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Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Et certains d’entre vous 
commençaient à s’impatienter, mais si vous vous rappelez bien lors de ma dernière venue, 
j’avais bien dit que je viendrais au moment où nous serions quasi certains de ce que j’avais 
nommé l’Événement à l’Horizon. 
 
Tout d’abord, avant de commencer, permettez-moi de vous présenter et de vous donner tout 
mon Amour et toute mon Humanité et toute notre Résonance Agapè. 
 
Alors bien sûr, aujourd’hui ce que j’ai à vous dire, je dirais à la limite que vous n’avez pas besoin 
de moi. Il vous suffit simplement d’allumer vos différents récepteurs de radio, de télévision ou 
de ce que vous nommez les réseaux sociaux pour vous rendre compte que plus grand-chose ne 
semble cohérent. Et je dirais, pour beaucoup d’entre vous, c’est aussi la même chose à 
l’intérieur de vous. 
 
Je dirais que la pression, cette fois-ci, de ce que nous avions nommé à l’époque la radiation de 
l’ultra-violet, est aujourd’hui extrêmement intense sur Terre, pas seulement depuis le cosmos, 
mais aussi, bien sûr, sous vos pieds, depuis le noyau cristallin de Sirius et la vibration que vous 
recevez par les pieds. 
 
Alors bien sûr, je ne vais pas dresser, encore une fois, un panorama de ce que qui peut se passer 
en vous. C’est extrêmement varié et extrêmement différent pour chacun, et nous avons, si je 
peux dire, sans les détailler, deux extrêmes. Vous allez comprendre tout de suite.  
 
Vous avez des frères et des sœurs incarnés qui sont, je dirais, dans une phase de désintérêt total 
du monde, qui est réellement vu comme une escroquerie, comme disait Bidi, et comme un rêve, 
c’est-à-dire que ce n’est pas vrai. Et ceux-là traversent cette période pour l’instant dans un 
sentiment de ne plus être là quelque part, tout en étant encore dans cette espèce de certitude 
intérieure de Silence, voire de Résonance Agapè. 
 
Et puis, vous en avez d’autres parmi vous qui se retrouvent à éliminer un certain nombre de 
choses : que ce soit par le corps, que ce soit par les rêves, que ce soit par les altérations du 
sommeil, que ce soit par des perceptions vibratoires effectivement très fortes au niveau de 
cette radiation de l’ultra-violet qui, je vous le rappelle, sont des enseignements très vieux qui 
n’ont plus vraiment de sens aujourd’hui mais ça fait du bien par moment d’avoir quelques 
points de repères. C’est pour ça que je vous parle de l’histoire parce que je veux en parler un 
peu avant de parler de cet Événement à l’Horizon. 
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Ce que je veux dire par là, c’est que la radiation de l’ultra-violet qui était extrêmement 
importante en même temps que la radiation de l’Esprit Saint de Sirius, depuis déjà de très 
nombreuses dizaines d’années, c’était 1984 le début, a suivi des phases d’expansion, des phases 
de révélation. Voilà dix ans se produisait, un peu plus de dix ans même maintenant, je dirais 
douze ans, se produisait ce qui avait été nommé par Sri Aurobindo la première ‘’Fusion des 
Éthers’’, en décembre 2010. Et qui s’est reproduite voilà quelques jours.  
 
Cette Fusion des Éthers annonce la rencontre du Ciel et de la Terre, mais aussi la rencontre 
Totale, et qui est quelque chose qui est parfois violent, qui est la rencontre en vous-mêmes, 
entre ce que vous êtes en Vérité et ce que vous pouvez croire encore être, c’est-à-dire un 
personnage avec une mémoire, avec des comportements, avec des identifications qui sont 
fausses même si vous êtes libérés, entre guillemets, même si vous avez vécu les couronnes 
ascensionnelles, même si vous avez vécu l’Onde de Vie, même si vous avez eu accès, je dirais, à 
toutes les expériences inter dimensionnelles.  
 
Aujourd’hui, certains d’entre vous se trouvent confrontés à des cristallisations. Mais ces 
cristallisations, qu’elles soient dans la tête au niveau psychologique ou qu’elles soient dans le 
corps, ne sont, en définitive, qu’une forme de résolution. Et quelle est la résolution que 
l’Intelligence de la Lumière, dans ces moments précis où l’Événement à l’Horizon est parmi 
nous, comme je vous le montrerai tout à l’heure, et que vous le savez pour la plupart d’entre 
vous, avec l’Étoile qui annonce l’Étoile - vous avez eu plusieurs Étoiles qui sont passées et qui 
ont annoncé l’Étoile -. 
 
Je ne vous redonne pas les noms de ces comètes sur lesquelles vous avez échangé, sur 
lesquelles nous avions parlé, qui étaient à chaque fois à la manière de l’Archange du 
Retournement comme des retournements successifs que vous aviez vécus dans la période 
antérieure, pour ceux qui vivaient les vibrations depuis les années 2010. Ce qui se produit en 
vous est une résolution, c’est-à-dire que la seule compréhension possible de ce qu’il vous arrive, 
n’est pas dans une explication physiologique, médicale ou encore mémorielle. Mais simplement, 
la solution est dans l’Acceptation. 
 
Si aujourd’hui, vous n’êtes pas dans cet espace de Silence et si vous constatez, sans aucun 
jugement, des symptômes, des anomalies, que ce soit des colères, des tristesses, un sentiment 
effectivement commun à beaucoup d’entre vous qui est ‘’le ras le bol de ce cauchemar’’, mais 
tout ça participe, comme je l’avais expliqué, à vous dégoûter de manière définitive de 
l’attraction ou au fait même d’être identifiés avec la conscience et avec une forme. Donc 
remerciez encore une fois et Acceptez. Quel que soit l’événement que vous traversez, 
l’Acceptation va devenir, et nous l’avions déjà dit, la seule solution possible. 
 
Le Mensonge Cosmique dont avait parlé, voilà quelques années en été, Bernard de Montréal, se 
révèle chaque jour un peu plus. Mais ce Mensonge Cosmique ne concerne pas seulement les 
circonstances cosmiques de la création, mais aussi vous renvoie, chacun d’entre vous, à des 
croyances erronées, à des visions erronées, qui vous ont été masquées par l’attraction. Alors, 
que vous le nommiez l’ego, que vous le nommiez l’histoire, que vous le nommiez un 
attachement inconsidéré et considérable à la conscience, à ce moment-là, vous constatez que, 
même si bien sûr il faut soigner, mais que la véritable solution, elle n’est que en vous. 
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C’est-à-dire qu’il vous faut accepter, de manière pratique maintenant, que tout ce que vous 
voyez à l’extérieur de vous, même le plus néfaste et même, selon votre point de vue, comme le 
plus négatif, n’est qu’un prétexte et une occasion à vous libérer des ultimes attachements. 
 
C’est ce que vient réaliser l’Étoile qui annonce l’Étoile visible, comme nous l’avions dit, par tout 
le monde sur cette planète, à un moment donné ou à un autre, de couleur bleue et verte qui 
signe, comme nous vous l’avions toujours expliqué du temps de l’Anthropomorphisme Spirituel, 
c’est-à-dire du temps de Autres Dimensions où nous vous avions dit que l’Archange Mickaël 
était représenté sous forme visible par la Lumière Bleue des comètes, les corps cométaires sont 
l’expression et la communication de ce que nous nommions l’Archange Mickaël. 
 
Bien sûr, ce qui est nommé dans la tradition la Katchina Bleue des Hopis d’Amérique du Nord, je 
crois, des Indiens Hopis, et suit de très près un Événement autrement plus important qui, lui, 
entraîne la stase, et vous le savez depuis de nombreuses années, pour ceux qui nous ont 
écoutés, c’est-à-dire l’apparition visible pour tous du Grand Destructeur que nous avions 
nommé Hercobulus, Nibiru ou Hercolubus ou d’autres noms qui existent encore dans la 
tradition.  
 
Et par exemple dans la tradition islamiste, dans la tradition arabe musulmane, vous avez, il est 
appelé Tariq et la description de Tariq a été donnée dans les écritures nommées le Coran, de 
façon extrêmement précise. Plus proche de nous, vous avez des astrophysiciens qui se sont 
intéressés aussi, bien sûr, à Nibiru. On ne va pas revenir sur l’histoire. 
 
Mais la comète qui est l’Étoile qui annonce l’Étoile, cette fois-ci dans sa Totalité, possède aussi 
une autre couleur que le bleu, et c’est la couleur verte. Et cette couleur verte est l’apanage de 
l’équilibre, mais aussi de celui qui est l’Archange du Retournement. Et cet Archange du 
Retournement, peu importe le nom, c’est une fonction énergétique et vibratoire qui, vous l’avez 
compris, correspond au Basculement inéluctable, comme nous vous l’avions annoncé déjà 
depuis très longtemps, des Pôles physiques et magnétiques de la Terre, se traduisant par les 
visions de St-Jean, cette fois-ci, de manière littérale dans l’Apocalypse, mais que vous retrouvez 
aussi dans les grandes prophéties. 
 
Maintenant si vous regardez ce qui se passe sur Terre, et là je vais parler plus précisément de 
l’Europe, ce qui se passe n’est rien d’autre que les prophéties qui ont été données par des 
grands mystiques des siècles passés. Mais aussi, je vous le rappelle, par Orionis ou si vous 
préférez mon maître Bença Deunov à l’époque, qui avait parlé de ce Feu qui allait purifier. Et je 
voudrais m’arrêter à cet Événement parce que vous avez beaucoup de frères et sœurs qui sont 
encore en train de rêver et qui se projettent dans cet après Événement, c’est-à-dire, nouveau 
monde, nouvelle forme et nouvelle vie, et tout ce que vous pouvez imaginer comme rêverie. 
 
Mais nous vous avions dit aussi, qu’une fois que l’Événement à l’Horizon serait au plus proche 
de la Terre et que l’influence de Mickaël, conjointe à celle d’Uriel, enclencherait les Événements.  
Et ces Événements vont se précipiter. Vous avez tous vécu durant ces derniers temps, que vous 
soyez dans une espèce de ralentissement intérieur ou d’exacerbation extérieure, vous avez tous 
remarqué l’amplitude de plus en plus démesurée que prend cette scène de théâtre morbide. 
Vous le voyez tous les jours que vous le vouliez ou non. 
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Vous le voyez parmi les frères et sœurs humains, mais aussi parmi les portails organiques où il y 
a vraiment, vraiment, quelque chose qui ne tourne plus rond du tout, pour ne pas dire autre 
chose. C’est vraiment, comme je l’ai dit lors de ma dernière intervention voilà maintenant 
presque trois mois, si je compte bien, c’était mi-novembre je crois, deux mois, deux mois et 
demi, que vous rentrez dans l’incompréhension la plus totale des comportements humains, des 
comportements sociaux, des comportements de la planète, des comportements du Ciel, ne 
serait-ce qu’en regardant avec une boussole où se trouve le Nord. Parce que le phénomène de 
bascule des pôles est en phase finale, et que la société humaine est en phase finale. 
 
Alors, bien sûr, vous avez tous autour de vous des frères et des sœurs humains qui veulent à 
tout prix continuer leur vie d’avant. Mais la vie d’avant ne peut plus exister. Et ça, vous êtes de 
plus en plus nombreux, même en le rejetant, à commencer à l’assimiler. Il n’y a pas d’issue 
possible en aucune manière, en aucun moment. Et que la seule issue est d’être vous-mêmes 
dans l’Ici et Maintenant, dans le Silence, et surtout dans l’Acceptation. Si vous êtes honnêtes, si 
vous êtes sincères avec ces quatre éléments que je viens de vous donner, alors, vous vivez ou 
vivrez très rapidement la Vérité et le Réel.  
 
Et à ce moment-là, vous aurez cette espèce de détachement des événements qui se produit. Ce 
détachement, ce n’est pas une Résonance Agapè, c’est le Grand Silence. C’est le moment où 
vous avez Accepté. ‘’Père’’ - comme on disait du temps des écrits - que ta Volonté soit faite et 
non la mienne.’’ 
 
Ce que nous avions appelé pendant des années le sacrifice, la résurrection, la crucifixion, 
aujourd’hui est arrivé à son intensité la plus intense et tout ce que je vous dis là va voir une 
précipitation des événements dès que l’Archange Uriel, dans sa vibration, et l’Archange Mickaël, 
au sens historique, viendront balayer, comme c’est le cas déjà depuis quelques jours, et vous 
êtes très nombreux à l’avoir senti sur cette Terre, sans pouvoir vous l’expliquer nécessairement. 
 
C’est une période de Résolution. C’est une période qui peut être encore très angoissante pour 
certains, mais dont la finalité et, je le répète encore aujourd’hui, est un Grand Éclat de Rire 
Cosmique. Parce que comme vous l’avait dit Bidi, ça n’existe pas. 
 
Même la souffrance, même la douleur que vous éprouvez n’est pas liée à vous. Vous êtes celui 
qui observe la souffrance. Et le processus de l’Acceptation et donc de la Résilience, aujourd’hui, 
se trouve de plus en plus accessible de par, justement, les circonstances de ce monde. Il n’y a 
plus de repère. 
 
La guerre annoncée par les prophéties se déroulera et vous savez très bien qu’il y a un repère 
que vous avait donné Tête de Caboche mais aussi Abba, c’est que, quand les Événements se 
précipiteront entre l’Étoile qui annonce l’Étoile, et l’Étoile dont la période, elle, ne peut pas être 
déterminée, ça va dépendre de l’Acceptation. Cette fois-ci, non pas de vous en tant que 
Humain-Divin, mais aussi de l’égrégore collectif de l’Acceptation ou du Refus.  
 
Et l’Acceptation de l’Inéluctable, quels que soient les rêves d’après ou les peurs présentes, 
commence à atteindre un nombre suffisamment important pour déclencher la dernière 
séquence des Événements de la scène de théâtre, qui je vous le rappelle, sont une guerre 
mondiale extrêmement brève et intense mais qui ne dépassera pas sept jours. 
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Ensuite, pour ceux qui vivent en Europe et surtout en France, je l’avais annoncé déjà depuis les 
toutes premières interventions, ça se produira par une nuit de grand froid. Et j’avais titillé votre 
impatience en vous disant qu’une nuit de grand froid pouvait très bien arriver en plein été. 
J’avais dit aussi, mais ça c’est très vieux, mais aujourd’hui c’est aussi un point de repère pour 
l’Europe, que ça surviendra un jeudi. Personne ne sait quel jeudi. Mais l’Événement est 
parfaitement visible par les médiums, quels qu’ils soient. Mais personne n’en connaît la date. 
 
Mais le déroulement est exactement celui-ci : Chaos total de la société, découverte et annonce 
de l’emprisonnement de l’Esprit - et non pas seulement de l’Âme - par ce qu’on appelle les 
reptiles. Tout ça va vous être dévoilé et déballé en même temps que les bouleversements 
géophysiques, en même temps que les tsunamis, en même temps que les troubles sociétaux et 
en même temps que la guerre. Mais ce choc et cet effroi que tous vous allez vivre est l’Ultime 
Résolution qui vous permettra, à travers ce corps et selon la durée qu’il y a, qui est au minimum 
d’une semaine entre la Bleue et la Rouge (?), mais qui peut s’étaler sur quelques semaines. 
 
Et aujourd’hui, il n’est pas question comme certains l’ont évoqué de manière gentille, bien sûr, 
de la carotte et du bâton. Il est question que la carotte, elle n’est plus devant vous, là. La carotte 
vous l’avez prise en plein dedans. Ça veut dire qu’il va falloir faire face, qu’il va falloir affronter 
pour traverser, c’est-à-dire Accepter de voir clair, même les choses qui vous semblent les plus 
terribles. Et vous savez qu’il y en a. 
 
Je ne vais pas encore annoncer tout ce que vous voyez sur vos écrans et sur vos réseaux 
concernant la traite, si je peux dire, des êtres humains dans un sens très large et à tous les 
niveaux, pas seulement sexuelle ou au niveau des drogues, mais au niveau de tout, du langage, 
au niveau des lois de la société qui sont, bien évidemment, absolument contraires à la Liberté et 
à ce que nous avions nommé à l’époque le Souverain Intégral. Donc vous allez découvrir, si ce 
n’est déjà fait, parfois avec un choc très violent, qu’il n’y a que vous comme nous vous l’avons 
toujours dit. 
 
Et ce que vous pouviez juger encore hier comme étant les guignols, les méchants garçons ou 
votre ennemi, celui qui est en face de vous, mari, femme, ami ou personne avec qui ça ne va 
plus d’une manière ou d’une autre, peu importe, et bien, c’est aussi ‘’vous’’. Et c’est ce que vous 
avez écrit pour vous réveiller vous-mêmes du cauchemar de vous croire séparés de l’autre ou 
des archontes. Vous êtes tout cela à la fois et nous sommes tous, individuellement et 
collectivement, à la fois le Christ et à la fois le Diable, que nous le voulions ou non. 
 
Et quand vous descendez dans les profondeurs, parce que vous n’avez pas d’autre choix que de 
laisser être Ce Qui EST - nous vous l’avions répété pendant des années, laisser être Ce Qui Est, ce 
n’est pas une démission, c’est une compréhension -, quand vous laissez être Ce Qui Est au sein 
de l’Instant Présent, vous ne luttez plus. Vous vous placez, comme nous l’avions dit, dans 
l’observateur. Et à ce moment-là, vous découvriez que vous n’étiez pas celui qui vit telle chose 
mais celui qui observait telle chose. Mais tout ça, ce sont encore des concepts.  
 
J’ai pris des moments de repères par rapport à l’Étoile parce que là, l’Événement à l’Horizon est 
aujourd’hui plus qu’une certitude. Et je vous rappelle que dans quelques jours, vous rentrez 
dans le mois de février, et c’est un mois qui va voir des choses changer de manière radicale dans 
votre façon de penser, dans votre façon de vivre des interactions avec le monde, quelles qu’elles 
soient, la façon dont vous allez vous gérer vous-mêmes dans l’Acceptation de vous-mêmes, 
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c’est-à-dire de qui vous êtes en Vérité au-delà de la forme, au-delà de la conscience, quel que 
soit le choc, quel que soit votre événement, dans votre corps, dans votre famille, dans votre 
ville, dans votre pays. C’est ce qu’il vous fallait. Il n’y a aucune erreur dans ce qui se produit. 
 
C’est d’une telle synchronicité, c’est d’une telle évidence que, même si aujourd’hui vous êtes 
dans la confusion la plus totale, le simple fait d’accepter ce que vous ne pouvez changer est 
résolutoire et vous montre et vous donne à vivre la certitude de Qui Vous Êtes. Il n’y a pas 
besoin de vision. Il n’y a pas besoin d’être ailleurs que Ici et Maintenant. Vous avez juste à être 
là. Vous avez juste à laisser être Ce Qui Est.  
 
Il y a un problème je crois, on me secoue là. 
 
Il n’y a pas de problème ? J’ai entendu du bruit.  
 
Alors, je reprends.  
 
(Quelqu’un répond que c’est un chat, et il y a une courte interruption.) 
 
Excusez-moi, nous avons eu une petite interruption intempestive. 
 
Alors, nous en étions à cet Événement à l’Horizon, mais pas seulement à l’Horizon, vous l’avez 
compris, depuis quelques jours à l’intérieur de vous. Et je suis sûr que, quel que soit votre état, 
que vous soyez endormis, que vous soyez rêveurs, que vous soyez libérés, que vous soyez 
humains, que vous soyez portails organiques, que vous soyez n’importe quoi aujourd’hui que 
vous croyez, je suis sûr que durant ces derniers jours, des événements dans votre vie, dans votre 
être intérieur, ont déclenché quelque chose. Il y a un ‘’avant’’ et un ‘’après’’ même si vous n’en 
avez pas encore la compréhension, vous allez le comprendre très, très vite dans les jours qui 
viennent. 
 
Alors, bien sûr, les circonstances de la scène de théâtre ne seront plus seulement anormales ou 
bizarres, comme s’il y avait, comment on dit, ‘’des bugs dans la matrice’’. Mais, c’est plutôt 
comme si vous alliez être sidérés. Vous allez être stupéfaits. Ce n’est ni négatif ni positif. 
 
C’est comme s’il y avait, effectivement, non pas une stase, qui elle vous sera annoncée vous le 
savez nous en avons parlé longuement, mais l’Étoile qui annonce l’Étoile, l’Archange Uriel et 
Mickaël, dans leur action commune, ont déclenché cela, une espèce de retournement comme 
vous l’aviez vécu déjà de nombreuses années, pour ceux qui connaissent l’histoire, au niveau du 
chakra laryngé qui est le lieu du Retournement et où certains d’entre vous ont déjà vécu 
d’innombrables retournements. 
 
Mais là je dirais que c’est le Grand Basculement et le Grand Retournement. Vous ne pouvez rien 
faire, sauf être vous-mêmes et être lucides. Ça, c’est la solution ! Tout le reste ne représente 
que des souffrances. Et je vous rappelle que vous n’avez rien à préparer, que vous n’avez rien à 
anticiper, parce que vous êtes là où vous êtes, et au moment où ça arrivera vous serez 
exactement là où vous l’avez écrit, ce qui amène aujourd’hui certains frères et sœurs à des 
échelons extrêmement importants en nombre, à avoir des mutations et des transformations soit 
intérieures, soit de lieu, soit de relation, qui sont en train d’évoluer. 
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C’est, je vous aurais dit il y a quelques années, ce sont les dernières résolutions karmiques. Là, je 
vous dirais que ce sont simplement les dernières sécurités ou les dernières illusions, si on peut 
dire, de la croyance en la réalité de ce monde, de votre forme, de votre physique, de votre âme, 
de votre Esprit, mais aussi de toutes notions dites spirituelles. 
 
Et vous allez comprendre que, quand Bidi disait que la spiritualité était une escroquerie totale, 
vous allez avoir un certain nombre de révélations par rapport à cela. Ces révélations peuvent 
être extrêmement troublantes et elles concernent aussi bien nous de la Fraternité Blanche, mais 
aussi de la Confédération Intergalactique et de l’Assemblée des Melchisédech. Vous allez enfin 
comprendre que nous, que vous aviez nommés Maîtres, dès qu’il y avait création d’un groupe, 
d’un égrégore, il y avait perversion à tous les niveaux. Voilà pourquoi je vous ai reparlé 
aujourd’hui  de Souverain Intégral. 
 
Pour ceux d’entre vous qui seraient encore affiliés à des groupes, à des mouvements, dépêchez-
vous de résoudre cela. Vous ne devez être soumis à personne et encore moins à vous-mêmes. 
Le Pouvoir Absolu est l’AMOUR. Tant que vous n’avez pas compris cela, même si vous vibrez 
tous les chakras, même si effectivement la Finalité est heureusement la même pour tout le 
monde puisque c’est une illusion, une simulation, un rêve, un cauchemar mais, encore une fois, 
le scénario que vous avez écrit, doit être traversé. 
 
Et vous avez écrit le meilleur scénario possible, surtout pour ceux d’entre vous qui ont encore 
des influences astrales, mais aussi des influences cosmiques, de ce que nous nommions à 
l’époque les lignées stellaires et l’origine stellaire. Parce que ça participe, pour ceux d’entre vous 
qui les vivent, à la Résolution du Mythe de la Création. Tout ça n’a jamais existé. Ça ne fait que 
passer et ne vous concerne en rien. Et c’est tout cela, ce sont ces équations urgentes que vous 
allez avoir, tout un chacun, à résoudre, à traverser. 
 
Et c’est la meilleure préparation que vous avez à faire, c’est-à-dire, ne plus être impactés par 
quelques circonstances de ce monde, de votre corps, de vos relations. Bien sûr, ça ne veut pas 
dire que tous ces problèmes vont disparaître. Mais que vous allez être vraiment dans ce que 
nous nommions cette espèce d’observateur sublimé, qui comprend qu’il n’est aucune de ses 
actions, aucun de son passé, aucunes de ses formes et aucunes de ses interactions. Parce qu’à 
ce moment-là, au moment de l’Événement, non plus à l’Horizon mais sur Terre, vous avez la 
certitude, d’ores et déjà, que vous traverserez cela avec une Grande Joie. 
 
Je vous rappelle que la Grande Joie de la Vérité est après la Traversée. La Traversée, vous la 
faites déjà depuis de nombreuses années. Mais là, vous êtes au bout de la Traversée et vous 
débouchez, avant tout, sur le résultat final de votre traversée. Pas seulement de cette vie, mais 
aussi des mémoires, des …, comment dire, des addictions à la forme, des addictions à la 
conscience, qui ne sont pas vraies. Donc toutes les fausses identifications, toutes les peurs qui 
peuvent encore subsister à l’état résiduel, mémoriel, doivent s’évacuer, que ce soit par un pied, 
que ce soit par une oreille, que ce soit par un bouton, que ce soit par une maladie, peu importe. 
 
Bien sûr, la règle de se soigner est toujours valable. Mais voyez au-delà de la résolution, si c’est 
physique, ce que cela traduit, ce que cela signifie et surtout, ce que cela induit dans les jours qui 
viennent. 
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Le Signal qui a été donné à la nouvelle lune du mois de janvier, et pas seulement parce que 
c’était la nouvelle lune, mais parce qu’il y avait des influences liées au Centre Galactique, à 
l’Alignement avec le Centre Galactique qui commençait à libérer les dernières couches isolantes 
du Corps d’Éternité. C’est-à-dire que là nous ne sommes plus dans les couches isolantes de la 
Terre, que nous avions nommées héliosphère, ionosphère, magnétosphère, mais nous sommes 
dans la couche la plus intime, la membrane la plus fine, et la plus solide malgré tout, qui vous 
faisait croire à la conscience et qui vous faisait croire à la forme. 
 
Et ce genre de rayonnement qui vient de dessous vos pieds, du noyau cristallin de la Terre mais 
aussi du Cosmos, du Centre Galactique, de l’Alignement et des influences de l’ultra-violet, 
comme je l’ai dit, et du rayonnement solaire aussi, - d’accord ? - qui sont encore en train de 
vous percuter au niveau de la tête. Ne vous inquiétez pas si vous avez des maux de tête. Ne vous 
inquiétez pas s’il y a des pathologies même mortelles qui apparaissent au niveau de votre tête, 
que ce soit des accidents vasculaires cérébraux, une surdité brutale, une perte de vision. 
 
Quelle que soit la perte, c’est ce que vous avez écrit pour trouver la Paix qui ne dépend d’aucun 
monde, d’aucune forme et d’aucune conscience, comme tous ceux qui l’ont vécu durant ces 
années de manifestations de la Résonance Agapè, et ont pu en témoigner et ont pu le vivre et 
ont pu le communiquer. 
 
Ce qui est le plus important et nous vous avons préparés à ce qui vient, c’est, bien sûr, vous ne 
pouvez pas lutter contre vos peurs. Vous ne pouvez pas lutter contre ce qui est écrit, mais vous 
pouvez l’accepter. 
 
Et chaque événement de votre vie, quel que soit votre âge, quel que soit l’événement, du plus 
dramatique comme au plus exaltant, n’est là que pour ce choc, cet ébranlement ultime qui est la 
dernière étape du choc de l’humanité. 
 
Alors l’événement à l’horizon est bien évidemment visible en vos cieux, je l’ai traduit par 
l’énergie et la fonction des énergies Michaéliques et des énergies d’Uriel, c’est le retournement, 
mais ce n’est plus un retournement symbolique au niveau de chakra de la gorge ou de vos 
énergies. C’est le retournement et le retour à ce qui a toujours été, là où il n’y a qu’un grand 
éclat de rire. 
 
Alors la succession des événements vous les connaissez, mais je n’ai ni besoin de vous les 
annoncer, ni besoin d’en faire des prédictions, ni même de faire des prophéties de que quoi que 
ce soit. Parce que beaucoup l’ont constaté, vous êtes effectivement rendus, arrivés, à la période 
ultime de l’apocalypse. 
 
Les moments où la prise de conscience qui est l’élément le plus important du mensonge 
cosmique, mais du mensonge même de la conscience, l’escroquerie comme disait Bidi de la 
conscience va vous apparaître et vous allez affectivement constater que vous étiez là bien avant, 
et que ce que vous êtes réellement et concrètement n’a rien a voir avec ce que votre conscience 
et votre corps et votre monde, notre monde est en train de traverser. 
 
Rappelez-vous ce sont des éléments essentiels. À la mesure où vous serez choqués, je dirais à la 
mesure même où vous pouvez paraître déçus ou attristés de n’importe quoi, dans votre corps, 
dans votre vie, dans vos finances, dans votre mari, dans votre enfant, n’a plus aucune 
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importance. C’est juste le coup de marteau du ciseleur qui doit ajuster son coup sur l’endroit où 
est la faille, afin que la dernière membrane du corps d’Êtreté, cette membrane que nous 
n’avons pas nommée qui est un voile sur l’absence de conscience, et qui a fait croire dans 
l’illusion du temps et des dimensions que nous étions une conscience. 
 
Alors que nous la nommions supra conscience, être de Lumière, etc…, ne change rien, vous 
serez au-delà des appellations et des concepts. Et le Silence sera aussi votre acceptation. 
L’acceptation est le Silence, le Silence est l’acceptation et de ce Silence et de cette acceptation 
découlent ce que nous avions nommé, la fluidité de l’unité, la libération de l’illusion cosmique et 
de l’illusion du mensonge de la conscience. C’est ce que vous êtes tous en train de traverser 
chacun à votre manière, mais vous savez que tout ça doit arriver à un point culminant. 
 
Je suis désolé si pour certains ça peut sembler répétitif, mais il y a tous les nouveaux qui n’ont 
jamais entendu parler d’étoiles, de vibration, d’énergie archangélique sous forme cométaire, 
donc j’étais obligé de donner quelques éléments d’appui au niveau énergétique, symbolique et 
aussi mémoriel. 
 
Mais tout ce qui se produit correspond exactement à nos prophéties. C’est ce que nous devons 
traverser. Alors que mon maître Bença Deunov à l’époque appelait ça le feu cosmique, que vous 
l’appeliez la grande purification, que vous l’appeliez l’ascension de la Terre, je veux attirer votre 
attention que vous nommiez ça comme vous voulez, de la façon dont ça vous chante et le vivre 
d’ailleurs d’une façon différente, mais le résultat est toujours le même, vous vous retrouvez. 
 
Et si aujourd’hui il vous semble que vous êtes très loin de vous retrouver, c’est que vous n’en 
avez jamais été aussi proches. Et pour ceux qui auraient vécu de manière mentale toutes les 
histoires et le processus vibratoire que nous avons enseignés durant des années, ça importe 
peu, parce qu’à un moment donné, tout ça va vous apparaître comme des concepts.  
 
Votre corps va vous apparaître comme un concept, la conscience va vous apparaître comme un 
concept, parce que celui qui vit le grand Silence, quels que soient les événements extérieurs ou 
intérieurs de sa vie, bien évidemment vous vous doutez bien qu’il n’est plus la vie en aucune 
manière, ni sa vie ni la Vie, il devient la Vérité. Et la Vérité n’a pas besoin de Vie.  
 
La Vérité est ce que vous êtes, antérieurs à tous les cycles, et c’est ça que vous allez 
comprendre. Et c’est une compréhension, je le rappelle, qui est une compréhension qui est liée 
au Vécu. Il ne peut pas subsister le moindre concept ou la moindre interprétation. C’est ce que 
nous avions dit voilà quelques années au Québec ‘’Je me souviens’’.  
 
Et quand vous vous souvenez de ce qui est au-delà de tout souvenir, de toute mémoire, alors 
vous vous découvrez, alors vous basculez dans la Vérité. Vous vous retournez de l’illusion du 
monde au Réel. Et il en est de même pour la planète Terre, et il en est de même pour tous les 
mondes de la création et tous les mondes du rêve, d’un bout à l’autre des dimensions, du plus 
sinistre au plus lumineux.  
 
Voilà ce que je suis venu vous annoncer. Bien sûr maintenant, je n’ai pas grand-chose à rajouter 
de moi-même que vous n’ayez vu de vos propres yeux ou, pour les anciens, entendu voilà déjà 
de très nombreuses années, n’est ce pas.  
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Il vous reste à vivre simplement votre vie là où vous êtes, il vous reste à vous occuper de votre 
corps, de votre famille bref, de votre rôle, de votre fonction, appelez ça mission si vous voulez 
mais vous n’êtes plus dupes. Vous ne serez plus jamais attrapés dans le moindre rêve de la 
création, vous ne serez plus jamais attrapés dans l’illusion du temps et de l’espace. 
 
C’est pour ça que Bidi a toujours dit que la création est apparue, elle disparaît. Ce qui passe 
n’est pas vrai, c’est donc bien une illusion. Ce que vous êtes ne peut pas être une illusion. Et 
quand nous vous disions qu’il n’y avait personne, quand je vous ai dit comme aujourd’hui que 
même le pire des malandrins qui serait en face de vous n’est que vous à un autre moment, à un 
autre espace et à une autre dimension. 
 
Comme disait tête de caboche, c’est un jeu vidéo, ou une scène de théâtre comme disait Bidi, 
mais vous étiez encore spectateurs. Or le fait que vous preniez conscience que même la scène 
de théâtre et le spectateur sont une illusion qu’est ce qui se passe comme disait Bidi ? Et bien le 
théâtre n’a jamais existé  
 
Comme disait Bidi : ‘’La recherche de la Vérité et la découverte de la Vérité vont mettre fin à 
votre monde’’. Et à tous mondes, je dirais. C’est ce qui est exactement en train de se produire. 
Je me doute bien encore que beaucoup d’entre vous ne peuvent pas être d’accord par rapport à 
l’escroquerie de la conscience, mais ce n’est pas grave.  
 
Ils seront confrontés, ils affronteront leur propre erreur qui n’est pas un jugement, mais ils se 
rectifieront d’eux-mêmes par les circonstances du monde. L’événement à l’horizon qui est 
maintenant sur Terre, et enfin ultime événement, le goulet d’étranglement de tous les 
événements sociétaux, géophysiques, cosmiques, telluriques et révélation des plans 
dimensionnels au moment de la stase. 
 
Tout cela est en cours maintenant et beaucoup parmi vous, parmi les anciens, se sont aperçus 
que nos dires et nos scénarios, que ce soit l’emplacement des étoiles, les fonctions des étoiles et 
même des événements, étaient la Vérité et sont la Vérité. Simplement il y avait un décalage, et 
ce décalage maintenant est pédagogique. Entendez bien, c’est un décalage de temps. Parce que 
si réellement les choses s’étaient produites comme nous le pensions nous aussi, du moins 
jusqu’en 2011, en 2012, et bien ça se serait paradoxalement passer de manière beaucoup moins 
agréable. 
 
C'est-à-dire que maintenant vous êtes tellement proches de votre être véritable, au delà de 
l’Être, que le choc de l’humanité sera amorti sur un temps beaucoup plus court, mais bien sûr 
extrêmement violent. De cette violence-même, de cette incompréhension-même, de cette 
souffrance-même ou de cette joie-même, découlera la levée de l’ultime voile. 
 
Et vous êtes rentrés dans ces premières semaines de cette année 2023 dans la révélation de 
tout ça, révélation qui a déjà été faite avec un laps de temps, un temps voulu qui n’est pas une 
erreur sauf pour ceux qui sont accrochés au temps, mais qui a été une préparation décidée dès 
l’instant de la création avec nous les Melchisédech, avec les étoiles, avec les archanges, avec la 
Confédération Intergalactique qui n’est en fait que la seule et unique conscience s’étant 
fragmentée elle-même, se liant elle-même afin de jouer, et le cauchemar que nous nous 
apprêtons à vivre avec vous aussi de la révélation de la Lumière et de l’établissement dans la 
Lumière ne pouvait que se produire que de cette façon. 
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Le temps s’est étiré, il a permis une espèce de gradation ou si vous préférez de monter la 
montagne de façon la plus douce possible jusqu’à se rendre compte, arrivés en haut, qu’il n’y a 
pas de montagne, qu’il n’y a pas plus de supra mental, qu’il n’y a pas plus de dimensions, qu’il 
n’y a pas plus de vibrations, parce que tout cela appartient au rêve, parce que tout cela 
appartient à ce qui est manifesté sous une forme ou sous une autre. Comprenez aussi dans une 
dimension ou dans une autre dimension. 
 
Tout ça est en train de se révéler, tout ça est en train de se retourner dans cet ultime 
basculement qui sera bien sûr vécu sur la Terre au moment de la rupture des derniers verrous 
qui ne sont pas énergétiques, ni même liés à ce que j’avais nommé à l’époque les lignes de 
prédations, les laylines, mais qui est uniquement lié à la structure géophysique des continents 
où il y a des verrous, et ces verrous sont en en train de sauter. Et ces verrous tomberont 
d’autant plus facilement que la Terre, que la vie sur Terre dans ses différentes conditions 
rentreront aux mois de février et mars dans un chaos qui n’a jamais été vécu dans aucune 
civilisation, ni dans aucune dimension. 
 
Bien sûr je ne vais pas parler des choses interdites, de ce que vit l’humanité, ce qui a été fait sur 
l’humanité depuis deux années, et qui remonte, c’est un plan qui remonte à des milliers 
d’années et non pas seulement à quelques dizaines d’années. 
 
Mais vous vous doutez bien que dans l’écriture du scénario, comme je l’ai laissé entendre, que 
l’événement dramatique, le plus dramatique qu’on puisse penser rêver ou vivre, et pourtant qui 
nous fait le plus peur, devait être vécu comme une apothéose de la révélation. 
 
 Comme nous vous l’avons dit pendant des années, tout ça finira dans un grand éclat de rire. 
Mais il faut traverser, maintenant, en cette année 2023, en le mois de février 2023 et mars 
2023, des choses beaucoup plus considérables que tout ce que nous avions pu évoqué depuis 
deux ans, en particulier avec Bidi, avec Abba, et aussi l’unique intervention de Bernard de 
Montréal, l’été, voilà quelques années. 
 
Maintenant, ce que je voudrais que vous reteniez de mon intervention, ce ne sont pas les 
séismes, la fin du monde, la fin de la conscience, c’est que tout événement qui se produit en 
vous est signifiant. Il n’est pas signifiant par rapport à une mémoire, par rapport à quelque 
chose à résoudre, mais il est signifiant pour votre liberté quoi que vous en pensiez encore 
aujourd’hui.  
 
Voilà je n’ai pas beaucoup d’autres choses à dire et je pense que très bientôt vous aurez la 
chance, si le temps le permet dans tous les sens du terme, d’avoir Abba, tête de caboche, en 
manifestation ‘’d’Agapè on line‘’ et de Silence plutôt, je ne sais pas pourquoi ça été appelé 
‘’Agapè on line‘’ puisqu’ il n’est question que de Silence et de vivre ce grand Silence simplement 
en étant ensemble par petit groupe. 
 
Et ça préfigure l’événement que nous avions nommé la stase, les trompettes, l’appel de Marie, 
et tous ces événements de vrombissement des sons dans les oreilles et qui correspondent, vous 
l’avez compris, au basculement des pôles physiques et magnétiques de la Terre, qui correspond 
aussi au basculement de votre conscience dans toutes ces composantes, que vous soyez déjà 
dans la supra conscience ou que vous soyez dans l’inconscience, peu importe, vous allez 
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basculer dans ce que Bidi a appelé et nommé à juste raison la A-conscience, c'est-à-dire ce qui 
est antérieur à la conscience. 
 
Donc ce que je viens vous annoncer selon le côté où vous regardez de la lunette, soit vous 
pouvez dire que je suis un oiseau de mauvais augure parce que ce sont des choses terribles ce 
que je vous annonce, soit vous êtes de l’autre côté du miroir, et vous dites à ce moment là : 
‘’Grâce, Grâce, Grâce’’, enfin et maintenant. Oui, vous pouvez le dire, c’est enfin, maintenant, et 
c’est enfin, ici.  
 
C’est sur ces mots là que je vais vous laisser à votre état intérieur, à votre Silence, avec 
beaucoup d’amour et avec beaucoup de compréhension, mais rappelez-vous que nous sommes 
là, d’ailleurs nos vaisseaux depuis déjà de nombreuses années ont franchi un seuil de 
manifestation dans vos cieux. Nous sommes tous là et, en définitive, il n’y a que Vous, donc c’est 
très facile d’être tous là. 
 
Tout ça va se résoudre même si mes paroles vous semblent encore tellement surprenantes ou 
inacceptables, ou au contraire évoquent en vous un ravissement dans le Silence, vous ne 
pourrez que constater, dans les jours qui sont là, dans les semaines qui sont là, cette 
intensification, mais surtout cette révélation ultime que vous allez être de plus en plus 
nombreux à vivre.  
 
Mais tous les changements qui se produisent en ce moment dans vos perceptions, dans vos 
relations, dans vos modes de vie, les départs de certains, ou les rencontres aussi, pourquoi pas, 
mais on est plus dans le temps des élagages si je peux dire, où on éclaircit ce qui doit être 
éclairci, sont en train de se réaliser pour beaucoup d’entre vous, que vous l’ayez décidé ou pas 
d’ailleurs, parce que c’est écrit. 
 
Et quand je dis que c’est écrit, ça fait partie de l’acceptation. Parce que quand vous vous rendez 
compte que tout ce qui arrive, nous vous l’avions dit, et dans un espace temps qui n’était pas le 
nôtre, même si nous étions très proches de la terre, le scénario est connu et comme nous vous 
l’avons toujours dit, seule l’accélération ou seul le ralentissement du scénario peut changer, 
mais pas ce qui est écrit. 
 
Apparemment l’humanité a franchi voilà quelques jours globalement, au niveau non pas de 
l’inconscient collectif mais de l’inconscience la plus loin, conscience collective, a franchi un seuil, 
et ce seuil est parfaitement synchrone avec l’étoile qui annonce l’étoile dans sa manifestation 
incarnée et non plus seulement vibratoire sur les chakras.  
 
Vous êtes effectivement, nous sommes effectivement rendus dans les temps de la fin de 
l’illusion du temps, et plus rien déjà aujourd’hui n’est comme avant, mais fin février, si vous êtes 
encore là, vous pourrez dire que rien n’était comme avant février.  
 
C’est une accélération de la compréhension des événements, du show final pourrait-on dire, qui 
n’a jamais je vous le rappelle été vécu, ni dans l’histoire de la Terre à la destruction de 
l’Atlantide, de Mu, de l’hyperborée et des civilisations qui se sont, des races qui se sont 
succédées, ni dans aucune création, même la plus élevée. 
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La Terre, nous vous l’avons déjà dit, est l’essence même du rêve. Le noyau cristallin de Sirius, 
des mères généticiennes, a œuvré, tout est parti de la Terre. Vous êtes le Cœur du monde, vous 
êtes le Cœur de la conscience et vous êtes le Cœur de l’Amour, ici, quand vous êtes incarnés 
dans ce corps. Nous sommes autour de vous, mais nous n’avons plus de corps, physique en tout 
cas.  
 
Vous êtes les garants de la Vérité, vous portez le sceau de la Vérité et seul l’être humain incarné 
est capable de cela. Et les circonstances étant réunies selon le scénario défini et écrit, mais cette 
fois-ci au niveau de ce qu’on pourrait appeler le temps, le timing, mais aussi au niveau spatial, 
les alignements astronomiques, c’est maintenant. 
 
Je terminerai sur ces mots, je ne sais pas si j’aurai l’occasion de revenir, ni Bidi, ni Abba, parce 
que, comme nous vous l’avions dit, le temps est au Silence, et que ceux qui vivent le Silence 
peuvent vous le faire vivre. Ce n’est pas une transmission d’énergie, ce n’est pas une 
transmission de quoi que ce soit, ce n’est même pas une résonance, c’est simplement l’évidence 
que vous êtes invités à vivre chacun dans votre voyage d’aujourd’hui, à l’heure actuelle, à l’âge 
que vous avez, dans les circonstances que vous avez.  
 
Ne jugez rien, soyez simplement présents, soyez simplement ici et maintenant, au cœur de votre 
cœur, au milieu de votre poitrine, tout le reste est superflu. Si vous êtes sincères, alors vous le 
vivez. Et si vous ne le vivez pas encore, n’en concevez encore une fois aucune animosité envers 
vous-mêmes ou au travers quoi que ce soit ou qui que ce soit. C’est simplement que le timing 
pour vous n’est pas encore achevé.  
 
Mais je vous rassure, il y a la même ligne d’arrivée pour tout le monde et nous ne pouvons que 
la franchir en même temps. Il n’y a ni vainqueur ni vaincu, il n’y a que le Réel. Il n’y a pas de 
gagnant, il n’y a pas de perdant, il n’y a pas de bien, il n’y a pas de mal. Ça c’est l’apparence de la 
manifestation.  
 
Nous vous l’avons toujours dit, il est temps maintenant de le vivre entièrement et de le 
comprendre par vous-mêmes au-delà de toute idée, de toute pensée, de toute mémoire, de 
toute condition. 
 
Chers amis permettez moi aujourd’hui, maintenant, de faire le Silence. Je ne sais pas si je 
reviendrai, je ne sais pas si nous ne serons pas nous aussi dans la béatitude de ce temps ultime, 
c'est pour ça que cette date anniversaire du 29 janvier nous renvoie à une autre période de 
Silence.  
 
Une période de Silence préalable à cette période de Silence d’aujourd’hui qui a permis de faire 
le tri entre, si je peux dire, les fausses spiritualités lucifériennes et satanistes, et la vraie 
spiritualité qui, elle aussi est fausse, bien sûr, mais beaucoup moins dangereuse, et qui a permis 
de vous amener à l’aspect vibratoire du supra mental.  
 
Rappelez-vous cet ultime conseil : ‘’Ce qui est, Est ce qui est’’ et ‘’Ce que vous êtes, Est ce que 
vous êtes’’, tout le reste est totalement superflu. 
 
Alors quelle importance le devenir, quelle importance votre forme, quelle importance ce monde 
ou un autre monde. Il vous faut simplement passer cet instant avec la plus évidente des 
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sérénités et des paix. Et rappelez-vous que même dans la douleur et la souffrance, de quelque 
nature que ce soit, juste derrière, si vous acceptez, il y a la Paix.  
 
Comme je l’ai dit à de nombreuses occasions et je le répète une dernière fois, essayez, ne me 
croyez pas. Je n’ai même pas besoin de vous demander de croire à Nibiru ou de croire au 
basculement des pôles. Ce n’est pas des grandes annonces que je fais, n’importe qui peut 
vérifier avec toutes les informations qui vous sont accessibles que cela est réellement en cours, 
là, maintenant.  
 
Alors je me permets de vous transmettre toutes mes bénédictions, tout mon amour et je vous 
souhaite la plus grande des Grâces, c’est de comprendre et de vivre tout ce que je viens de dire.  
 
La création est une aberration, un mythe, certes agréable, mais il n’a rien de réel. Vous êtes le 
Réel au travers de tous les masques, de tous les voiles, de tous les corps dont vous êtes affublés, 
même le corps d’éternité.  
 
La dernière membrane est rompue, les magnétos qui sont les premières des particules 
exotiques dont j’avais parlé voilà de nombreuses années qui viennent du cosmos ont commencé 
à s’effuser de manière extrêmement importantes par le pôle.  
 
Donc pour ceux qui s’intéressent à l’astrophysique, à la géophysique, c’est évidemment la 
bascule des pôles, c’est évidemment le souvenir quelque part pour certains d’entre vous de la 
création et de la destruction de la Lémurie, de Mû, de l’hyperborée, de l’Atlantide, qui vous 
renvoie là aussi comme je l’ai dit à une mémoire qui n’est pas une mémoire de ce monde, en 
tout cas de cette ère, mais qui est une mémoire liée à ce que nous avions nommé à l’époque, et 
je vous engage à ne surtout pas aller fouiller, les origines stellaires, l’origine stellaire et lignées 
stellaires. 
 
Vous devez traverser ça. De tout façon je n’ai même pas à vous dire, ‘’vous devez’’ parce que 
vous ne pourrez pas faire autrement. Vous savez, nous avons longuement débattu les uns et les 
autres avant même les noces célestes, et durant les noces célestes et après les noces célestes, 
de la liberté et du libre arbitre. Tant que vous croyez que vous avez le libre arbitre et que vous 
pouvez choisir, vous ne pouvez pas être libres.  
 
La loi de Grâce c’est l’abandon irrémédiable de la loi de karma, la loi d’action/réaction. C’est 
pénétrer en votre Éternité, en votre Béatitude au-delà de tout monde et, aujourd’hui plus que 
jamais avec ces particules exotiques qui rentrent par les pôles, vous avez une facilité qui n’a 
jamais existé même dans les civilisations qui nous ont précédés sur cette Terre, même parmi les 
Géants, même parmi les Néphilims, même parmi les premières incarnations des mères 
généticiennes sur cette Terre. 
 
Alors je vous souhaite quoi ? Et bien je vous souhaite surtout une bonne fête quel que soit ce 
que vous traverserez et traversez où que vous soyez sur cette terre. Vous allez réaliser ce que 
vous êtes, n’ayez aucune inquiétude pour ceux d’entre vous qui ne sembleraient pas vivre les 
processus vibratoires, nous en avons déjà parlé, mais même des événements dans leur vie qui 
leur semblent aller dans le bon sens, vous ne pouvez qu’aller dans le bon sens, celui de vous 
découvrir. C’est inéluctable et vous ne pouvez pas y échapper, personne ne peut s’échapper de 
la Vérité. 
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Allez, j’arrête de parler, je vous transmets toutes mes bénédictions et tout mon amour et peut-
être à une prochaine fois, c’est la première fois que je vous dis ça. Ça va dépendre de beaucoup 
de choses, non pas de l’événement à l’horizon, mais ça va dépendre de la subsistance ou pas des 
moyens de communication, ce qui n’est pas évident du tout, mais autrement vous savez que 
vous pouvez chacun rentrer en contact avec vous-mêmes, et d’ailleurs ne cherchez pas le 
contact avec moi, avec Bidi, avec qui d’autre, ou un archange, mais laissez s’établir le contact 
avec vous-mêmes, vous n’avez rien à faire, juste être là. 
 
Je vous envoie tout mon Amour. Que la Paix, la Joie, l’Amour et la Vérité se manifestent en vous 
et par vous. Au revoir. 
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