
1 
 

O.M. AÏ VANHOV 
Question à  propos de Be telgeuse 

13 février 2011 

 

 Audio MP3 

Question : Bételgeuse va-t-elle se transformer en supernova et devenir un deuxième soleil ?  
 
Alors, cher ami, Bételgeuse ça veut dire "la maison". C'est aussi "l'épaule du Géant". C'est le lieu 
de domicile, dans la constellation d'Orion, des Géants qui ont construit, y a 320 000 ans, les 
Cercles de Feu des Anciens. Lorsque ces Géants sont partis, ils ont juré de revenir rétablir la 
Lumière originelle. Le premier impulse de supernova de Bételgeuse, a eu lieu très précisément 
le 15 août de l'année 2009, au moment où le Vaisseau des Annunakis, appelé Nibiru, a été 
chassé et blackboulé, aux confins de ce système solaire. Bien évidemment que Bételgeuse, c'est 
la Lumière qui revient. Bételgeuse sera passée, au moment où la Lumière arrivera, derrière 
l'étoile fixe de la Constellation du Sagittaire, très exactement à 19º du Sagittaire. C'est une 
prophétie qui avait été donnée par Orionis quand il était incarné en tant que walk-in de Michel 
de Nostre Dame ou Nostradamus. 
 
Il a donné, très précisément, le retour de la Lumière par la flèche du Sagittaire. Ça correspond, 
en totalité, à la mythologie lointaine des Géants et ça correspond aussi comme l'un des 
éléments du retour de la Lumière. Alors, bien sûr, on va vous dire que c'est pas pour tout de 
suite. Moi, je vous dirais que ça peut être dès aujourd'hui mais que l'influence des 
rayonnements de Bételgeuse a été captée par vos scientifiques, bien sûr, puisqu'ils vous ont dit 
que ça allait devenir une supernova. Si ils l'ont deviné, c'est par une vision, bien évidemment. Ça 
correspond à des modifications tangibles des rayonnements de Bételgeuse, et ça correspond, 
effectivement, à des modifications de vos cieux extrêmement importants. Mais Bételgeuse n'est 
qu'un des éléments du retour de la Lumière, puisque ce qui va être affecté en priorité, et c'est 
déjà le cas, ce n'est pas la Terre mais le Soleil, qui est le relais de beaucoup de choses.  
 
Le Soleil, comme vous le savez, c'est là où se trouvent vos corps d'Êtreté. Chaque Soleil est relié 
à un autre Soleil qui est son double ou son triple, et le double du Soleil, c'est ce qu'on appelle 
Hercobulus. C'est-à-dire aussi ce qu'ont appelé les scientifiques, Némésis (la vengeance ou 
l'étoile de la mort) qui est le jumeau solaire qui revient sur le plan de l'écliptique sur lequel 
tournent les planètes. Tous ces évènements, la Lumière de Bételgeuse qui se transforme en 
supernova, la transformation du Soleil en géante rouge, la remontée de Némésis par le Sud des 
planètes, aux confins du système solaire, l'arrivée dans laquelle vous êtes maintenant, 
dorénavant, dans les nuages interstellaires et l'alignement avec le Soleil Central de toutes les 
galaxies qui est Alcyone, la Source, tout cela se produit de manière concomitante, en ce 
moment même. Donc, bien sûr, vous allez avoir des modifications qui sont déjà visibles dans le 
ciel, comme vous l'ont dit Anaël et Uriel, je crois. Tout ça est fort visible. Tout ça est observable. 
Tout ça est perceptible. Ce sont le début des modifications qui avaient été signalées par Saint 
Jean au niveau des cieux, que vous vivez et, comment on dit, en direct live, n'est-ce-pas ? C'est 
cela que vous vivez. 
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Alors, maintenant, que Bételgeuse donne cette Lumière visible, et demain, dans six mois, peu 
importe, puisque tout ça se produit en ce moment même. C'est déjà là. Le rayonnement du 
Soleil, et ça je l'ai déjà dit, et d'autres vous l'ont dit, n'est plus du tout le même. Pour ceux qui 
avaient l'habitude de regarder le Soleil ou à côté du Soleil, avant, il était jaune, n'est-ce pas ? 
Maintenant, il est blanc. C'est une évidence, même pour les scientifiques. Tout se modifie. Alors, 
Bételgeuse est un élément de la dynamique cosmique, de la dynamique et du saut Dimensionnel 
de la Conscience de la Terre et de vous-mêmes, que vous vivez en ce moment même. 
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