanations, 

monde de la création, monde principiel et monde originel. On pourrait penser que cela est la Source. 

Mais au-delà de cela se trouve quelque chose qui est appelé « ce qui est au-delà de la Lumière : Aïn 

Soph Aor ». Cela ne peut être appelé autrement que « ce qui est au-delà de la Lumière ». Il s'agit de la 

pensée de Dieu.  

 

Question : toute création et toute émanation descend de cette pensée de dieu ? 

Oui.  

 

Question : est-ce le Aïn Soph Aor que nous devons retrouver en nous-mêmes ? 

Contentez-vous de trouver votre Source, c'est-à-dire Kether.  

 

Question : vous avez dit « avoir conscience de notre individualité ». Cette même conscience existe 

dans la sphère de la pensée de Dieu ? 

Il ne peut en être autrement. 

 

Question : pourriez-vous nous parler de Dahat ? 

C'est un lieu dont rien ne peut être dit. Je ne suis pas là non plus pour m'exprimer sur ce concept. Vous 

êtes dans une fin de cycle où beaucoup de choses liées à la connaissance vous apparaîtront mais 

attendez que cette connaissance apparaisse. N'allez pas la chercher à l'extérieur, que cela soit dans les 

livres, que cela soit dans des modèles, je répète que tout ceci est à l'intérieur de vous. 

 

Question : de votre point de vue, qu'est ce qui gêne le plus aujourd'hui l'accès à notre intériorité ? 
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Cela pourrait être différent pour chacun et chacune d'entre vous. Néanmoins, je réitérerais ma réponse, 

en disant que le monde est fait pour vous détourner de l'intérieur et en particulier le monde 

technologique dans le quel vous vivez. 

 

Question : pourriez-vous nous instruire sur la Jérusalem céleste ? 

Simplement 2 phrases : la Jérusalem céleste est un archétype. Son apparition signe la fin d'un temps. 

Elle est la quête de votre éternité et de votre Source. Elle est un véhicule Transdimensionnel bâti de 

telle façon qu'elle puisse apparaître à la conscience en certaines phases, tel que cela a été lors de 

l'initialisation de cycles dans lequel vous êtes, ayant démarré il y a 52 000 ans. 

 

Question : cet archétype se présentera sous une forme particulière ? 

Il s'agit, par certains côtés, de ce que vous appelez la colombe ou la Merkabah. C'est un vaisseau de 

Lumière. 

 

Nous n'avons plus de questionnements. Nous vous remercions. 

 

Recevez hommage et salutations. Je terminerais sur ces mots : cherchez à l'intérieur. 

 

 

*  *  * 

 

SERETI - 26 octobre 2010 
 

Mon nom est Séréti. Je suis un Guide Bleu de Sirius. Je suis un Régent des Univers existant au sein de 

votre Super Univers et dans ce secteur d'Univers. Je viens parmi vous avec salutations, Amour et 

respect, poursuivre mon intervention située en votre calendrier, survenue en juillet 2005. Je vous 

demanderai donc de vous reporter à ma première venue. Je venais vous dire, ce jour-là, qu'il existerait 

un délai de temps de 7 années, correspondant à un ensemble de modifications de cet univers local et de 

cette partie, plus précisément. Je vous décrivais alors, un ensemble de modifications devant advenir 

durant cette période. En ce jour, nous rentrons dans le dernier temps de ces 7 années, qui vous 

mèneront, en définitive, avant le 25 juillet 2012, comme annoncé lors de ma première venue. Le temps 

des univers n'est pas votre temps mais il est des espaces où les temps se superposent, votre temps, 

comme les espaces et les rencontres existant au sein de l'espace, impliquant que, pour un Cosmos 

donné, qui est le vôtre, les modifications sont observables. Je vais donc poursuivre car, dès demain, en 

terme Terrestre, me semble-t-il, vous mettrez pieds et Conscience de plain pied dans ce dernier temps.  

 

Les modifications des univers, telles que je les conduis et les assume, se produisent dans des cadres 

extrêmement rigoureux, en résonance avec les Maîtres généticiens, les planificateurs de Vie, les 

contrôleurs de Vie. Ceux-ci, bien évidemment, dont je fais partie, ne sont pas là pour vous contrôler, 

ne sont pas là pour vous planifier mais pour contrôler et planifier le déroulement solaire, planétaire et 

galactique de ce qu'il advient. Notre seul but a toujours été, et sera toujours, l'Unité de l'Être et l'Unité 

de la Conscience, quelle que soit l'expression de cette Conscience, quelle que soit son mode 

Dimensionnel, quelles que soient ses origines Dimensionnelles, stellaires et quelles que soient ses 

lignées. Nous ne faisons aucune différence entre telle Conscience et telle Conscience.  

 

De notre état de Conscience, la Conscience est Une et Indivisible, même si elle s'est fragmentée. Notre 

vision dépasse largement le cadre de ce que vous appelez Vie ou Conscience. Notre vision englobe des 

éléments qui ne vous seront pas perceptibles ni intelligibles. C'est pour cela que nous sommes appelés, 

de tous temps, les organisateurs, les planificateurs et les contrôleurs. En ce moment même, les 

mouvements des différents corps planétaires de ce système solaire subissent des réajustements majeurs 

dont la révélation est masquée par le simple fait de détourner votre Conscience, au sein de cette 

densité où vous êtes, justement de ces évènements.  
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Ce que nous appelons le Feu (Feu du Cœur, Feu Cosmique, Feu de l'Esprit aussi), qui est la 

manifestation de la Conscience première, se rétablit en votre univers. Ceci a pour unique but de faire 

réintégrer cette partie de ce système solaire et de cet univers au sein de ce qu'il est convenu d'appeler 

la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, dirigée, de manière explicite et implicite, par 

celle que vous nommez IS-IS (MARIE), venue de mon univers. À l'heure où l'humain redécouvre, si 

telle est sa Vibration, son Essence, son Essence d'Esprit, son Essence Stellaire, bien au-delà des 

vicissitudes de cette Dimension, à l'heure où se dévoile, en vous, par la Vibration, ce que vous êtes, 

l'ensemble des planètes, des satellites, des formes de Vie et du soleil, retrouve leur alignement 

d'origine, avec ce que j'appellerais l'Harmonique Unitaire des mondes. Cette Harmonique Unitaire des 

mondes est directement reliée à ce qui est appelé les Clés Métatroniques de la Lumière Unifiée, que 

vous connaissez.  

 

Les modifications considérables survenant dans cet univers sont rendues possibles par la réactivation, 

aussi, de ces harmoniques en vous, correspondant à ce que vous appelez ADN. Il s'agit donc, à partir 

de demain, en votre temps, d'un réalignement total de cette planète, de l'ensemble des planètes et du 

soleil, avec les harmoniques des mondes Unifiés. Ce réalignement va soumettre l'ensemble des Vies et 

l'ensemble des Consciences à être en résonance totale avec la réunification du Triple Rayonnement, 

qui vous a largement été développé par les Archanges qui sont responsables de cette préparation. Les 

aspects multidimensionnels qui vous étaient donc inaccessibles, en vous comme à l'extérieur de vous, 

redeviennent, dès demain, possibles. Ce qui se traduira, bien évidemment, par la fin de votre 

isolement, par la fin de votre enfermement et rendra donc visible et perceptible ce qui ne l'était pas. 

Cette période va durer, très précisément, 1 an, jusqu'au 27 octobre 2011.  

 

Absolument tous les aspects de ce qui est appelé la Multidimensionnalité va devenir visible et 

perceptible. Cela représente, ainsi que certains Melchisédech vous l'ont dit, un choc, car c'est un 

inconnu qui se dévoile. Un inconnu rempli de Vie, de Vibrations et de choses qui vous étaient 

littéralement masquées, dans vos Cieux comme en vous (de la même façon que les planètes se 

réajustent, elles aussi, à cet alignement, en modifiant certains aspects de leur vie, leur atmosphère, leur 

axe, leur inclinaison, leur rotation même et leur taille) est en route. Les planètes les plus extérieures 

ont déjà vécu ce réalignement, se traduisant par des choses déjà perceptibles et visibles et qui 

demeurent pourtant cachées à vos Consciences par ceux qui veulent que vous restiez, littéralement, 

leur proie. Ceci est terminé.  

 

Je m'adresse, par là-même, aussi bien à vous, Enfants de l'Un, qu'à ceux qui se sont détournés de la 

Face de l'Un, en vous disant que le jeu de la Dualité est terminé. Les réalignements vécus par les 

planètes, et observables, les modifications du soleil dont j'avais parlé, rentrent dans leur phase finale. 

Bien sûr, cela ne traduit strictement aucun risque en votre Conscience, bien au contraire puisque, 

comme nombre des Archanges vous l'ont signalé, c'est ce qui est falsifié et faux qui va disparaître 

définitivement. Cette période d'une année de réalignement va voir un bouleversement complet et total 

de l'ensemble de ce qui fait la Vie, permettant l'ultime basculement annoncé par l'Archange Uriel dont 

c'est la charge. Ceci pour dire que nous, l'ensemble de la Confédération Intergalactique des Mondes 

Libres, sommes présents et vraiment présents.  

 

Je m'adresse aux Enfants de la Loi de Un comme aux Enfants de Bélial (Les Forces de l'Ombre qui 

ont mis en place l'enfermement de ce Système Solaire). La Lumière ne châtie jamais. La Lumière rend 

Grâce et nous venons rendre Grâce, nous venons Unifier, nous venons réparer. Nous venons, comme 

je l'ai dit, réaligner sur l'harmonique et les 5 harmoniques vraies de la Vie. Nous ne venons ni châtier, 

ni avec le moindre esprit d'une quelconque vengeance de quoi que ce soit car ce qui vient est Grâce, 

encore une fois, et la Grâce est valable pour tous. Nous venons vous rendre à votre Liberté, et si la 

Liberté que nous apportons n'est pas celle que votre Conscience comprend ou vit, rassurez-vous, 

chacun, chaque Conscience, chaque planète vivra ce qui est, pour elle, à vivre. Nous veillons, nous, 

Confédération Intergalactique de la Lumière des Mondes Libres, à ce que cela soit la Loi, l'Unique, 

celle de la Grâce.  
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Nous lançons donc, par ma voix, un ultime appel à l'Unité et à la Grâce. Cet appel est un appel de 

Lumière, bien au-delà de ma voix, qui se réalise et qui se réalisera demain. Il restera donc un an pour 

achever et concrétiser le retour de la Grâce. La Conscience est libre mais les constructions de la 

Conscience falsifiée, selon un mode falsifié, disparaîtront, en totalité. Ce qui doit disparaître n'est pas 

les Consciences mais bien les œuvres des Consciences dissociées, quelles que soient ces œuvres car 

telle est la manifestation de la Grâce. La planète, votre planète de vie change, de manière importante, 

ses propres conditions. Elle évolue librement dans cet espace de temps final. Et vous êtes libres, vous 

aussi, dans cet espace de temps, de respecter votre propre Grâce et votre propre devenir. La Liberté est 

totale, de même que la Grâce. Rappelez-vous que le seul principe sur lequel ont joué les Enfants de 

Bélial, a toujours été la peur. Nous savons pertinemment que la modification des structures et des 

surfaces de vie, un élément inconnu, peut impulser cette peur de l'inconnu. Il n'existe pas d'autres 

moyens d'agir.  

 

Ce qui se réalise là, sous vos yeux, se réalise toujours de la même façon dans les Univers dissociés. 

Nous espérons et nous le savons, que vous choisirez la Joie plutôt que la peur, quelles que soient les 

actions de ceux qui, pour le moment encore, voudraient vous entraîner dans la peur. Si vous persistez à 

vous établir dans la Grâce, et cela sera grandement facilité, de par, justement, ce réalignement, alors, 

toutes les Consciences de Un, iront, sans aucun obstacle, vers leur Unité retrouvée. La seule chose que 

vous ayez à faire est d'Être et donc de vous réaligner avec les nouvelles harmoniques qui se déversent 

et qui s'unifient. L'ensemble des conditions préalables a été réalisé, en temps et en heure, que cela soit 

par les Archanges, Mikaël, Métatron, en particulier, que cela soit par la Rédemption et ce qui a été 

appelé votre Couronnement. Tout est en ordre. Rien ne peut s'échapper de l'action de la Lumière. Tout, 

absolument tout, est prévu. Je ne parle pas, bien évidemment, des corps périssables mais de votre 

Conscience car seule, celle-là est éternelle.  

 

Vos destins, vos chemins, vos routes sont différents. Dans cette différence, il n'y a ni supériorité ni 

infériorité, il y a juste mise en adéquation avec l'alignement nouveau, ou non adéquation. Ce qui, en 

définitive, ne fait que vous mettre sur votre propre route, ici comme ailleurs. Nous vous avons dévoilé, 

les uns et les autres (et je parle, en particulier, pour les Archanges, pour les Melchisédech), les tenants 

et les aboutissants pour votre Conscience, de ce qu'il allait advenir. Je vous ai, d'ores et déjà, moi, dès 

ma première intervention, donné les signes majeurs de vos planètes, des satellites et du soleil. Gardez 

Conscience de cet alignement nouveau. Vous en percevrez très nettement ce que vous appelez les 

symptômes, dans ce corps comme dans votre Conscience. La seule préparation valable est la 

préparation Intérieure car elle traduit une absence totale de peur de quoi que ce soit, ce qui est le cas 

pour les Enfants de Un. Je reviendrai, quant à moi, bien plus ultérieurement dans ce laps de temps que 

je vous ai signifié. Ces temps, en termes humains, sont pour vous extrêmement courts. Pour nous, de là 

où nous sommes, ils sont déjà arrivés. Essayez de comprendre et d'accepter que ce temps est 

extrêmement court et qu'il dictera, par ce qui vous a été donné, c'est-à-dire par la Vibration même de 

votre Conscience, ce que vous allez advenir. À vous de savoir, comme vous l'a dit l'Archange Uriel, où 

vous placez votre priorité et votre advenir.  

 

Effusion d'Énergie... 

 

Je suis Séréti. Très certainement à dans un an. Que la Grâce de l'Un soit en vous. Bon réalignement à 

la Lumière Une. 

 

Effusion d'Énergie... 

 

 

*  *  * 

 

SERETI - 6 septembre 2011 
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Mon nom est SERETI. M'étant déjà présenté, je me permets de vous saluer, humains incarnés en ce 

monde, dans l'Amour de l'Un et dans la Paix de l'Un. Le cadre de mes paroles s'inscrit dans la suite 

logique de mes interventions précédentes. Voilà maintenant plus de 6 ans de vos années Terrestres que 

je vous ai signifié les changements à venir au sein de cette Humanité et de ce système solaire, 

s'inscrivant en l'intervalle de juillet 2005 à juillet 2012. Depuis le début de cette année, appelée 2011, 

l'ensemble des préparatifs des mouvements stellaires et planétaires s'est déroulé selon un cadre 

immuable, annonçant et préparant ce qui se déploie, dorénavant, sous le contrôle aimant des 

Archanges. Les préparatifs ayant été achevés (dès l'instant où la porte KI-RIS-TI s'est ouverte, en vos 

cellules et en votre corps), l'ensemble de l'humanité s'apprête, dorénavant, à vivre ce pourquoi chacun 

d'entre vous est venu, au sein de cette vie, afin d'accomplir ce qui est, pour chacun, le sens de sa 

Libération, de son retour à l'Unité, ou de sa poursuite au sein de l'expérience carbonée, libre.  

 

Enfants de l'Un, Semences d'Etoiles, Esprits d'Eternité, l'ensemble de vos cieux va, dorénavant, 

s'ouvrir, comme s'ouvre, en vous, la Conscience KI-RIS-TI, permettant à ceux d'entre vous, selon sa 

Vibration, selon sa Conscience, de vivre l'adéquation de son devenir et de son avenir, en corrélation 

totale avec la Vibration parcourant, de façon perceptible, votre corps (de densité basse), amenant votre 

corps d'Eternité (de densité extrêmement haute, en Vibration, et extrêmement légère, en contenu), afin 

de vous permettre de vivre le mécanisme d'ajustement final à votre Eternité. La Terre vit, et va vivre, 

sa délivrance, de la même façon que vous tous, Éveillés comme non Éveillés, allez vivre la même 

délivrance. Il y a de très nombreuses Demeures Dimensionnelles, au sein des Univers et des Multivers. 

Chacun y sera accueilli, dans la Vérité, dans la Liberté et dans l'Amour. Je vous rappelle que, durant 

ces moments que vit la Terre, la Joie, la Sécurité et l'Eternité ne peuvent exister et ne peuvent 

apparaître qu'en votre espace Intérieur.  

 

L'ensemble de la Vie, appelée vraie Vie (par opposition à l'enfermement de ce monde où vous êtes), se 

situe, exclusivement, dans le Temple de votre poitrine (le Cœur). C'est au sein de cet Espace, c'est au 

sein de sa Vibration, que se trouve la Liberté, que se trouve la Paix. La délivrance de la Terre, ainsi 

que la délivrance de vos frères non Éveillés, est un mécanisme pouvant parfois provoquer des 

sentiments et, selon vos termes, des émotions, ou des activités de pensées, fort éloignés de la Vérité. 

Seul le Cœur demeure votre sauf-conduit : celui qui vous permet d'accéder à ce que vous êtes et non 

pas à ce que vous croyez être. Il existe, au sein de chaque être humain, Éveillé comme non Éveillé, 

une part Lumineuse, ne demandant qu'à se manifester, sous l'action de la Lumière Tri-Unitaire, dont 

l'impulsion et la poussée va devenir majeure. Que cela soit dans vos cieux. Que cela soit dans le centre 

la Terre. Que cela soit dans le sang de la Terre ou le corps de la Terre. Cette impulsion n'a pas pour 

objet de véhiculer une quelconque peur.  

 

Seuls les éléments (en vous, Éveillés comme non Éveillés) de nature sombre, de nature non éclairée, 

peuvent s'opposer à l'éclosion, en vous, de votre Eternité. Il n'existe nul endroit, il n'existe nul espace, 

il n'existe nulle personne, plus à même de vous aider, que votre propre Cœur. Nombre de moyens 

(communiqués par ceux que vous appelez les Anciens et celles que vous appelez les Etoiles) vous ont 

été communiqués, afin de permettre un meilleur ajustement à ce processus final, rentrant, dans 

quelques jours, en termes Terrestres, dans son achèvement. Dorénavant, le temps n'a plus à être 

décompté, car bientôt ce temps-là n'existera simplement plus. Il reste à chacun de vous à s'ajuster à son 

rythme Vibratoire Intérieur, celui de son Cœur, face à ce qui est là, face à ce qui vient : retour de 

l'Unité et de la Lumière, venant achever la décantation de deux mondes, la séparation de deux mondes. 

Séparation qui, en finalité, représente, pour ces deux parties, un retour à l'Unité, dont la procédure est 

différente, mais dont le sens est le même.  

 

Rappelez-vous, à chaque minute de la fin de ce Temps, que seul ce qui est au centre de l'Être vous 

donne la clé et la possibilité de la sortie du Temps et de l'entrée en Éternité. Aucun élément extérieur, 

aucun élément Intérieur ne peut, de manière définitive, interrompre le processus de la libération de la 

Lumière et de votre Libération. Chacun, Éveillé ou non Éveillé, aura l'occasion de vérifier, en lui, le 

principe et la nature de l'Être fondamental : celui qui n'est pas coupé, celui qui n'est pas séparé des 

autres Dimensions et des autres Univers. Ce retour à votre Vérité, quelles que soient les circonstances 

qui vous seront propres, peut représenter, pour beaucoup, une révolution extrême de la Conscience.  
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Rappelez-vous que votre Éternité est Amour, que votre Essence est Amour et Lumière, que tout le 

reste n'aura plus de sens, au fur et à mesure que votre Conscience se portera sur cette Vérité. Cette 

Vérité qui éclot, de manière fracassante, à la surface de ce monde, est à portée de chacun. La Lumière 

ne peut qu'accomplir ce que vous êtes, et ce que vous êtes ne dépend strictement que de chacun de 

vous. Ce qui est nommé événements, tels que je les ai décrits, lors de ma première venue, au sein de ce 

canal, se dérouleront très bientôt, avant tout, en vous, et aussi sur l'ensemble de cet Univers (ndr : voir 

texte du 4 juillet 2005). Ce qui est nommé la Confédération Intergalactique des Mondes Libres, quelle 

que soit son origine, quelle que soit sa Dimension, se tient dorénavant à l'orée de votre Dimension, 

prête à vous accueillir.  

 

La Terre, elle-même, libérée, maintenant depuis presque une année, voit des changements de sa 

configuration s'effectuer, en ce moment-même. L'ensemble des circonstances que vous vivez, à 

l'Intérieur de vous, à l'intérieur de vos relations, à l'intérieur de vos propres vécus (qu'ils soient de 

rêves conscients ou encore inconscients), vont aller en s'accroissant, de manière superposable et 

calquée sur l'accroissement des signes de la Terre et le début des signes des Cieux, concernant 

l'ensemble des Cieux et l'ensemble de la Terre, et non plus seulement certains secteurs.  

 

Durant cette phase, vous êtes appelés. L'appel est Vibratoire. L'appel sera, à un moment donné, celui 

du son de la Terre et du son du Ciel et, à un moment donné, cela sera l'appel de Marie. À ce moment-

là, plus aucune circonstance extérieure ne peut et ne doit vous altérer, en aucune façon. C'est dans ce 

moment-là qu'il faudra vous relier à votre Cœur et à la Merkabah Interdimensionnelle, comme vous le 

faites, maintenant, depuis déjà quelques temps, à 19 heures, heure française. Mais cela pourra survenir, 

et vous pourrez le réaliser, dans les moments où l'appel de la Lumière Vibrale se fera plus intense, car 

chacun sera appelé, de manière plus intense, selon son calendrier et son horloge propre. Cet appel de la 

vibration se fera par ce que vous avez nommé la Couronne radiante de la tête, la Couronne radiante du 

Cœur, le Sacrum et, de plus en plus, par l'activation de la porte KI-RIS-TI, en votre dos. Lors de ces 

appels (de chacun d'entre eux), il vous faudra, alors, répondre par votre qualité de Présence et de 

Vibration. L'appel de la Lumière Vibrale, en ces temps, est, là aussi, votre sauf-conduit. Cet appel, 

perceptible aussi par la majoration de l'intensité Vibratoire, par la majoration des sons de l'âme et de 

l'Esprit, ou des sons du Ciel et de la Terre, vous appelleront à rentrer en votre Être Intérieur, en votre 

Être d'Éternité. Chacun pourra alors y répondre, si tel est son souhait et non pas son désir ; si telle est 

sa Vérité et non pas sa personnalité.  

 

C'est à vous qu'il devient, plus que jamais, essentiel de vous tenir prêts, conscients et lucides sur le 

sens de l'appel de la Lumière Vibrale et sur la façon adéquate d'y répondre. Rappelez-vous aussi qu'à 

travers votre réponse, vous ancrerez le sens de votre Présence, sur cette Dimension, pour vos Frères et 

vos Sœurs, non Éveillés, pour l'instant, à la Vérité de la Lumière. Votre devenir et votre avenir sera 

bientôt scellé, dans très peu de temps, cela vous a été déjà annoncé. Il faut, aujourd'hui, être lucide, et 

de plus en plus conscient, de ce que provoque et procure la Vibration de la Lumière Une, en votre 

corps (ce Temple de chair), en votre Conscience. Et, en fonction de votre lucidité, de vous préparer à 

votre devenir, de vous préparer à votre avenir, non pas dans une quelconque fuite, non pas dans une 

quelconque illusion, non pas dans une quelconque peur, mais dans l'établissement de ce que Vous 

Êtes.  

 

La préparation de la Terre, la préparation des Mondes de Lumière, en vous et par vous, a été destinée à 

vous faciliter le mécanisme nommé Ascension. L'Ascension ne peut être menée par autre chose que la 

Vibration de la Lumière et l'interaction entre la Lumière Vibrale et votre Lumière Intérieure (cette part 

lumineuse qui est en chaque être humain). Le degré de fusion, entre l'appel du Christ et votre part 

Lumineuse, de chacun, sera déterminante et conditionnante pour votre devenir et votre avenir.  

 

Le temps n'est plus à la tergiversation. Le temps n'est plus aux projections. Le temps n'est plus à une 

quelconque peur, mais à l'affirmation de votre Éternité et celle-ci (votre Éternité, votre affirmation), 

n'a que faire des jeux de ce monde. Christ vous l'avait dit : "Vous êtes sur ce monde, mais vous n'êtes 
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pas de ce monde". L'heure est venue de le vérifier, par vous-mêmes. Le Cœur en est la porte. Le Cœur 

en est la clé. Absolument rien d'autre ne peut permettre de vivre cela.  

 

Enfants des Étoiles, peuple humain, en avenir et en devenir, l'appel que je lance est simplement l'appel 

à vivre la rencontre avec votre Êtreté, vos retrouvailles avec vous-mêmes, mais au-delà des 

contingences de cette matière, bien au-delà des illusions de tout lien de cette Terre. Il vous faut 

avancer, libres de toute croyance et libérés de tout lien. À vous de jouer, maintenant. À vous de vivre 

l'Unité, et la Vérité, et votre Éternité. Quelles que soient les difficultés de chacun, Intérieures comme 

extérieures, rappelez-vous que vous avez la possibilité (dans ces moments de difficultés, comme 

d'appel de la Lumière) de vivre ce que vous viviez, de manière collective (en France, chaque soir à 19 

heures et dans le reste du monde à d'autres heures). Cela vous est offert, dorénavant, dans les temps et 

les moments d'appel de la Lumière Vibrale, comme dans les temps et les moments de difficultés. Vous 

trouvez alors, si vous répondez à l'appel, si vous vous rappelez cet alignement, de pénétrer l'espace de 

Joie, l'espace d'Unité, nécessaire et suffisant, pour vivre ce qui est à vivre pour chacun. Je terminerai 

par ces mots : quelles que soient les apparences, quelles que soient les résistances, ce qui vient est 

Joie, ce qui vient est Félicité, ce qui vient est Amour et Lumière, en totalité et en Unité. Gardez 

ce que je vous ai demandé de vous rappeler. Gardez présente cette Vérité, à chaque Souffle.  

 

Peuple de la Terre, Peuple des Etoiles, la roue du Temps est rompue. L'enfermement ne tient plus qu'à 

un fil. L'heure de la Libération de la Terre, de la vôtre, de ce système solaire, est accomplie. Celui qui 

pénétrera (lors des moments de l'appel de la Lumière Vibrale, comme dans les moments de résistance 

ou de choc) son espace Intérieur, constatera, par lui-même, qu'il n'est plus soumis à l'illusion du temps 

et que, dans cet état d'Eternité, le temps n'a plus aucun sens, ni aucune prise sur la Conscience. Vous 

trouverez, dans ces états et dans ces moments, la puissance de la Lumière et la Vérité de l'Amour, pour 

mener à bien cet achèvement, pour chacun.  

 

Alors, oui, réjouissez-vous, car la Joie va redevenir votre Éternité, celle de votre Conscience libérée. 

Enfants de la Loi de Un, Peuple des Etoiles, ouvrez-vous à Lui : c'est vous ouvrir, à vous, dans votre 

part d'Éternité, par le miracle de l'Un, de la Liberté de la Loi de Grâce, qui nous unit et nous libère, 

dans toutes les Dimensions et dans tous les Mondes. Daignez accepter, ceux qui m'ont écouté, ceux 

qui m'écouteront et ceux qui me liront, la Grâce de Christ.  

 

J'en terminerai par ces mots : en Amour de l'Un et en Un, en la Paix, en l'Amour et en Unité. SERETI 

vous salue.  

 


