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Par ma présence en ce jour, ici et sur toute la Terre, je signe le dernier décret mettant fin aux 

accords écrits, signés voilà plus de 320.000 ans, car les temps sont venus. La deuxième Étoile 

approche maintenant à toute vitesse de votre Soleil, celui-ci réagit déjà et exulte de la grâce de 

la Liberté, vous donnant à vivre la présence de votre corps d’Êtreté, la présence de la Liberté, la 

présence de la Vérité et la présence de l’Éternité. 

Enfants de l’Un, ainsi que la Source vous l’a déclamé, ainsi que Uriel vous l’a chanté, le temps 

maintenant de la Lumière nue, pure et intégrale est venu. Traditionnellement en ce monde, les 

porteurs de Lumière dans le cœur que sont les Élohim et les Néphilim se pressentent au seuil de 

votre conscience. N’y cherchez pas une Présence au sens d’entité mais voyez-y bien la flamme 

de la résurrection, la flamme de la Vérité brûlant et achevant de consumer ce qui résiste en 

chacun comme au niveau du collectif. 

Je vous invite donc à chanter Élohim et Néphilim, dans la même vibration, dans le même Amour, 

dans la même fréquence, vous apportant alors l’indispensable nécessaire au sein de votre cœur, 

à la vérité du Feu de l’Amour en ce monde et non plus seulement en votre cœur. Ainsi en vous-

mêmes, de manière audible ou silencieuse, vous répétant ces deux noms : Élohim, Néphilim, 

vous donnant accès à la stabilité du cœur, vous mettant en contact avec les peuples de la 

nature. Je vous rappelle aussi le salut d’Orion vous permettant, pour ceux d’entre vous n’étant 

pas au fait de la vibration pour le moment, n’étant pas au fait de la a-conscience, n’étant pas au 

fait du Soi, d’éprouver dans le cœur la vérité de vos contacts, de vos Présences.  
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Ainsi, évoquant et vibrant ces  deux noms sacrés de la façon suivante, vous trouverez ce qu’il 

reste, ainsi que vous le pensez peut-être, à retrouver, à exprimer et à manifester.  

Ainsi je le fais pour vous :  

Elooooohimmmmm, Nephiiiiiliiiiimmmmm par trois fois.  

En chœur avec l’assemblée: 

Elooooohimmmmm, Nephiiiiiliiiiimmmmm…  

Elooooohimmmmm, Nephiiiiiliiiiimmmmm… 

Elooooohimmmmm, Nephiiiiiliiiiimmmmm… 

Ainsi s’ouvre en vous, en quelque lieu et place que ce soit, le canal de Lumière régénérant en 

vous la fréquence des Élohim et des Néphilim, vous permettant de créer le couloir ascensionnel 

vous dirigeant vers votre destination, plus particulièrement pour ceux d’entre vous ayant à vivre 

la a-conscience en totalité, libérés de toute chair, ou pour ceux d’entre vous, libérés de la chair 

ou non, devant transiter au niveau de la Jérusalem Céleste, au niveau du Cercle de Feu des 

Anciens, l’un parmi les six existant encore. 

Réveillant aussi en vous la vibration originelle des êtres de Feu ayant apporté les structures 

géométriques non altérées présentes sur les Cercles de Feu des Anciens et en d’autres endroits 

de la planète, connus ou encore méconnus, résonnant les piliers d’ancrage de la Terre au sein de 

sa nouvelle dimension, résonnant en vous la révélation et le dévoilement apparent, en ce 

monde, de votre cœur, de l’Amour et de la Vérité. 
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