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AVERTISSEMENTAVERTISSEMENT
Tout ce qui est imprimé en italique dans ces pages, a été rédigé par des êtres 
incarnés sur cette TERRE, donc terrestrement bien vivants et indépendants 
dans leurs pensées comme dans leurs actions.

Tout ce qui est imprimé en caractères traditionnels est CLARTÉS, c'est à dire 
des messages transmis par les guides du Monde de Lumière pour un partage 
universel .

Ces pages n'ont pas d'auteur. Elles se veulent un partage de clartés venues du  
Monde  de  Lumière  qui  guide  l'homme incarné  sur  cette  Terre  pour  qu'il  
redevienne l'être humain dans la lignée de la Création . C'est un recueil de  
messages transmis à travers un canal médium, libre de toute appartenance  
idéologique ou terrestre, religieuse ou sectaire, bien ancrée dans ses racines  
terriennes, vibrant de tout ce qui fait le bonheur du quotidien : le partage,  
l'amitié, le rire, l'émerveillement devant la nature, la créativité, la liberté  
intérieure. Ce canal-médium actuellement a rejoint le monde de lumière .

Toi , qui as au cœur un désir absolu de paix et de joie, toi qui cognes aux  
murs de la mesquinerie, de la haine et de l'accablement; toi qui te demandes  
ce que tu es venu faire dans ce monde de gens qui se déchirent et s'entretuent;  
toi  qui  cherches  comment,  sans  temps  disponible,  et  sans  argent,  tu  peux  
transformer quoi que ce soit pour un avenir de beauté; toi qui sais au fond de  
ton cœur que nul être n'est venu sur Terre pour être dépressif, toi , toi , toi ...  
VOUS,  tous  uniques  et  si  semblables  dans  le  jardin  secret  de  votre  vie  
intérieure, ces messages sont pour VOUS.

A chacun d'y trouver, dans la résonance de son cœur, SA vérité .

Pourquoi , maintenant, cette première publication?
C'est que l'Univers, et donc notre planète, est à un moment de changement, et  
que nous, les hommes, avons un choix à faire, intérieurement.

Soit nous nions l'existence des êtres de lumière, nous nous détachons du ciel  
et  ne  faisons  confiance  qu'aux  systèmes  d'assistanat  terriens  (idéologie,  
pouvoir de l'argent dont nous sommes esclaves); soit nous acceptons dans notre  
cœur, comme une conviction profonde qui n'a de compte à rendre à personne,  
à aucun groupe, à aucun dogme, la réalité du monde de lumière, et sommes  
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sûrs que ce monde répond à tout appel authentique pour nous redonner la  
liberté d'esprit et la force intérieure. Ce n'est pas un monde magique qui fait  
disparaître  nos  problèmes,  Oh  non!  Des  problèmes  nous  en  avons  tous  et  
souvent les mêmes. Mais ce qui change c'est la manière de les affronter, de  
réagir, de les remettre à leurs dimensions sans se laisser envahir par eux.
Nous devons rester positifs, envers et contre tout, dans l'amour de la vie qui  
nous a été donnée, et dans la confiance totale qu'un appel authentique et  
désintéressé au monde de lumière ne reste jamais sans réponse.
Et nous devons apprendre à attendre, sans nous laisser perturber par le doute,  
la tristesse, le négatif.
La difficulté est précisément dans l'attente.

« CROIRE, cela est justement quand rien ne vient »

Si tu as au fond du cœur un désir d'absolu, de partage sans barrière, de joie  
de vivre, si tu as cette nostalgie, alors n'en doute pas, c'est que tu as connu ce  
monde, que tu en es une parcelle et que ton désir de le retrouver te met sur le  
chemin .
Ce chemin n'appartient qu'à toi , à ton vécu, à tes joies comme à tes peines, à  
ta façon de comprendre intérieurement que « ta faiblesse peut être ta force ».  
Notre impuissance à transformer le monde qui nous entoure,  malgré notre  
désir intérieur de paix et d'harmonie, cette impuissance même peut devenir  
une force si nous comprenons.
Au lieu d'être d'être source de désarroi , elle devient une conviction profonde.
Oui , les puissances de lumière existent, oui , elles sont à l'écoute de nos appels  
authentiques  ;  oui ,  elles  ont  alors  la  puissance  de  transformer.  Mais,  
comprendre, ce n'est pas analyser intellectuellement, à la manière terrienne,  
c'est prendre comme un ensemble, c'est ressentir la fusion et l'unité de tout  
l'univers dont nous sommes partie intégrante, comme infime molécule, une  
NOTE dans l'éternel  concert de la création .  C'est  accepter cette vibration ,  
cette communion que n'importe lequel d'entre nous a pu ressentir devant la  
beauté d'un paysage ou dans la joie d'un partage. Point de mots alors, mais un  
intraduisible bonheur qui nous envahit.

« Choisir le spirituel , c'est faire passer les énergies spirituelles sur les énergies 
de la Terre »

Cette phrase de nos guides éclaire l'importance du choix.
Ce choix assure ou recrée la liaison avec l'âme qui dirige toute chose vivante  
et permet alors, à travers nos êtres réincarnés sur cette Terre et qui sont là  
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comme des batteries, un déferlement de vibrations d'énergie, qui peu à peu  
transforment et régénèrent.
C'est  pourquoi  les  êtres  de  lumière  envoient  si  souvent  dans  leurs  
messages : « NOUS  avons  besoin  de  VOUS,  comme  VOUS  avez  besoin  de 
NOUS ».

« Pour qu'il y ait VIE, il faut qu'il y ait vie terrestre ET vie cosmique »

Ainsi s'explique que la faiblesse de l'homme incarné devienne force, une force  
intérieure, une liberté d'esprit pour celui qui , sans se soucier de rituels ou de  
dogmes et par sa seule conviction intérieure, peut dire :

« JE CROIS et je sais que par mon désir pur de lumière et de beauté sur la  
Terre, votre puissance va donner l'énergie vitale et la lumière de la joie aux  
enfants de demain ».
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Des éclaircissements sont venus par les GUIDESDes éclaircissements sont venus par les GUIDES
Quel nom leur donner?

Aucun de précis, lumière, êtres de lumière, Marie ou Saint-Michel pour les  
chrétiens, ailleurs Isis ou Tara, CHRIST, puisque c'est un mot universel pour  
celui qui EST LA lumière .
Ou,  plus  simplement  et  plus  naturellement,  vos  êtres  disparus  dont  vous  
sentez en vous qu'ils vous écoutent, vous entendent et mènent avec vous un  
dialogue qui vous soutient et vous guide.

Comment leur parler?

Comme à des parents compréhensifs ou à des amis attentifs.
Établissez un dialogue simple dans lequel vous envoyez toute votre puissance  
d'amour pour que la lumière entoure cette Terre et tout ce qui vit sur elle .
Confiez une personne et demandez à ce qu'elle reçoive ce dont elle a besoin ,  
même si on ne connaît pas ce besoin .

« Le mieux pour vous n'est pas le mieux pour les autres ».

Y-a-t-il une heure pour les appeler?

Aucune!

Les  êtres  de lumière connaissent nos  difficultés  sur Terre  et combien nous  
devons assumer de choses,
Tout être disponible peut à n'importe quel moment envoyer de l'amour pour  
la Terre ou confier une personne.
Pour cela, quelques minutes à peine suffisent et sachez qu'une multiplication  
de tels appels sur toute la Terre forme une puissance positive qui chasse toute  
puissance négative.

Sommes-nous donc dans le négatif et l'obscurité?

Oui, et ceci depuis des temps très éloignés où se sont accumulées des pensées  
négatives émises par les hommes, dans toutes les civilisations.
Ces pensées négatives sont la haine, la jalousie, la peur, la domination , etc.
Et  NOUS  sommes  responsables  de  cette  obscurité  qui  entoure  la  Terre  
actuellement et qui gêne tout l'Univers.
D'où la nécessité d'une prise de conscience positive :

« Toute pensée est une onde qui se répercute à l'infini ».
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Cette  prise  de  conscience  positive  est  d'autant  plus  forte  qu'elle  peut  être  
collective.

Pouvons-nous faire nos appels ensemble?

Les  êtres  de  lumière  sont  demandeurs  d'un tel  partage  quand nous  avons  
l'opportunité de le vivre sans barrière, sans tension , mais toujours en petit  
nombre, parce que « la masse engloutit la forme première »
Nous pouvons créer ce petit groupe, appelé un puits de lumière, en étant au  
minimum TROIS (le TROIS spirituel est source de création).
Nous ne sommes liés par aucun engagement, mais il faut que nous acceptions  
qu'en cas d'urgence, nous puissions être sollicités à n'importe quelle heure du  
jour et de la nuit pour LEUR confier un être dont nous connaissons le seul  
prénom ''accident , grave ennui de santé...)

Prenons  un exemple  :  nous  sommes  appelés  pour  une  personne  qui  vient  
d'avoir un accident et qui vient d'être hospitalisée . Alors nous décidons, dans  
10 minutes, d'envoyer pour cette personne blessée, de l'amour et qu'il lui soit  
donné ce dont elle a besoin dans cette circonstance.
Cette communion par la pensée s'appelle une concentration , c'est à dire un  
instant  pendant  lequel  nous  faisons  le  vide  de  l'esprit  et  confions  cette  
personne, par son prénom, au monde de lumière .
Cela est un travail spirituel , c'est simple et très puissant.

Il convient aussi de comprendre que le monde de lumière est AMOUR , mais  
aussi RIGUEUR ET EXIGENCE DE CLARTÉ.

« Que votre oui soit oui; que votre non soit non »

Le flou, les  contradictions, les hésitations, sont autant de retard apporté à  
notre avancement spirituel et à ce dont nous avons besoin pour notre sérénité  
et notre paix intérieure .

De même, il est IMPORTANT de comprendre que le monde de lumière n'est  
pas un distributeur d'argent ni un dispensateur de biens matériels!
A nous, réincarnés sur cette Terre à assumer les lois de la vie terrestre; tout en  
sachant  que ces  lois  des  hommes  ne  doivent  pas  être  une priorité  ni  un  
obstacle à l'épanouissement de l'étincelle qui vit dans nos cœurs.
Nous sommes là au même titre que tout ce qui vit sur Terre, les minéraux, les  
végétaux et les animaux.

« Parcelles du cosmos, rassemblez-vous ».
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Chacun d'entre nous a ses propres guides du quotidien , parfois des êtres chers  
disparus,  qui  sont  là  pour  nous  protéger,  minimiser  nos  épreuves,  nous  
donner une réponse intérieure.

« VOUS sur Terre, vous êtes sourds à nous entendre ».

Et pourtant il nous est donné en quantité et avec un total amour.
C'est ainsi que chacun d'entre nous a son double de lumière qui est là pour  
nous relier à la puissance de l'âme.
Et si parfois nous avons l'impression que rien ne vient ni ne se passe comme  
nous l'imaginons, c'est parce que nous avons TOUS notre LIBRE ARBITRE et  
que seule la clarté de notre cœur est entendue.

Qu'est-ce qu'un canal médium?

C'est une âme qui depuis des réincarnations et des réincarnations a toujours  
été en liaison avec le monde cosmique, capable d'en recevoir les vibrations et  
de transmettre. Le canal-médium peut garder l'impression des « tonalités » 
des vibrations, sévères ou très douces; mais pas de ce qui est transmis. « je ne 
suis qu'un tuyau vide... Par contre je suis en osmose permanente avec mon  
double de lumière. » »Nos guides ont transmis:Nous n'avons pas de mots là-
haut, ce que nous transmettons ce sont des VIBRATIONS. Et nous utilisons les  
mots dont dispose le canal , d'où parfois des répétitions. »Un canal-médium 
ne  doit  pas  être  mis  sur  un  piédestal :  il  reçoit  sa  force  d'autres  canal-
médiums
dont les puissances d'âmes se mélangent et qui peuvent prendre le relais pour  
transmettre. Nos guides répètent « Vous TOUS aussi importants les uns que les 
autres… Quand vous comprendrez cela vous vous aimerez TOUS? »

Pouvons-nous changer les hommes?

Cela n'est pas de notre compétence! C'est celle de Celui qui REVIENT, que tout  
être épris d'absolu et d'amour espère au fond de son cœur et dont la puissance  
est un flux cosmique déversé sur tout être .
IL revient bientôt...

PARTAGEONS ces messages, écrits avec des mots simples, des répétitions... seules  
comptent les vibrations.
Que chacun trouve ici la résonance de son propre cœur.
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AVANT LECTUREAVANT LECTURE
Ces messages sont arrivés, par canal médium neutre,
Ce canal médium transmet par écrit ou par oral sans jamais se souvenir de ce  
qu'il a transmis! Tout au plus, et pendant un temps très court, a-t-il ou a-t-
elle,  un  ressenti  des  vibrations  encore  présentes :  grandeur,  joie,  tristesse,  
sérénité, etc.
N'oublions pas que le monde de Lumières n'est fait que de vibrations et les  
guides qui assurent la liaison n'utilisent que le vocabulaire simple propre au  
canal médium qui transmet.

Il appartient au lecteur d'en faire une lecture non intellectuelle, avec une  
dimension spirituelle : « Lisez avec les yeux de l'âme! »

Certains termes sont utilisés  fréquemment et connaissent une déviation de  
leur sens premier et originel .
Nous vous les donnons pour éviter toute ambiguïté.

La Terre : créée, notre Mère-Océan , les continents... et son double de lumière.

La terre :  le  système terrestre,  les  réactions  propres  aux barrières  de  l'être  
incarné, tels la peur, la tristesse, le matériel , les rivalités, la petitesse, etc.

Diriger : indiquer la voie de l'évolution , la direction , c'est à dire éclairer,  
mais jamais imposer.

Dicter : a le même sens que diriger, c'est à dire éclairer par l'instruction et  
l'enseignement des guides. Là encore il n'existe pas d'obligation .

Régir :  maintenir  l'ordre  premier  dans  un monde  (par  exemple  le  monde  
végétal) selon les normes du monde de Lumière . Équilibrer selon l'évolution .  
Maintenir la place de ce monde en harmonie dans l'Univers.

Demain : pas de date définie; c'est l'à-venir, la continuité.

Hiérarchie :  c'est  l'ordre  sacré .  C'est  à  dire  l'Énergie  suprême  puis  les  
puissances énergétiques vibratoires.

Dieu-Vierge : c'est le principe masculin-féminin , le père-mère Christ.
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Enfant :  c'est  la  création  spirituelle  et  matérielle  dans  tous  les  mondes,  
animal , végétal , minéral et humain .

Réunir : c'est le UN, notre fusion avec notre double astral .

Rejoindre :  s'élever vibratoirement et  ressentir,  fut-ce un court instant,  le  
monde de Lumière .

« Venez nous rejoindre avec la flèche de vos cœurs »

Réincarnation : possibilité d'une nouvelle naissance terrestre pour l'âme.

Amour :  c'est l'exigence de clarté et de justice!  C'est le désir d'une énergie  
vitale que nous partageons avec l'Univers tout entier dans une joie de vivre .

Dieu : c'est l'Énergie suprême; mais on peut aussi l'appeler Dieu, ou Roi .

Détruire : jamais anéantir mais TRANSFORMER

« N'ayez aucune crainte, car nos lois universelles sont l'AMOUR , la JOIE et 
la PAIX » (reçu le 21 Janvier 1991)
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NOTRE TERRENOTRE TERRE

C'est notre Terre qu'il faut sauver en premier

« Une Terre, savez-vous combien de souffrances, de milliards de survivances, 
pour la créer? Vous n'êtes RIEN comparés à votre Terre . Ces mots sont durs, 
mais ils vous feront comprendre : vous, êtres humains, vous disparaissez, mais 
vous  naîtrez  ailleurs;  une  Terre  ne  peut  renaître . »  (reçu le  19 Décembre 
1991)

« La Terre est reliée à son double astral .  Lorsqu'il  y aura FUSION TOTALE
avec ce double, la Terre sera Lumière. Et, à partir de là, les vibrations 

émises  régénéreront  l'être  humain ...  Minéral ,  végétal ,  animal ,  aucun 
problème, ils évoluent AVEC la Terre. »

Mars 1989 :
Vous tous qui avez compris et qui voulez AIDER par un envoi d'amour pour 
votre Terre, quand vous êtes ensemble, ne soyez pas ensemble, mais UN, soyez 
en communion avec nous. Ne vous perdez pas dans des discussions stériles... 
Vous ne pourrez rien changer de ce qui est ou de ce qui a été, rien du passé. 
Vos plaintes, vos regrets, vos ultimatums, tout cela n'est rien . Rien ne peut 
changer le passé. Nous ne sommes plus au jour de savoir qui a tort ou raison . 
Pourquoi vouloir être plus dans le vrai que l'autre?
Mais ce qui est ACTUELLEMENT, c'est que nous avons besoin de vos dons, de 
votre  communion  dans  l'amour  de  l'au-delà  POUR  LES  HUMAINS  DE 
L'AVENIR ... quelles que soient les modalités, le but est le même : transmettre 
aux humains l'amour divin , le seul et unique langage que l'univers connaît, 
que ce soit dans les astres ou vous sur Terre .

9 Novembre 1989 :
Ce soir je veux simplement vous parler de votre Terre.
La voyez-vous, elle qui , depuis tant et tant de millions d'années pleure sur ses 
failles? Et ses larmes sont les océans, les mers, les lacs. Elle qui vous a enfantés, 
elle qui vous a nourris, la voyez-vous? Non , vous l'avez trahie.
Alors, reprenez-vous et le long de la route vous saurez que votre Mère terrestre 
peut  vous  régénérer,  comme  elle  vous  a  régénérés  au  commencement.  Ses 
entrailles  deviennent  du  feu,  et  au  jour  venu,  elle  enfantera  la  mort,  la 
destruction , si vous, enfants de la Terre, ne la respectez plus. Car l'amour 
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qu'elle vous donne sans appel , la tue, la détruit. Elle geint, elle pleure, elle 
crie. Que faut-il vous dire de plus?
Aimez-la, aidez-la! Soulagez la Terre de merveilles et d'Éden .
Où aurez-vous plus belle sphère que celle de votre naissance?

31 Mars 1990 :
Avoir un même nom, c'est l'amour des frères, ceux qui vont vers la Lumière, 
entraînant à leur suite les graines semées au vent que vous recueillez; aussi , 
doucement, comme un oiseau dans le creux de vos mains, ouvrez leurs cœurs 
et leurs yeux vers l'infini amour qui vous unit à nous.
Dieu a voulu depuis longtemps vous prendre dans son rayon de gloire pour 
porter très haut en son nom cette sublime victoire de l'amour, pour montrer à 
d'autres humains combien vous qui croyez être aimés par le Père suprême, la 
Vierge, le Christ et tous ces êtres, ces esprits lumineux.
Je vous attends depuis des jours. Vous avez, certains, compris que pendant ces 
temps là votre libre arbitre étant en avant retarde notre union , et que je ne 
peux EN AUCUN CAS vous influencer. Alors, j'attends... je vous regarde, vous 
surveille avec plein d'amour; mais aussitôt que vous nous retrouvez comme 
hier, je cours, je vole, je franchis le rayon qui me sépare de vous et je deviens 
le UN de chacun de vous.
Regardez comme l'aveugle qui touche sent et devient alors le clairvoyant : 
comprendrez-vous enfin que tout être humain vaut la peine de lutter, car 
chaque être a l'âme de Lumière que Dieu lui a donnée; à vous de l'éclairer, à 
vous de lui faire éclater l'étincelle divine, celle qui embrase, qui étreint, qui 
fait pleurer, car elle vous permet de devenir l'ENFANT, celui qui attend la 
main pour le guider et l'aimer.
Plus de doute, plus d'envie, plus de tristesse; que les âmes se redressent et 
voient la route à suivre.
Parcelles  du  cosmos,  rassemblez-vous,  faites  l'unité,  grandissez,  et  surtout 
AIMEZ-VOUS car le cœur de chacun est le phare qui luit dans l'immensité de 
l'océan , protégeant le frêle bateau poussé par la tempête, oui , mais qui voit la 
Lumière dans l'obscurité, et qui tend ses forces ultimes jusqu'au rivage où, 
sublime effort de sa volonté, il sera sauvé.

Qu'il en soit fait selon notre volonté!

COURAGE EST PARDON
AMOUR EST TOLÉRANCE
SAGESSE EST PATIENCE

alors, l'Amour sera votre seul blason .
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Je  vous  quitte  mais  je  suis  avec  vous  toujours  serrés,  embrassés;  c'est  la 
continuité  des  esprits  de  l'âge  qui  s'assemble  par  l'union  du  complément 
nouveau.
Les trompettes des anges sont là, prêtes  pour, le jour prévu, soit sonner la 
victoire soit sonner le glas. A vous, êtres humains à choisir le son de votre 
cœur. Je vous aime tous, sans peine, sans tristesse, car quelle que soit votre 
décision ,  nous  la  respecterons.  Je  vous  aime,  je  vous  envoie  la  Lumière 
divine, seul éclairage éternel qui jamais ne s'éteindra.

11 Février 1991 :
Nous,  comme vous,  voulons  que  cette  Terre,  création divine,  unique  dans 
l'univers  malgré  d'autres  mondes,  soit  sauvée.  Nous  ne  la  laisserons  pas 
disparaître ou être dominée par les ténèbres. Terre qui est un enfant premier 
de la création double . Elle est VIE depuis toujours, bien plus longtemps que ce 
qui est ou a pu venir. Enfants de Terre chéris, nous ne vous abandonnons pas 
car elle ET nous, sommes en perfection de parler, de transmettre dans d'autres 
rayons, loin , très loin dans l'univers, une largeur immense qui fait qu'elle 
relie toutes les planètes comme une MÈRE.
Nous vous disons ce soir :

Votre Terre est la mère-matière de tout ce qui a été créé après, grâce à elle .

Juin 1991 :
La Terre es faite par le DIVIN, elle contient le DIVIN. Mais lorsque l'on rejette, 
lorsque l'on détruit ou foule la Terre, IL s'éloigne , repart et attend, laissant la 
Terre se défendre seule puisqu'IL l'a construite avec son cœur.
Mais fragile comme un être, elle n'a pu vaincre, et, ce soir, on vous le dit, elle 
a besoin de  vos  amours;  elle  a  surtout besoin de retour,  car lorsque vous, 
création première, vous avez eu besoin d'elle, elle était là. Alors donnez lui 
en retour aujourd'hui ce qu'elle a tant sacrifié pour votre bien , cette force de 
vie que vous absorbiez. Il est temps de la soigner, elle, votre MÈRE qui a tout 
supporté... Et l'homme n'a fait que souiller, que détruire, que violer son corps, 
son âme, son esprit. Elle meurt, sacrifice sublime... Mais ne permettez pas que 
l'acte arrive. La Terre est lasse du sang versé et vous appelle, AVEC NOUS, 
aidez  la  par  vos  dons  d'amour,  pour  qu'elle  redevienne  la  merveille  de 
Lumière et de création .
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16 Novembre 1991 :
QUESTION : Que représente la Terre pour vous?

Oh beaucoup! Elle, Terre merveille d'un astre qui seul concilie tous les plans 
du monde de nous.  Terre,  celle qui pleure,  crie comme l'âme qui ,  montée 
jusqu'à  nous,  peut  seule  trouver  la  vie  éternelle .  Aucune  planète  ne  sera 
jamais ce que votre Terre EST.

17 Décembre 1991 :
Votre Terre,  elle  seule,  a besoin pour l'instant de vos  bienfaits,  elle  seule, 
actuellement, doit sauver les êtres. Nous vous le disons ce soir : ce ne sont ni 
les  êtres,  ni  les  guerres  absoutes  qui  la  sauveront.  C'est  seulement si  VOUS 
comprenez que la sauver EN PREMIER sauvera toute votre planète.
Terre, donne leur l'amour de tes flancs, celui qui leur donnera la force d'aller 
de l'avant. Elle vous aime, vous accueille, vous dit merci , jusqu'au jour où 
vous  tous,  réunis,  vous  trouverez  le  bouquet  ou  la  fleur  qui  feront 
COMMUNIER ce qui a été perdu à jamais.

3 Mars 1992 :
Les êtres de Lumière nous expliquent que :

Notre Terre,  elle  est  belle,  elle  est  merveilleuse.  Ils  essayent  de  nous  faire 
comprendre que notre Terre a été, loin , très loin , UN ASTRE DE LUMIÈRE. Il 
n'y avait personne qui l'habitait. Elle avait été créée, elle se suffisait. Après 
tout, elle aurait pu rester où elle était... Mais elle avait au fond d'elle l'envie 
de donner,  l'envie d'aimer.  Et alors  cet  astre lumineux a voulu connaître 
toutes les peines et les tristesses, COMME UNE MÈRE. Alors on lui a dit : « va, 
va, crée la beauté. Mais attention! Tu pourrais, par ceux que tu veux créer, 
être tuée. » Elle a dit : « Qu'importe, je veux connaître ce qui EST, je veux 
connaître ce qu'est la VIE...

25 Octobre 1994 :
La vérité est le chemin éternel où, toute chose cachée, l'homme trouve un 
jour, grandeur, sagesse, le choix de COMPRENDRE pourquoi il est sur Terre . 
A lui alors de transmettre à sa descendance pourquoi leurs âmes ont choisi de 
revenir sur Terre, pour quelle raison ils sont là : pour la Terre, et non pour 
les parents. Mais pour les enfants de DEMAIN qui sont la VIE et la TERRE, la 
vraie liaison d'un monde merveilleux où-osmose totale-ils  retrouveront les 
valeurs de leurs ancêtres,  cultivant la Terre là où hier elle pouvait encore 
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donner à l'être humain sa richesse, lui dispensant la Lumière et la continuité 
d'un chemin de clarté.
Que  dans  les  jours  à  venir  vous  soyez  soutenus  par  une  seule  chose : 
transmettre à vos enfants et petits-enfants, la Lumière d'une Terre que vous 
ressentez par vos pères, dont vous avez en vous un éclairage.
Cela seul compte : transmettre dans une loi cosmique à la descendance ce que 
vous ne pourrez voir. A vous, par votre Lumière, de leur donner l'amour de la 
Terre, de l'animal , l'amour du cœur, de la fraternité, du partage, de la fusion 
cosmique, dans l'enseignement du ciel , des valeurs, des racines, celles qui ont 
pour  objectif  d'être  ciel-lune-mer-terre,  pour  que  l'apothéose  soit  que 
l'homme devienne  HUMAIN,  souhaitant  une  seule  chose :  que  ses  frères  le 
rejoignent  pour  créer  une  seule  Terre,  celle  qui  survivra,  l'amour  d'une 
constellation  de  mille  planètes.  Car,  chaque  Terre  qui  meurt,  tue  dans 
l'univers mille Terres.

19 Janvier 1995 :
Chaque chose sur Terre est édifiée avec une norme de choses. Donc l'Énergie 
suprême, Dieu a créé des êtres différents, mais à la base IL leur a donné LA 
MÊME ESSENCE, c'est très important. Et Dieu a crée des ENFANTS, des enfants 
animaux, des enfants qui sont des arbustes, des enfants qui sont des fleurs, etc. 
Des  enfants  dans  les  pierres.  Bien sûr  avec  des  différences  totales  dans  les 
ramifications, dans l'absorption de certaines choses, mais il y a une ESSENCE 
UNIQUE qui régit ces choses là. L'ESSENCE, c'est quoi? C'est Dieu.
La Terre, elle aussi elle est voulue, elle aussi elle a l'ESSENCE. Mais, il y a une 
différence :  c'est que la Terre,  elle,  contient INTÉRIEUREMENT le minéral , 
l'animal , le végétal et l'humain .
Et  c'est  LA  TERRE  QUI  A  PERMIS  LA  NAISSANCE  DE  CE  QUE  NOUS 
SOMMES. Et on oublie que son ESSENCE à Elle, est la multiplication de ce 
qui est créé sur Terre et que c'est grâce à cette multiplication que sont nés le 
minéral , le végétal , l'animal et l'humain . Alors il est temps aujourd'hui de 
comprendre que tous ceux qui vivent sur cette Terre, SANS ELLE NE SONT 
RIEN. C'est ELLE que Dieu a créée en PREMIER , avec tous les sels minéraux, 
tous les gaz... Et toutes les gouttes d'eau (il n'existait pas de mer à ce moment 
là) qui allaient, grâce à Elle, être la MER procréée dans son sein .
Il  existe des millions de planètes,  sèches,  d'une sécheresse totale.  Dieu peut 
créer une planète stérile ...  Comme une mère de votre Terre peut porter un 
enfant dans son ventre qu'elle va rejeter au bout de trois mois, ce qui veut 
dire que cet enfant n'aboutira pas parce qu'il n'pas le droit d'exister. C'est là 
un exemple pour vous faire comprendre; mais il y a une grande différence 
entre  la mère et  Dieu.  Quand Dieu crée une planète stérile,  ça existe,  ça 
continue à exister. Dieu est le summum, et lorsque Dieu crée avec son double 
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quelque chose, même s'il sait que c'est quelque chose qui n'apporte RIEN, à 
partir du moment où il l'a créé, parce qu'il est l'être sublime, ça VIT.
 Parce  que Dieu CRÉE,  et  quand Dieu crée,  cela  continue à  vivre,  Dieu 
n'apporte aucune mort, aucune obscurité . Dieu CRÉE, c'est à cela que vous 
devez réfléchir. Et si ce qu'IL a créé n'est pas CE qu'il voulait, cela continue à 
vivre, cela devient un astre sans Lumière .
Mais  Dieu  essaiera  un  jour  de  lui  apporter  un  COMPLÉMENT,  et  cela 
deviendra LUMIÈRE.

22 Novembre 1995 :
Que les fleurs, que les arbres, que les nuages, que ce qui fait partie de votre 
Terre si belle, que vous aimez, vous permettent de toujours être en liaison , ou 
plutôt rattachés par le lien d'osmose qui relie l'Énergie suprême, donc aussi 
nous, avec ce qui EST depuis longtemps et qui , lui , ne se perturbe pas, ne 
change pas.
Comprenez leur rôle : quand vous êtes loin de nous, vous êtes quand même 
proches de cette nature : Terre, Animal , ils sont donc momentanément nos 
représentants. Oh ils ne le savent pas, simplement ils sont là par leur beauté et 
leur amour, et ils maintiennent la pureté de la liaison .
Et il y a le plus : ce pour quoi le soleil , le paysage, la musique, toute chose 
magnifique existent sur votre Terre . Cela n'existe que sur votre Terre; d'autres 
Terres sont soit encore pas développées, soit trop évoluées. Votre Terre engendre 
la perfection cosmique.
Si vous y réfléchissez, vous verrez quelle fête dans tout ce qui vit sur votre 
Terre : couleurs, sons, gaz, ingrédients universels de la création . Ne permettez 
pas que meure la vie universelle cosmique qui vit sur votre Terre... Nous vous 
redisons : votre Terre, unique, contient la vie à l'échelon universel . C'est à 
dire  que  le  UN  suprême  plonge  dans  votre  sphère,  prend  et  amalgame 
différentes symbioses pour donner vie ailleurs.
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AIDERAIDER
AIDER n'est pas le privilège de quelques uns.
« Je suis en chacun de vous. Ne cherchez pas ailleurs qu'au fond de votre 
cœur. » (Juin 1990)

Voici  en  partage  des  éclaircissements  qui  nous  donnent  un  début  de  
compréhension .

« Dieu a créé l'être humain avec son étincelle divine et lui a donné son libre-
arbitre,  car  s'il  l'avait  créé  parfait,  l'humain  n'aurait  eu  aucune  raison 
d'exister. L'être a évolué, et ses instincts se sont libérés, mais au lieu de se 
contrôler ou d'écouter cette FLAMME qui était en lui , il l'a ensevelie sous ses 
faiblesses, sous la facilité et il a créé le mal .
Chaque  pensée  mauvaise,  lancée  par  des  centaines,  des  milliers  puis  des 
millions d'êtres a permis au mal de dominer la Terre . Cela n'est donc pas le 
règne  de  « Satan »,  comme certains  l'ont  dit,  mais  le  règne  du  mal  PAR 
l'homme. » (Janvier 1989)
« Quand comprendrez-vous ENFIN que TOUTE PENSÉE EST UNE ONDE QUI 
SE RÉPERCUTE A l'INFINI? (Janvier 1994)

Nous sommes donc responsables et du bien et du mal sur cette Terre, et cela  
depuis des millions d'années.
Pour tous ceux qui pleurent un être cher, pour tous ceux qui s'interrogent :
Nos guides nous ont parlé de la chaîne dont nos faisons partie. Une fois de  
plus centrés sur notre seule petite Terre, nous avons demandé si le but de la  
chaîne était de sauver chaque humain ou des nations?
La réponse apportée donne une toute autre dimension .

« Non . C'est une chaîne d'amour; d'amour de chaque être humain ou d'esprits 
ou d'autres,  qui viennent se rassembler près  de vous et qui ne font partie 
d'aucun continent ou terre que vous connaissez. Simplement, donnez-leur ce 
dont ils ont besoin et ce que nous vous enverrons, c'est à dire, l'amour, la 
Lumière divine, l'élévation , la grandeur de l'univers. Tout ce qui vibre luit, 
VIT dans l'univers. » (30 Avril 1989)

19 Janvier 1995
Il y a une chose qu'il faut qu'on vous dise, aucun être sur Terre n'est ouvert 
par quelqu'un . Vous avez en vous l'ouverture de vos vies passées. Nul ne peut 
dire qu'il vous a donné une dimension ou une ouverture.
Il n'y a pas de Maître sur Terre.
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Si vous échangez avec d'autres êtres, c'est à un moment un partage d'idées, un 
partage de votre envie de retrouver LA Lumière. Mais le chemin spirituel , 
c'est  juste  lorsque  vous  êtes  touchés  par  une  « divinité »,  une  vérité 
intérieure. Vous nous retrouvez, mais tout seul .
Êtres, vous n'êtes UN que lorsque vous trouvez VOTRE vérité .
Nous confirmons encore et encore : chaque Lumière qui habite un corps est la 
représentation du monde de Lumière . Vous avez tous votre utilité, vous êtes 
tous  détenteurs  d'un  passé  pour  le  triomphe  de  demain .  Que  l'humble 
comprenne qu'il doit dire : je revendique mon droit, car simplement je n'avais 
pas  compris  qu'on avait  besoin de moi .  Alors  aujourd'hui ,  je  ne suis  plus 
humble, je fais partie de ceux qui AIMENT, qui envoient tout leur potentiel 
d'amour pour un univers de Lumière et de paix car je VEUX faire partie de 
LUI.

Sur cette Terre, quand « nous rendons l'âme », expression populaire que nous  
connaissons tous, notre corps physique passe par quantités de transformations  
chimiques.

C'est ce que le père de la chimie moderne, Lavoisier, avait démontré, ce qui a  
été résumé par la fameuse phrase : « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se  
transforme ».

Notre  âme,  elle,  connaît  une  autre  forme  de  vie  que  nous  appelons  
habituellement « l'au-delà ».

Admettre la possibilité de la réincarnation pour notre âme quand elle désire  
soit évoluer spirituellement soit aider des humains, éclaire très simplement  
ces informations transmises par les êtres de Lumière .
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APRÈS LA MORT DU CORPS PHYSIQUEAPRÈS LA MORT DU CORPS PHYSIQUE
Les explications qui suivent sont une synthèse rédigée à partir de multiples  
éclaircissements  venus  par  nos  guides,  pour  rendre  plus  accessible  une  
approche du monde de l'au-delà.

LES PLANS D'AVANT L’ACCÈS AU MONDE DE LUMIÈRE

La Terre est entourée d'un Monde Subtil ou Plan Terre, où tournoient les âmes  
qui n'ont pas encore réussi à trouver la vraie Lumière.

LES TROIS PREMIERS PLANS :

Ils  sont un monde de ténèbres.  Ce sont les  entités  du bas-astral ,  qui sont  
utilisées par les sorciers, les mages ou certains voyants.

LES TROIS PLANS SUIVANTS :

C'est un monde de grisaille . Y tournoient les âmes des gens morts brutalement,  
qui ne sont pas encore conscients qu'ils sont morts; et les âmes des gens qui ,  
dans la vie terrestre qu'ils viennent de quitter, ont été très attachés aux biens  
de la terre, au monde matériel .
En appelant les guides, nous aidons ces âmes à monter dans la Lumière .

DERNIER PLAN :

Le septième plan terrestre est le plan où se trouve l'âme qui reste reliée au  
corps physique, le temps nécessaire à son détachement.
Cette âme là,  qui  SAIT où est  la  Lumière,  ne va rester  dans  ce  plan que  
momentanément.
Ce plan est une sorte de transition qui mène au MONDE DE LUMIÈRE.
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LES PLANS DU MONDE DE LUMIÈRELES PLANS DU MONDE DE LUMIÈRE
LE PREMIER PLAN SPIRALE :

C'est  le plan que les  gens  qui parlent de leur expérience en état de coma  
décrivent comme une lumière éclatante qui ne fait pas mal , vers laquelle ils  
sont attirés et où ils trouvent des membres de leur famille .
Pour les âmes, ce premier plan est un plan d'ÉPURATION, ou, si l'on préfère,  
une prise de conscience de nous-mêmes.
Personne d'autre que soi-même, son propre esprit, ne juge ni ne condamne.

 Par l'accompagnement que nous font les âmes qui nous ont accueillis, on fait  
l'expérience d'une telle harmonie que l'on a envie de se fondre dans l'UN.  
Vient alors à l'âme la programmation d'une prochaine vie d'incarnation qui  
lui permettra d'évoluer, si elle le souhaite. Son choix fait, l'âme rejoint le  
plan-spirale qui lui correspond, seule .

Entre chaque plan , il existe un milieu où se trouvent des esprits d'un plan  
plus  élevé que celui  où réside l'âme dont ils  s'occupent,  qui enseignent et  
instruisent.

 Entre le premier et le second plan-spirale, il existe un milieu très spécial :  
celui des médecins et infirmiers(ères) de l'astral . Ils se chargent de remettre  
l'âme en harmonie cosmique,  en particulier  pour les  handicapés  afin que  
dans leur incarnation suivante ils retrouvent un corps intègre .

LE SECOND PLAN SPIRALE :

Il est encore très attaché aux fils du terrestre .
Ce plan est très lié à la créativité par l'esprit, selon ce que l'on a été ou désiré  
être dans la vie terrestre que l'on vient de quitter.
Ce plan fait prendre conscience de la puissance créatrice de la pensée.

LE TROISIÈME PLAN SPIRALE :

C'est  le  plan le  plus  élevé  auquel  puissent  accéder  des  êtres  humains  qui  
connaissent le voyage astral .
Ce plan est habité par les ÊTRES BLEUS. Ce sont eux qui sont chargés de la  
bibliothèque du temps. C'est à dire qu'ils ont accès à la totalité de ce que nous  
appelons : le passé, le présent et l'avenir.
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LE QUATRIÈME PLAN SPIRALE :

Ce sont les ÊTRES IRISES, tous rose-bleu-blanc-nacré. Ce sont des GUIDES; ils  
sont comme des bulles d'AMOUR . Ils ont la compréhension des mondes.

LE CINQUIÈME PLAN SPIRALE :

Ce  sont  les  ÊTRES  DORES.  Guides  également,  ils  ont  l'omniprésence  et  
peuvent investir les gens pour les aider, où qu'ils soient, puisque ces êtres  
voyagent sans cesse.
Ils ont pour tâche d'accompagner les ÂMES pour visiter l'univers.

LE SIXIÈME PLAN SPIRALE :

Ce sont les ÊTRES BLANCS, êtres réalisés. Ceux-là sont en liaison directe avec  
Dieu.
Leur force d'amour en fait les gardiens de l'univers.

LE SEPTIÈME PLAN SPIRALE :

Ce sont les ÊTRES DE LUMIÈRE. Ceux là n'ont pas besoin de se réincarner. Ils  
peuvent,  pendant  plusieurs  semaines,  rentrer  dans  un  être  humain  pour  
l'aider à accomplir une mission difficile .
Ils assurent le rééquilibrage des mondes.
Ils sont l'alpha et l'oméga.
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AU DELÀ DU SEPTIÈME PLAN SPIRALE :

Il existe un SOLEIL : c'est le SCHAMBALLAH D'EN HAUT 
On y trouve nos pères, ceux qui dirigent la survie d'une planète, donnant à  
certains humains les informations nécessaires au chemin de l'homme.

AU DESSUS DE TOUT :

LA TRINITÉ :PÈRE-MÈRE-CHRIST

Une âme qui est passée dans la lumière sait exactement par les VIBRATIONS  
où elle se situe sur la spirale .
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QUELQUES RÉPONSES A DES QUESTIONS POSÉESQUELQUES RÉPONSES A DES QUESTIONS POSÉES

LE COMPLÉMENT DE DIEU :

Dieu est à la fois masculin et féminin .
Son complément est la Vierge.
La Vierge accepte de s'incarner par un RAYON, sous des noms multiples, tels  
Marie, Isis, Tara...

LE BAPTÊME :

C'est le sacrement de n'importe quelle religion ou un simple geste d'amour et le 
baptême n'a qu'un but : alléger le fardeau de l'âme qui vient se réincarner, si 
par hasard la vie qu'elle s'est choisie sur Terre ne peut pas être accomplie 
jusqu'au bout.
Mettre un peu d'eau sur la nuque de l'enfant avec un amour profond et la  
conscience du geste que l'on accomplit et cela suffit.
Il n'est nul besoin d'appartenir obligatoirement à une religion .

EST-ON OBLIGE DE SE RÉINCARNER?

Non! Mais, on est pris dans un tel amour cosmique qu'on a envie d'évoluer  
pour connaître plus beau encore.
Et,  surtout,  on  redescend  sur  Terre  parce  que  l'on  a  envie  que  les  êtres  
humains soient vraiment conscients du monde de Lumière .

UNE RÉINCARNATION DANS UNE VIE FACILE FAIT-ELLE PROGRESSER?

Plus lentement qu'une vie d'épreuves, mais cependant elle fait progresser.
De plus, il n'y a pas de vie terrestre absolument lisse et sans difficulté.
Si l'on a la richesse ou le succès, on aura un manque affectif ou des ennuis de  
santé...

LA PLANÈTE :

Elle est pour nous un lieu d'expériences, un passage obligé par la densité de la  
matière, une sorte de terrain où l'on est appelé à se dépasser.

SURTOUT NE JAMAIS OUBLIER QUE NOTRE TERRE EST AUSSI VIVANTE  
QUE CEUX QUI L'HABITENT.

LE MONDE DE LA HAUT :

Il est AMOUR et SIMPLICITÉ pour TOUT l'univers. C'est un monde merveilleux  
que l'on retrouvera et qui ne nous abandonne jamais et c'est là notre FORCE.
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Parce qu'il peut parler au cœur de quantité de gens qui pleurent des êtres 
aimés disparus, voici , dans sa simplicité et sa beauté, un message reçu pour 
un homme veuf depuis vingt ans, avec deux enfants :

« Je suis là sans arrêt, à vous protéger, toi et nos enfants. Bien sûr un jour tu 
me rejoindras; mais ce jour est encore loin parce que tu as tant de choses à 
faire! Car moi , je devais partir, alors c'est toi qui m'as remplacée . Et c'est toi 
qui dois comprendre que tu dois aider et tes enfants et plein d'autres petits 
enfants qui vont arriver. Parce qu'il n'y en aura pas qu'un petit enfant, il va y 
en avoir d'autres … Mais surtout, n'oublie pas que je t'aime comme je t'ai aimé, 
et  ça  tu le  sais  combien je  t'ai  aimé...  Ressens  nos  serments,  notre amour, 
combien il était pur, profond. Bien sûr je t'ai quitté de la Terre; mais si tu 
savais combien l'amour est plus puissant quand on s'en va, parce qu'il nous 
permet de vous protéger, de vous aider...
Ne t'inquiète pas pour nos enfants, ils ne risquent rien . Pense à toi! Je veux 
que tu vives, surtout pour quand tu viendras me rejoindre, pour qu'on ne se 
quitte plus; pour que, justement, je puisse te retrouver. VIS! N'aies plus peur! 
Quand tu as peur, et tu as peur souvent... pense à moi et tu verras : tout se 
calmera et  tout  s'apaisera.  Je  suis  là  EN PERMANENCE, mais  tu ne  m'as 
jamais entendue. Et pourtant depuis tant d'années j'essaye de t'appeler, de te 
le dire que je suis là. Tu ne m'écoutais pas! Alors, dorénavant, quand tu as 
peur, appelle-moi et je serai là et je t'entourerai de mes bras et je te consolerai , 
comme je l'ai fait tant de fois, souviens-toi . » (1991)

12 Février 1992 :
Qu'est-ce que le terrestre, 50 ou 80 ans, auprès de vie toujours éternelle :

l'âme qui va donner, toujours, toujours, revenir sur Terre avec la Lumière, en 
permanence encadrée d'esprits qui empêchent de faire des erreurs. Là aussi il y 
a mauvaise compréhension : des erreurs, au sujet de tomber dans le noir. Une 
âme de Lumière, de Lumière divine, jamais ne peut être obscurcie, tomber 
dans  l'oubli ,  être  ensevelie .  Elle  est  la  Lumière  éternelle,  celle  qui  doit 
continuer demain , plus loin , le chemin; ou le flambeau de ceux qui doivent 
tenir, entraînées à leur suite, les autres flammes.
La flamme, c'est à expliquer. Quand on parle de flamme, ce n'est pas comme le 
feu de la Terre, ce n'est pas comme peut-être le feu de cheminée, d'une bougie.
La flamme de là-haut, elle est représentée par l'amour divin .
C'est une flamme qui ne brûle pas, avec laquelle on se confond. C'est une 
flamme qui apporte la libération , qui apporte le summum de la perfection .
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13 Juillet 1994 :
Êtres  humains  de  la  Terre,  l'éternité  représente  pour  certains  la  peur,  le 
néant; pour d'autres, voler, vivre sans savoir où l'on va. Eh bien , c'est quelque 
chose que vous pourrez expliquer, l'éternité.
Pour vous, enfants, enfants de la Terre, l'éternité est un monde de paix où l'on 
se repose, où l'on s'aime, où l'on parle, où l'on rencontre des êtres auxquels, 
sur Terre, vous n'avez pas pu dire ce que vous auriez eu envie, ou votre envie 
d'être avec eux. L'éternité est un monde, bien sûr, irréel , impalpable pour 
vous êtres de la Terre . Mais, l'éternité, c'est la joie dans le cœur quand vous 
l'avez, ou la Lumière quand vous l'avez. L'éternité est la représentation de 
toute vibration POSITIVE, elle est la même chose. L'éternité, c'est l'appel , oh 
pas l'appel de la mort puisqu'il n'y a pas de mort, il n'y a juste que la VIE. 
L'éternité  c'est  la  VIE  où  VOUS  devrez  accéder,  où  EUX  devront  accéder. 
L'éternité, elle est en vous depuis toujours : elle n'est pas éternité, elle est un 
besoin de PARFAIT, le besoin de savoir qu'il y a UNE éternité pour pouvoir 
ENFIN projeter, créer, trouver ce que, sur Terre, vous n'avez pas pu assumer. 
L'éternité n'est faite que pour cela, c'est à dire : vous qui un jour vous êtes 
dit : Mais j'ai envie... Je voudrais... J'ai besoin … Et cela je ne peux le trouver, 
je le cherche. Et Dieu sait si beaucoup d'entre vous ont cherché et cherchent 
encore ce PARFAIT qui n'est pas possible à trouver!
Eh bien , l'éternité est faite de cela, c'est à dire que vous qui vouliez, qui 
espériez, eh bien vous allez le trouver dans l'éternité vous allez trouver le 
double dont vous faisiez partie, vous allez créer l'envie terrestre de créer une 
maison ,  un  travail ,  un  besoin ...  L'éternité,  elle  est  CRÉATION,  elle  vous 
permet  de  réaliser  ce  que  votre  Terre,  pour  l'instant,  ne  peut  pas  vous 
permettre, parce que votre Terre est régie par un monde d'obscurité .
Et pourtant, combien d'entre vous SAVENT, aspirent, se détruisent parce qu'ils 
ne comprennent pas, parce qu'ils ne peuvent pas accepter ce qu'il y a sur 
Terre! Alors, nous comprenons et nous vous disons : Oui , il existe l'éternité. 
Mais, oh attention! Beaucoup d'entre vous ne doivent pas atteindre l'éternité, 
ce serait trop facile ... Vous avez voulu revenir sur Terre, connaître la Terre : 
alors, avant de connaître l'éternité, assumez vos responsabilités.
Il  y  a un petit  endroit...  (gros  soupir et  long silence)  Oui?  Bien ,  on nous 
autorise à vous le dire. Il y a entre la Terre et l'éternité, un petit endroit, un 
petit  coin qui  permet aux êtres  de  VIVRE, sur Terre,  avec,  dans  le  cœur, 
l'éternité. C'est un peu comme un jardin secret, qu'il ne faut pas révéler. Il est 
tout petit... Il faut le trouver, aussi . Il est en chacun de vous et il est simple : 
il est l'amour, mais l'amour parfait, l'amour. Trouvez ce petit passage et alors 
l'éternité viendra rejoindre votre envie de Terre, viendra trouver, et surtout 
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RELIER votre main dans la nôtre, celle qui est légère, qui donne l'impression 
de ne pas exister, de n'être qu'un envol …

9 Août 1994
Nous vous avons instruits sur ce qui est notre monde, là-haut, à travers des 
plans, mais nous ne vous avons pas tout dit, nous vous l'avions précisé . Alors 
on va encore un petit peu vous expliquer puisque beaucoup de choses veulent 
que nous vous en révélions un petit peu.
Dans ces  plans qu'on vous a donnés,  dans ce monde qui est  aussi  le  vôtre 
lorsque vous le comprenez, il y a beaucoup de choses obscures. Eh bien , nous 
allons tous ensemble vous divulguer, vous en raconter encore un petit peu.
Toutes ces maisons, nous n'allons pas parler de plans, nous allons parler de 
maisons. Ce qui , vous le comprendrez, veut dire que chaque chose peut être 
cloisonnée  pour  les  âmes  qui  y  habitent  et  qui  n'ont  pas  le  droit  d'aller 
ailleurs. Dans toutes ces maisons se fait un travail incessant. Oh , toujours de 
Lumière, attention! Mais pour les comprendre, il y a d'abord un trajet dont 
on n'a pas beaucoup parlé . Ce trajet, hé bien , il n'y a qu'une flamme, il n'y a 
qu'une énergie, vous ne le contesterez pas, vous le savez déjà, c'est l'amour. 
L'amour de votre cœur. C'est lui qui détermine tout de suite où vous allez. Et 
puis, hé bien , cet amour de votre cœur, il peut être conditionné, il peut être 
petit ou grand, cela dépend; et c'est donc lui qui détermine votre maison et 
qui  fait  que  vous  allez  vivre  -oh ,  bien plus  longtemps  que sur  la  Terre-
quelquefois le double ou le triple, parce que vous êtes bien . Et là-haut, rien 
ne vous est imposé, rien ne vous est interdit. Vous voulez rester une éternité? 
Vous y restez... Bien sûr, dans la maison que vous avez choisie. Vous n'irez 
pas... plus loin .
Alors pour maintenant, pour tout de suite, on ne peut pas vous en dire plus. 
Mais nous pensons que cela va vous faire réfléchir et vous faire comprendre. 
Vous qui avez besoin de rêve, de voir certaines choses, eh bien , vous avez 
maintenant la capacité de voir les plans où nous sommes comme une maison. 
A vous de la meubler à votre façon .
Mais nous reviendrons en dire beaucoup plus, demain .

9 Août 1994
Il  y  a  toujours  sur  Terre  des  êtres  qui  sont  choisis  pour  développer  une 
compréhension de notre monde... Mais il ne leur est permis que d'arriver à un 
certain niveau. Alors nous voudrions parler du moment où un être encore 
relié au mort, vient nous rejoindre . Nous voudrions parler de ce que beaucoup 
ont  appelé  un « tunnel » de Lumière,  nous  voudrions  vous  en parler.  Hé 
bien ,  effectivement,  nous  pouvons  vous  accorder  ce  nom-là,  vous  dire 
qu'effectivement  plein  d'êtres  sont  là  pour  vous  accompagner  à  travers  la 
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LUMIÈRE,  cela  est  vrai .  Mais  au  bout  de  ce  tunnel  ou  de  ce  chemin , 
beaucoup, beaucoup d'êtres ne savent pas expliquer ce qu'il y a derrière . Eh 
bien , nous allons vous le dire à vous…
Il y a une porte. Cette porte, elle est fermée à double clé . Oh , elle est facile à 
ouvrir pourtant. Si elle est tant fermée à double clé, c'est que le monde que 
nous sommes, resplendissant de Lumière, conscient du monde d'obscurité qui 
existe sur votre Terre, et pas que la vôtre! Eh bien , nous devons essayer de 
faire comprendre à beaucoup d'âmes sur votre Terre, par le chemin , par leur 
vouloir de comprendre, qu'on ne peut acquérir les plans de Lumière comme 
cela; qu'on ne peut pas entrer comme cela. Simplement parce qu'on est bien , 
parce que des êtres d'amour qui , eux, là-haut, ont prouvé qui ils étaient et 
qui ont intercédé pour vous, veulent que vous y veniez. Ah , non! On ne vient 
pas chez nous comme l'on rentre chez vous, êtres humains sur Terre, avec en 
arrière-pensée qu'on vient un peu voir pour se moquer, qu'on vient un peu 
voir si c'est vrai ce qu'on dit... C'est vrai aussi qu'on peut dire que vous en avez 
envie ... Mais vos envies, nous les connaissons, vos envies. Et nous, pour venir 
jusqu'à nous, il faut un dépouillement TOTAL comme un enfant, c'est à dire, 
croire,  vouloir  SANS  RETENUE.  Savoir  que  derrière  la  porte,  il  y  a  ce 
merveilleux que certains êtres humains savent, dont ils ont la certitude... Et 
non pas « peut-être », ni comme quand ils étaient sur Terre dire : « Eh bien , 
je vais beaucoup plus apprécier parce que j'en aurai plus que ce que j'avais... » 
NON! Vous ne pénétrerez jamais dans le tunnel de Lumière sans avoir frappé à 
la porte, ce qui , le frappement, représente votre cœur. Attention , c'est lui seul , 
et pas nous ou quiconque, qui vous ouvrira la porte. C'est l'amour de votre 
cœur qui l'ouvrira, qui , lui , fera le jugement que vous rentrerez ou que vous 
repartirez dans les méandres de votre Terre . Oh , là-haut, nous ne sommes pas 
des juges! Simplement, nous aussi nous protégeons notre monde. Et, surtout, ce 
que nous voulions vous dire, c'est que : depuis si longtemps, homme, tu as mis 
une barrière entre nous et toi! Alors, fais tomber cette barrière, et tu ouvriras 
la porte de Lumière qui mène jusqu'au ROI.

25 Octobre 1994
Quand un être cher vous quitte, vous vous croyez séparés. Mais cet être-là reste 
près de vous pendant quelque temps, parce qu'il sait que vous avez besoin de 
COMPRENDRE, de vous raccrocher à lui en lui disant « ce n'est pas possible, 
tu ne nous a pas quittés, tu es là, tu es toujours parmi nous. » Alors, il reste, il 
attend. Il reste là à attendre que vous ayez compris; ou alors, au bout d'un 
certain temps,  il  partira  dans  SA dimension ,  parce  que  vous  n'aurez  pas 
compris.
Nous adressons ce message à ceux qui comprennent. Quand l'être cher trouve 
que l'on a compris que l'être qui disparaît physiquement vit toujours, il reste 
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là pour ENSEIGNER quelque chose, pour faire comprendre autre chose. Alors, 
pendant ce temps, chaque parent, chaque être, à sa dimension, le perçoit, le 
comprend ou l'entend. Mais ce n'est là qu'un passage que, MOMENTANÉMENT, 
les êtres de Lumière, là-haut, veulent bien accorder. Mais, il y a un APRÈS.
Et, dans l'APRÈS, il n'y a plus ni enfant, ni parent, seulement ce que l'on 
devait comprendre pendant le temps qui a été accordé : la COMMUNION des 
êtres de Lumière par lesquels vous êtes dirigés. Et, alors, vous passez dans une 
autre dimension ,  où vous avez déjà compris  ce que c'est  que la mort :  la 
MORT, ce qui veut dire SURVIVANCE-VIE-CONTINUITÉ, et APPORT.
Et l'apport de tous les êtres qui vous touchaient et qui sont partis dans une 
autre  dimension ,  c'est  qu'ils  continuent  à  TRANSMETTRE quelque chose, 
n'est-ce pas?
Sinon , il n'y aurait aucune raison qu'ils perpétuent la continuité. Ce qu'ils 
perpétuent, c'est la VIE; mais une vie pas comme celle que vous assumez sur 
Terre, celle dont vous devez vous contenter sur Terre. Non , c'est d'une autre 
compréhension : celle qui vous permet de savoir qu'il y a derrière ces êtres que 
vous avez aimés une ÉNERGIE extraordinaire qui fait qu'on se retrouve, qu'on 
se comprend. Et Dieu sait que les êtres chers, avant qu'ils vous quittent, vous 
ne  vous  êtes  pas  toujours  compris,  vous  vous  êtes  déchirés  à  des  moments 
donnés...  Cette  dimension  là  fait  comprendre  qu'il  y  a  derrière  une 
NAISSANCE... qui n'est pas toujours comme la naissance de la Terre où l'enfant 
vient dans le ventre de la mère et reconnaît son père .
Peut-être que l' « enfant » de la naissance spirituelle était le père...  ou la 
mère.
Un enfant de votre chair est parti ... et vous vous interrogez : pourquoi? Il est 
parti parce qu'il n'avait pas décidé de rester plus longtemps, parce que son 
cycle  était  accompli;  ou  alors,  parce  qu'il  devait  faire  là-haut,  le  travail 
nécessaire pour que son père ou sa mère comprenne. Et l'on comprend une LOI 
COSMIQUE  ÉTABLIE  DEPUIS  TOUJOURS  lorsque  l'on  n'essaye  plus  de 
s'interroger,  lorsqu'on  essaye  simplement  d'ADMETTRE  qu'il  y  a  une  VIE 
terrestre  ET  une  VIE  cosmique.  Et  pour  qu'il  y  ait  les  DEUX  vies, 
inévitablement, il doit y avoir mort, car toute mort engendre la vie.
Cette mort est douloureuse pour vous lorsqu'elle vous touche personnellement 
par le départ d'un être cher. Mais combien de morts autour de vous, depuis 
tellement d'années, ne vous ont pas touchés ou préoccupés parce qu'elles ne 
vous concernaient pas? Et du moment qu'elles ne vous concernaient pas, vous 
partiez toujours vers votre bien-être, votre nécessaire. Mais le jour où cette 
mort vous touche, alors là, vous commencez à vouloir comprendre.
Hé bien , comprenez, dans la grandeur, que la vie qui vous a quittés, vie qui 
vous intéressait parce qu'elle était votre chair, va, bien sûr, VOUS aider à 
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comprendre, mais qu'elle va surtout aider plein d'êtres dans ce monde. C'est là 
sa GRANDEUR :
Cette vie là n'est pas faite QUE pour vous, vous n'avez pas sa priorité . Elle 
EST : elle a le droit d'aller ailleurs, de faire comprendre ailleurs ce qu'elle vous 
a permis, à vous, de comprendre . Cette vie là est FLAMME, flambeau luisant, 
dans  la  liberté  totale  d'être  ici  aujourd'hui ,  demain  ailleurs,  pour  faire 
comprendre à TOUTE LA TERRE.
Vous n'avez pas le droit de l'enchaîner, ni de dire : « c'est MON fils, c'est à 
MOI qu'il fait comprendre ». Ah non! Il est liberté, flamme, il est ESPRIT qui 
va PARTOUT transmettre la force de vérité, la force de la VIE qui existe là-
haut, la VIE qui est force indéniable de la Lumière éternelle .
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AVANT L'INCARNATIONAVANT L'INCARNATION
Les parents de Terre sont là pour donner les « racines » de la Terre . A de  
multiples reprises, les guides ont insisté sur le partage familial de bonheurs  
simples  vécus  tous  ensemble,  sur  la  nécessité  de  dialoguer  pour  dire,  
expliquer, découvrir l'être intérieur, comprendre de part et d'autre. Incarnés  
sur Terre, nous devons respecter et assumer les lois du pays où nous vivons,  
mais sans qu'elles deviennent exclusives, prioritaires, sans qu'elles étouffent la  
Lumière, la vérité et la liberté intérieures.
Un échange, un dialogue dans la sincérité et l'écoute, permettent toujours à  
l'enfant de prendre ses ailes, mais avec, enracinée en lui , la force de la sagesse  
transmise et de l'amour vécu.

Mai 1991
Acceptez que vos enfants soient le UN de Tout; mais qu'ils soient dans l'avenir 
le TOUT de ce que vous leur enseignerez. Ils sont prêts, il n'y a juste qu'à leur 
donner la compréhension terrestre du monde de là-haut... Qu'y a-t-il de plus 
beau que tous ces enfants qui naissent pour sauver la Terre? Qu'y a-t-il de 
plus beau que leurs vies d'enfants, étant là, avec tout leur être tendu, espérant 
dans l'être; étant remplis, tout petits, de la merveille de leur Père, souhaitant, 
tout petits, qu'il n'y ait jamais de mensonge, qu'il n'y ait jamais d'erreur, qu'il 
n'y ait ENFIN que la Lumière, qu'il n'y ait ENFIN QUE ce pour quoi ils sont 
revenus?

17 Novembre 1991
Question : les enfants nés actuellement sont-ils adaptés au monde à venir ou  
faut-il qu'ils reçoivent un enseignement?

Oui , ils sont adaptés. Ils seront tout seuls à FAIRE car déjà ils comprennent et 
avancent  dans  l'amour  de  votre  Terre.  Pourquoi  toujours  parler 
d'enseignement? Ils nous ont et nous communions avec eux : leur avancement 
se fera tout seul . Vous oubliez les âmes dont ils sont remplis : ce sont des âmes 
GRANDIES.

Une petite fille, avec une forte personnalité, déroute ses parents qui ne savent  
plus  comment  la  prendre,  et  qui  demandent  aux  Guides  si  l'enfant  est  
perturbée par le passé, sans sérénité, de sa petite enfance .

Non , elle n'est pas perturbée par son passé, mais elle fait partie du NOUVEAU 
MONDE, celui que vous ne pouvez pas comprendre. Il en est de même pour 
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d'autres  enfants :  aucun parent  n'est  fautif,  vous  n'êtes  pas  encore  aptes  à 
comprendre leur grandeur,  car vous avez tendance à les  prendre pour des 
enfants. RÉFLÉCHISSEZ, et tout pour vous sera clair dans leurs demandes ou 
dans leurs pleurs.

8 Janvier 1992
Là-haut, il y a entre les plans des endroits où l'on prépare, minutieusement, 
tout ce qui va se passer. Chaque chose a SA place, bien établie .
C'est un enseignement pour une descente dans la matière . Descendre dans la 
matière,  c'est  ce  qu'il  y  a  de plus  difficile  à  faire.  Il  y  a des  oscillations 
permanentes qui laissent longtemps le choix.
Les Êtres de Lumière ne t'accompagnent pas jusqu'à ce que tu naisses, non; tu 
descends seul dans le noir, dans la pénombre, c'est pour ça que tout enfant 
qui naît a peur, est affolé. Il a pénétré dans un tunnel d'obscurité, il n'y a 
plus d'Êtres  de Lumière pour l'accompagner.  Car l'enfant est aspiré par la 
matière, un Être de Lumière, s'il assistait l'enfant jusqu'au bout, il se ferait 
lui aussi aspirer.  Seul ,  l'enfant souffre et ne sait plus.  Quand même, il  a 
ENCORE le choix, c'est pour cela qu'il y a des bébés qui meurent avant la 
naissance...  Parce  qu'il  ne  faut  pas  penser  que  toujours,  c'est  dû  à  leurs 
parents : c'est souvent dû à leur ÂME qui refuse ce couloir noir et ce chemin .
Par contre, quand les bébés arrivent à la lumière, quand ils sont sortis, alors 
là, toutes leurs forces, toutes leurs énergies, toutes leurs vibrations, ne sont 
tendues que dans un seul but : vivre. S'ils ne vivent pas, s'il y a des maladies 
ou certaines choses qui interviennent pour supprimer leur vie, ce n'est plus 
leur faute.
Mais jusqu'au tunnel , ils ont le CHOIX. Et le choix, auquel ils ont droit, ne 
sera  jamais  reproché  là-haut.  Une  fois  passé  ce  tunnel ,  pour  eux,  c'est 
terminé, ils ont coupé le fil , le cordon , la corde, qui les reliaient au choix. 
Au choix et non pas au branchement avec là-haut qui persiste .
Après, eh bien , c'est la vie à assumer; c'est la vie qu'on s'est fixée, de peines, 
de joies, de missions, de bonheurs, de douleurs. Elle se fait. Courte, longue, ça 
n'a aucune importance : elle permet à tous une évolution .

8 Janvier 1992
Il y a dans le ciel comme un cirque où mille trapézistes ont le libre-arbitre. 
Ça bouge,  ça se  croise,  ça scintille,  c'est  très  beau!  Encore une fois,  on a 
raconté des choses en disant que c'était déterminé, précis, alors que ce n'est 
pas vrai : il y a un choix, immense dans ce qu'on peut choisir... C'est peut-
être pour ça que les âmes sur ces cordes ont les vibrations de ce qu'elles vont 
subir  sur  Terre .  Il  y  a  le  danger  qu'elles  assumeront.  Mais  un trapéziste, 
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quand il est là-haut sur sa corde, il vit le danger, mais il fait partie de lui . 
Et l'âme, là-haut, c'est pareil .
Que c'est beau tout ce qui est décidé!
Il n'y a rien d'imparfait, tout est accordé à la perfection , tout est harmonie, 
ce n'est que musique, joie . Et pourtant, il y a des décisions graves, mais dans 
un tel amour, dans un tel bonheur!
C'est un peu comme : la musique continue toujours, l'artiste meurt, mais le 
spectacle continue, c'est tout.
Des millions et des millions de cordes vibreront toujours, toujours, toujours. 
C'est un envol permanent d'oiseaux, de papillons. Ces âmes, c'est ça : c'est la 
Lumière, c'est la création . Elles tournoieront indéfiniment parce qu'il n'y en 
aura pas une, jamais, qui refusera de revenir. C'est grâce à elles aussi si on 
peut sauver notre Terre, c'est parce qu'elles veulent bien revenir sur Terre et 
choisir de redescendre par cette corde; cette corde qui leur fait mal parce qu'à 
chaque descente, à chaque nœud, elles absorbent un corps, une matière et que 
c'est très douloureux à chaque fois.
Merci , âmes de là-haut. Merci à VOUS dont nous avons fait partie. Merci à 
vous de maintenir cette continuité pour nous sauver.

7 Juillet 1992
Dans notre entourage, un couple de toxicomanes essaie de réagir : une jeune 
femme, mère de deux enfants, et son nouveau compagnon .

La jeune femme espère vivement... mais, elle n'est pas enceinte. C'est son désir 
profond qui veut retenir... Elle n'est pas enceinte cette fois, il n'est pas dit que 
demain ou un jour... mais pas aujourd'hui . Faites lui comprendre que ses désirs 
ou ses rêves ne doivent pas influencer sa vie de Terre, qu'elle doit vivre dans 
une réalité qui , actuellement, concerne ses enfants; bien sûr, on pourrait dire, 
son compagnon aussi .
Mais il y a une priorité : elle et surtout ses deux enfants. Nous le redisons ce 
soir : elle n'est pas enceinte, il n'y a pas d'âme, ce n'est pas possible .
Il faut que l'âme vienne dans un corps qui le désire, et non dans un corps qui 
fait tout pour essayer de s'en sortir. Il ne faut pas oublier que malgré  vos vies 
karmiques, que vous choisissez, NOUS, quelquefois, nous intervenons aussi . Si 
nous n'intervenions pas, il n'y aurait pas tous ces esprits basés à des points 
précis de vos plans... puisque vous les connaissez si bien . Alors, ce soir, nous 
vous en disons un peu plus : il y a des esprits que l'on ne connaît pas, dont on 
ne parle  pas,  mais  qui  sont  là,  PRÉVUS.  Oh ,  ils  interviennent  rarement, 
heureusement. Mais, ils interviennent quand il y a TRAUMATISME, c'est à 
dire traumatisme humain ET astral ; ce qui serait le cas aujourd'hui .
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Nous  ne  disons  pas  que  cette  jeune  femme  ne  sera  pas  enceinte  demain , 
attention! Mais pas aujourd'hui , cela est impossible : le corps est actuellement 
déchéance de part et d'autre, alors il y a interdiction .
Nous vous demandons votre collaboration puisqu'on les a guidés vers vous : si 
demain vous arrivez à créer des énergies positives, des énergies où ils sentent 
que  leur  amour  va  se  rejoindre  grâce  à  vous,  alors  il  sera  temps  que  nos 
interdits s'enlèvent et que l'enfant puisse naître. Mais, pas aujourd'hui , il n'y 
a aucun enfant aujourd'hui , ce n'est pas possible .

20 Août 1992
Ce message est arrivé à la suite d'une impossibilité de communication entre  
une mère et sa fille de seize ans. Sans vouloir essayer de comprendre sa fille, la  
mère avait usé de son autorité pour refuser tout net le souhait émis par sa  
fille pour la poursuite de ses études.

Sur votre planète, il y a beaucoup d'humains, mais il n'y a aucun adulte. 
« Adulte » est un mot encore que vous, humains, avez défini sans préciser 
qu'un adulte est CONSCIENT au point de s'assumer. Mais même des adultes ne 
sont pas capables de ce que les enfants peuvent faire...
VOUS qui vous définissez par le mot « adulte » et qui alors décidez pour les 
autres,  vous  êtes  pauvres  et  vous  auriez  besoin  d'écouter  souvent 
l'enseignement de vos enfants. Car eux, si on leur reproche d'être mal dans leur 
peau ou d'avoir le mal de vivre, c'est que eux, ils ont tout compris. Mais parce 
qu'ils  ont  compris  le  monde  de  là-haut,  comment  voulez-vous  qu'ils 
expliquent à des adultes  qui ne les  écoutent pas? Alors ils  réagissent avec 
foudre,  ils  réagissent  avec  douleur.  Et,  vous,  monde  « d'adultes »,  vous 
réagissez comment? En les muselant, en leur interdisant. Essayez une seule 
fois, ENFIN une seule fois de les comprendre, de vous mettre dans leur peau. 
Bien sûr, vous avez été des enfants, mais le passé n'est jamais répété. Et ces 
enfants  qui  sont  nés  dans  un  monde  de  guerres,  de  douleurs, 
d'incompréhension , est-ce que vous vous demandez si eux ils ne tournent pas 
rond en se disant : « Mais pourquoi je suis venu? Mais qu'est-ce que c'est que 
ce monde d'adultes qui se tuent, se déchirent, se détruisent? »
Voilà, expliquez leur, DONNEZ leur et alors vous les ferez VIVRE.

27 Juillet 1993
Un bébé, quand il vient dans le ventre de sa maman crée mille fleurs, par son 
esprit. Bien sûr, un scientifique ne pourra pas définir la chose … Mais nous, 
là-haut, nous sommes formels :  le bébé crée des milliers de choses  qui ont 
l'apparence d'une fleur.
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30 Août 1993
Toujours des êtres fabuleux, des esprits de haut niveau, choisissent des parents 
sur  Terre .  Et  puis,  à  des  moments  donnés,  ils  doivent  partir  en chercher 
ailleurs par rapport justement au libre-arbitre de ces êtres humains sur Terre 
qui continuent à se laisser envahir par un passé; qui ne comprennent pas 
pourquoi , à des moments donnés, ils ont souffert; qui ne comprennent pas 
pour quelle raison on s'est fait du mal , pour quelle raison on s'est séparés. 
Mais tout cela est du passé!
Quand un esprit  t'a  choisie,  alors  reçois-le .  Qu'importe  ton  passé!Puisque 
celui qui t'a choisie et qui vient en toi , c'est qu'il sait que tu es grande et que 
tu vas lui donner DEMAIN ce dont il a besoin ... Qu'importe hier!
C'est DEMAIN, AVEC LUI. Et toute la Terre a besoin de DEMAIN, et de lui , et 
de  plein  d'autres.  Qu'importe  qui  on  a  été  dans  le  passé,  tout  est  effacé, 
qu'importe! Qu'il ne reste plus que la LUMIÈRE pour l'être qui va arriver! Sois 
libérée en totalité de ce qui t'a fait mal , et ne vis plus que pour DEMAIN, dans 
la beauté de ce qui t'est donné aujourd'hui .
Efface tout de ton passé. Ne vis plus que pour l'harmonie et la grandeur de ce 
que DEMAIN il va t'être donné avec l'être qu'on t'envoie .

26 Août 1994
Lorsqu'un enfant éprouve le besoin de possession , lorsqu'un enfant demande 
un amour intense, il faut à ce moment là COMPRENDRE. Comprendre que ce 
n'est pas l'enfant de la Terre, mais l'ÂME qui est en lui , que c'est l'âme qui est 
descendue en lui qui a besoin de rencontrer ce pour quoi il est venu sur Terre, 
c'est à dire d'autres âmes qui lui sont COMPLÉMENTAIRES.
Alors, nous vous disons : vous allez comprendre que cela est très difficile pour 
vous puisque, vous ne voyez QUE l'enfant terrestre, qu'il soit petit enfant, 
enfant ou neveu, ou enfant d'amis. Et vous ne voyez QUE l'être terrestre qu'il 
est, et vous ne vous préoccupez aucunement du besoin de son âme. Alors vous 
réagissez, et vous réagissez toujours à l'opposé. Un enfant fait un caprice, c'est 
qu'il est jaloux ou qu'il a envie de quelque chose... Mais, si vous essayiez de le 
voir comme un adulte ...  Parce que son âme, elle est vieille,  elle peut être 
TRÈS  vieille  cette  âme.  Hé  bien ,  si  vous  réagissiez  comme  vous  réagissez 
quand on vous envoie un message ou quand vous pensez à nous, si cet enfant 
là,  vous  essayiez  de  le  voir  avec  son  âme,  ou  de  vous  mettre  en 
communication avec son âme comme vous le faites  avec nous,  vous seriez 
étonnés.
Étonnés de l'évolution de l'enfant qui serait grande. C'est à dire que l'enfant 
évoluerait TRÈS VITE et ne serait plus justement un enfant capricieux, que 
vous interprétez à votre manière.
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Il serait à ce moment-là une âme acceptée dans le monde des adultes, comme 
cette âme devait venir faire son chemin , puisque vous savez que toute âme, 
depuis longtemps, dans TOUS les enfants qui vous entourent, sont des âmes de 
grands  esprits  et  que  donc ils  n'ont  pas  envie  qu'on les  traite  comme des 
enfants.
Nous ne sommes pas venus vous enseigner, depuis longtemps, que le nouveau 
monde qui arrive, ce sont des âmes qui comprennent tout, pour vous entendre 
dire : « Mais, ce n'est pas possible! Nos enfants sont difficiles à comprendre . » 
Mais non . Ne vous en prenez qu'à vous, pour la bonne raison que vous avez 
oublié qu'ils sont les GRANDES ÂMES qui viennent, qu'ils sont au diapason . 
Qu'ils n'ont pas envie qu'on les prenne pour des bébés ou des enfants. Alors, 
voyez-les  grands,  régénérateurs  du  monde  de  demain .  Apportez-leur, 
donnez-leur,  et,  surtout,  ACCEPTEZ  CE  QUE  EUX  ILS  ONT  A  VOUS 
DONNER ... Et alors, là... Comme vos comprendrez!
Comme  vous  serez  dans  la  compréhension  totale  de  l'aurore  des  mondes, 
grands, minimal et intersidéral , du minuscule atome ou de la cellule ou de 
l'âme qui vient avec LA CONNAISSANCE TOTALE!

Alors,  demain , ne voyez plus un enfant comme un enfant.  Voyez demain 
l'enfant molécule vivante de l'ère nouvelle .

Bien sûr différente de vous puisque vous, il n'était pas temps que vous SOYEZ. 
Mais par vous, n'essayez pas de voir ou d'expliquer les choses. Au contraire, 
puisque VOUS qui avez la Lumière. Puisque VOUS qui êtes dirigés. Puisque 
VOUS qui travaillez pour demain ... Alors acceptez que ces enfants soient PLUS 
que vous, et donnez-leur donc tout l'enseignement qui est EN VOUS.
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POUR NOUS AIDER DANS NOTRE QUOTIDIENPOUR NOUS AIDER DANS NOTRE QUOTIDIEN
Sans cesse reviennent dans les messages pour des humains perdus dans leurs  
problèmes de la terre : « Vous êtes libres ».
Que ces termes soient bien clairs : il s'agit de la LIBERTÉ INTÉRIEURE, et non  
pas  d'une incitation à des  révoltes  chaotiques.  Il  s'agit  d'être  authentique,  
clair, en accord avec son être intérieur, sans faire quelque chose par rapport à  
ce que les autres vont penser, ou en nourrissant au fond de soi , un regret, une  
rancœur, qui ne font que s'amplifier et nous détruire.

« Aucun être, ni spirituel , ni terrestre, n'est responsable des problèmes que 
VOUS SEULS vous vous créez. »
« Prenez des décisions claires... Dites vos besoins... »
« Ce que vous avez choisi , assumez-le, mais assumez-le dans la joie . »
« Libérez-vous de la terre. »

c'est l'acte tout simple et si puissant de CROIRE que le Monde de Lumière est  
à notre écoute, c'est dégager notre esprit de ces inquiétudes qui l'encombrent  
et empêchent de vivre. Liberté d'esprit, force intérieure .

Sur Terre, sachez que tous les êtres qui y sont venus sont LIBRES de toute 
chose parce qu'ils ont connu la liberté là-haut. Personne n'a le droit de se 
laisser dominer par qui que ce soit, que ce soit par un système ou par d'autres 
gens. Faites toujours…

Plutôt rappelez-vous que vous ne devez rien à personne.

Vos éducations, vos dogmes, vous tuent, vous enferment dans un système où 
après vous êtes enfermés et vous avez du mal à en sortir. Sachez que nous là-
haut, il y a une liberté totale : on vole, on pénètre partout. Pas vous sur Terre. 
Alors, comprenez : un oiseau, un papillon , ils sont une représentation que 
peu de gens comprennent parce qu'ils ont EUX, cette liberté de partir dans un 
espace, dans un temps fabuleux où rien n'est interdit, rien n'est fermé. Ils 
volent, ils vont … Bien sûr, peut-être à un moment donné ils seront mangés, 
mais qu'importe puisque c'était le temps de leur vie. Mais le temps de leur vie, 
ils l'ont vécu LIBRES, ce dont vous humains ne savez pas profiter.
Vous êtes libres. Aucun être humain sur Terre n'a le droit de vous dire : « tu 
ne dois pas faire ceci ». Non , ne l'acceptez pas, vous êtes libres en totalité . 
Qu'importe si vous vous trompez : cela vous incombe à vous seuls, mais pas 
aux autres. Si vous vous trompez, cela est votre problème avec nous, mais pas 
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avec les humains de la Terre . Les humains de Terre sont aussi faibles que vous 
et commettent autant d'erreurs que vous. Donc nul n'a le droit de dire : « Tu 
ne dois pas faire ceci ou cela » puisque lui , que ce soit dans son passé ou dans 
l'avenir,  il  peut  les  commettre.  Alors,  vivez  LIBRES.  Sachez,  c'est  très 
important,  sachez reconnaître  ce  qu'est  la  liberté.  Et  la  liberté,  c'est  vous 
amener à un bien-être, à cette sérénité qui fait que vous êtes près de nous; 
tout près, parce qu'il y a cette barrière encore qui fait que votre corps vit, et 
que ce corps n'a pas encore séparé l'âme pour nous rejoindre.
Alors  vivez  INTENSÉMENT vos  envies,  vos  besoins,  sans  écouter  les  autres. 
VIVEZ, c'est la plus belles des choses car vivre, c'est nous trouver.

Voici un extrait d'un très long message arrivé pour un homme âgé, bon , mais  
qui  traîne  encore  une  souffrance  d'avoir  été  un  enfant  rejeté ...  Cela  peut  
parler  à  chacun  puisque  tous,  avant  de  redescendre  sur  Terre,  nous  
choisissons nos parents, pour quelque chose à vivre avec eux, à partager ou à  
comprendre, pour AIMER .

L'amour et la haine ne vont pas ensemble . Un jour, il faut que tu sois capable 
d'aimer SEULEMENT... Nous connaissons ton problème : il y a en toi une lutte 
permanente entre la haine et l'amour. Tu veux aimer, mais il y a toujours en 
toi  une  barrière  de  rancœur,  il  y  a  cette  haine  qui  t'empoisonne,  qui  te 
détruit. Il faut que tu t'en LIBÈRES. Il faut que tu aimes ton père, quoi qu'il 
ait été, ta mère, quoi qu'elle ait été . Ne cherche pas : tout être humain agit à 
des  moments  donnés  dans  un  environnement  qui  lui  apporte  la  survie. 
Lorsqu'un être humain se sent en danger pour SA VIE, eh bien , il commet des 
erreurs,  même  s'il  doit  le  regretter  toute  sa  vie,  et  même  s'il  ne  sait  pas 
APRÈS, réparer. Mais TOI, admets le moment où, dans un contexte ils ont 
commis une erreur. Si tu comprends cela, tu vas, cette fois, être le véritable 
enfant,  tu  auras  trouvé  la  réponse,  celle  que  tu  cherches  sans  arrêt  à 
comprendre,  celle  où tu as  besoin de  savoir :  « Mais  pourquoi  je  suis  né? 
Pourquoi il m'est arrivé cela? Pourquoi ENCORE je vis cela? »
Lorsque tu auras fait le tri et qu'il ne te restera plus que l'amour, alors il n'y 
aura plus de problèmes dans ta vie. Il y aura le bonheur, il y aura la joie, il y 
aura le bien-être de VIVRE chaque jour qui t'est donné...

27 janvier 1991
Il n'y a rien d'impossible dans toutes choses. Seul est impossible lorsqu'on émet, 
face au problème, son parallèle; son contraire fait dissoudre justement ce qui 
est le « problème ». Vous allez comprendre de plus en plus …
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2 Février 1991
Ce message est venu en réponse à une jeune femme qui interrogeait les guides  
sur la dualité qu'elle ressentait en elle .
Tu n'es  pas partagée en deux, c'est toi qui le dis,  c'est toi qui te poses des 
barrières, c'est toi qui te poses des problèmes... Alors, arrête, et choisis, décide 
SANS PENSER AUX UNS ET AUX AUTRES. Ton double, il est là-haut, comme 
y sont tous les êtres de tout un chacun . Vos « dualités », que vous exprimez, 
c'est finalement votre facilité à leur attribuer des problèmes, c'est pour cette 
raison que vous vous effacez quelquefois, que vous vous remettez en question . 
Mais, les problèmes, les incertitudes, n'existent pas puisque vous êtes UN. Seul 
votre libre-arbitre remet en question , alors à vous à vous libérer, à vous à 
fusionner avec l'être parfait que vous avez quitté.

Avril 1991
Il y a là parmi vous, une âme dont nous devons nous occuper, NOUS. Car cette 
âme,  elle  meurt, elle s'étouffe,  parce qu'elle  doit s'occuper d'êtres  qu'il  y a 
autour, qui la détruisent et qui la font mourir.
Alors on va dire à cette âme :  Pourquoi penses-tu que tu dois assumer ta mère 
en premier, ton père, tes amis, les êtres que tu as connus?  Tu es venue sur 
Terre libre TOTALEMENT. Ne te laisse pas enferrer, ne te laisse pas détruire 
par des sentiments. A eux à régler leurs problèmes, pas à toi . Toi , si tu te rends 
libre, ton problème à toi sera simple de par ta décision , de par ton cœur. Mais 
tu  veux tellement  écouter,  donner,  faire  pour le  mieux,  alors  que  FAIRE 
POUR LE MIEUX N'EST PAS LE MIEUX DES AUTRES...
Alors, rends-toi libre . Voilà le message que nous avions à te transmettre : tu 
n'as  aucune  responsabilité,  tu  n'es  concernée  par  aucune  des  erreurs  des 
autres.  A eux de les  assumer!  Toi ,  tu es  une flamme vivante,  libre,  libre 
d'assumer ton destin sans traîner tout ce qu'actuellement tu traînes. Alors, fais 
le vide. Et qu'eux aussi comprennent, les autres!

28 Avril 1991
Il faut que tu vives INTENSÉMENT ton bonheur et ta douleur. Qu'importe ce 
que l'on dit ou ce que l'on pense! Toi seule tu es capable de savoir l'immensité 
de  ton  bonheur  et  l'immensité  de  ta  douleur.  Mais,  tu  l'as  choisi,  alors 
qu'importe!
Toi seule a le droit de demander, de trancher, de décider.
Vis pleinement tes moments, ils sont à toi : ils sont ce que tu as choisi ... Pour 
aujourd'hui , pour quelque temps... Peut-être pour toujours. C'est TOI qui l'as 
choisi , n'écoute pas les autres. VIS, pleinement, et tu verras. Ta maladie, ce 
n'est  pas  karmique,  cela  fait  partie  de  ton  chemin ,  cela  fait  partie  de 
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DEMAIN, pour que tu puisses comprendre, aller vers les autres... Deviens forte, 
ne te laisse pas assister par les uns et par les autres. Ne les écoute pas te dire : 
« Non , tu ne dois pas faire ça! Tu dois faire ceci , tu dois faire cela! » Allons, 
qu'importe tes faiblesses, qu'importe s'ils te disent que tu t'es trompée! Fais, toi , 
ce que ton cœur te dicte, et va, enfant, vers ton destin que tu t'es choisi . Car 
tu  sais...  écoute  bien!  Demande  leur  à  tous  ceux  qui  soi-disant  veulent 
t'épargner de la peine, demande leur si eux, dans leur passé, ils ne se sont pas 
trompés.  Ils  ont fait  comme toi .  Alors,  ne les  écoute pas,  va,  va  continue; 
prends le bon . Bien sûr, il y a les épreuves aussi; mais garde ce merveilleux.
Ne t'inquiète pas, TU N'ES PAS SEULE, nous sommes là.

20 Mai 1991
Tu  veux  savoir,  enfant,  pourquoi  tes  problèmes  tardent  tant?  Mais  tes 
problèmes, enfant, c'est toi qui te les procures, c'est toi qui à chaque fois les 
repousses. Libère-toi d'un passé, libère-toi de tensions, d'énergies, surtout de 
VIBRATIONS  qui  ne  sont  que  du  domaine  de  la  terre ...  Que  vous  êtes 
compliqués,  humains!  Et  vous  vous  demandez  pourquoi  vous  avez  des 
problèmes?  Mais  c'est  vous  qui  les  créez,  c'est  vous  qui  les  enchaînez.  Et 
enchaîner, ça veut dire les traîner, et des années... Et quelques fois des vies et 
des vies et des vies. Alors, qu'il est facile EN UN SEUL MOT de vous LIBÉRER . 
Est-ce  que  vous  comprendrez  qu'UN  SEUL  MOT  VOUS  LIBÉRERA  DE  LA 
TERRE?

17 Novembre 1991
Il  n'y  a pas  tellement de sons qui représentent ce que le  canal-médium a 
entendu, il faut repartir à zéro, cela est difficile : il faut trembler, pleurer, 
être joyeux, rire. Alors vous aurez trouvé la musique éternelle, celle qui vous 
donnera l'aperçu de l'amour du haut, celui qui est là où il n'y a plus de peur, 
plus de haine, rien que la beauté éternelle, celle qui fait voir le monde beau. 
Cette musique vous enchantera car plus d'êtres ne vous toucheront. Vous ne 
serez ce jour-là QU'AMOUR .

Janvier 1992
Le RACISME n'est pas dû à la différence des religions, il n'est pas dû à la 
différence des êtres. Il n'est dû qu'à une différence de peau. Ce n'est même pas 
une différence, en fait; certains sont rouges ou basanés, et ils se sentent, eux, 
pas incorporés, et par ailleurs, vous, vous ne voulez pas qu'ils s'intègrent. Ce 
n'est  pas  une histoire  de religions,  on pourrait  toutes  les  rassembler et  on 
pourrait tous s'entendre. Mais eux et vous, à cause de cette peau qui semble 
différente, il y a rejet.
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Et c'est le racisme qui va vous ensevelir, qui va vous déchirer, parce que c'est 
lui qui va enclencher une guerre. Alors, à vous à montrer l'exemple, à vous à 
prendre par le cou l'Arabe, l'Indien et à dire : « Tu es mon FRÈRE, qu'importe 
ta peau! Tu viens de la même essence que moi , tu fais partie de moi , et moi je 
suis toi . »

5 Février 1992
Il y a deux sortes d'êtres, celui qui croit en la terre et celui qui croit en ce que 
nous sommes. Celui qui croit en la terre n'aspire qu'à ses petites satisfactions, 
ses besoins. Par contre l'autre, humain , qui croit en nous, comprend tout de 
suite QUI il est ou ce que sont … ou ce que nous donnons.
Et il y a une grande différence...
Celui que nous avons cité en premier a toujours une communion avec la terre, 
l'animal ; mais, celui qui est vraiment TERRESTRE ressemble aux félins. Ne les 
excluez pas, les félins, mais ils ne nous représentent pas : ils ne pensent qu'à 
eux, ils ne sont qu'eux. Nous ne les rejetons pas : à un moment donné, un jour 
précis, nous les avons créés et nous n'aurions pas voulu qu'ils soient ou qu'ils 
deviennent ce qu'ils ont été ... Ces êtres que nous venons de citer, les félins, 
vous pouvez vous y référer pour comprendre que c'est la même chose que vous 
êtes devenus, vous humains, par votre ego. Ils sont pareils à vous.
Mais, si vous avez la moindre étincelle, si vous comprenez d'où vous venez, si 
vous savez qui vous êtes, alors  vous devez changer et non pas devenir ces 
bêtes-là,  cruelles  et  sans  Lumière.  Mais  vous,  êtres,  deviendrez  aimants, 
TOLÉRANTS, et alors nous nous retrouverons. Nous retrouver, c'est arrêter de 
parler et de parler, c'est arrêter vos discussions.
Lorsque vous parlez et parlez, nous ne pouvons plus vous retrouver. Alors, que 
de temps en temps il y ait LE SILENCE. Qu'il y ait de temps en temps une 
main qui  prend l'autre,  qu'il  y  ait  de  temps  en temps  un regard,  ce  qui 
différencie les ÊTRES de ce que vous êtes. Soyez ce que nous sommes et alors 
nous serons à l'unisson .

23 Mars 1992
Tous les enfants qui viennent de naître et ceux à venir, il faut qu'ils soient 
mis sous la bannière du Christ. Qu'ils portent une médaille du Christ, simple, 
accessible à tous.  C'est comme un « téléphone rouge », une liaison directe, 
c'est  une PROTECTION.  Même si  certains  de  ces  enfants  meurent  dans  des 
guerres, ils seront tous pris (âmes sauvées) : c'est eux tous le peuple élu.
Les enfants nés avant, la protection c'est la Vierge. Pour ceux de maintenant 
et à venir, c'est le Christ (pas Jésus).
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Septembre 1992
Ce message a été reçu pour un enfant resté nain , un handicap, mais dont  
chacun appréciait la gentillesse et la vive intelligence. Depuis plusieurs mois  
se manifestaient des malaises cardiaques et l'on pensait à une malformation ...  
Un message qui nous fait mesurer l'impact que peuvent avoir des mots dans la  
façon  dont  ils  sont  ressentis  ou  interprétés,  et  qui  peut  aussi  nous  faire  
comprendre la joie sans détour de certains handicapés.
Ce cœur-là, il est gai , il est joyeux. Cet enfant, il est sain , pur, avec un cœur 
vibrant, clair, serein . Il assumait, ce cœur. Parce que, c'est très important, le 
cœur peut assumer, l'esprit peut assumer le handicap.
Et puis est advenue une souffrance intolérable : c'est quelque chose que cet 
enfant a entendu; il n'a pas fait exprès de l'entendre . Il l'a reçu parce qu'il est 
arrivé au moment où il ne le fallait pas ; il l'a reçu COMME SI on voulait se 
débarrasser de lui , COMME SI on ne pouvait plus le supporter. Alors, ce cœur 
qui vibrait de tant de choses a commencé à se dérégler…

6 Septembre 1992
Pour les maladies, il y a au départ un problème dans le ventre... On oublie 
souvent  que  le  ventre  est  justement  une  base  très  importante,  un  organe 
définitif, primordial dans l'humain ...
C'est l'un des points centraux de la machine que nous représentons. Bien sûr, 
il n'est pas le dénominateur de toutes choses, il est surtout un point crucial 
de beaucoup de maladies.

13 Septembre 1992
La fragilité est un chemin que l'humain se crée parce qu'il n'a pas encore la 
confiance totale en nous. Bien sûr, il le crie, il le dit, mais non! Il est sûr à un 
moment où tout est bien pour lui , où tout arrive comme il le désire. Mais là, 
la faille, les ténèbres, les armées de l'ombre vous guettent. Et là, ils pénètrent 
tout de suite dans le moindre doute que vous pouvez avoir, juste en disant ou 
même simplement en pensant terrestrement : Ah oui , mais peut-être que s'il 
prend la voiture ... » Ou bien : « Si on ne fait pas comme ça, les gens vont 
penser ceci ou cela... » Que vous êtes faibles! Que vous vous compliquez la vie! 
Pourquoi? Pourquoi ne pouvez-vous pas vous réfugier immédiatement dans le 
monde de Lumière qui , immédiatement, vous régénérera et vous donnera la 
force nécessaire à lutter, à comprendre surtout?
Et alors,  quelle  paix,  quel  bien-être!  Parce qu'alors  vous  retrouverez votre 
essence naturelle qui était la SÉRÉNITÉ.
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19 Septembre 1992
Un guitariste, après avoir joué divers airs connus, joue une musique dont il  
dit  l'avoir  « jouée »  un soir  dans  la  fulgurance  ce  ce  que  nous  appelons  
l'inspiration , comme poussé par une force intérieure qui n'a rien à voir avec  
les règles intellectuelles de la composition .

Que les musiciens n'oublient JAMAIS que la musique qui leur est donnée une 
fois, par les vibrations, fait une communion avec les êtres de Lumière, là-
haut, et qu'alors les SONS transmettent sur les personnes qui les utilisent des 
protections, des protections, des protections...

11 Novembre 1992
Reçu à propos d'un couple adultère ...

Il y a un gros problème que vous n'êtes pas aptes à régler parce qu'il y a TROIS 
personnes de la terre ...
Le trois terrestre est négatif. Le trois spirituel , c'est l'osmose totale . Mais pas le 
trois terrestre : le trois terrestre est un de trop.

Le 11 novembre 1992
Que recherche  l'être  humain sur Terre?  Il  recherche  la  lumière.  Mais  cette 
lumière, nous vous l'avons souvent dit, elle peut tuer les êtres fragiles quand 
on leur renvoie le doute... Ces êtres fragiles ne comprennent pas toujours la 
liberté avec laquelle vivent ceux dont le chemin leur a donné une liberté 
intérieure  qui  dépasse  les  sentiments  terrestres  pour  la  clarté  nécessaire  à 
l'amour pour la planète entière ...

10 Juin 1993
Quand quelqu'un est tenté de se suicider, c'est qu'il s'apitoie sur lui-même. Et 
se supprimer, il ne le fait pas... Mais il écoute et laisse pénétrer ceux qui lui 
disent : « Viens! Viens vers nous! Fais! Tu as raison , c'est fini ... N'hésite pas! Tu 
es malheureux, tu es ci , tu es ça... Alors, va... Personne ne te le reproche. Tu 
seras si bien! Ou plutôt quand tu auras accompli ton geste, tous ces êtres-là 
seront malheureux et alors ils se reprocheront de ne pas t'avoir compris... »
Bien sûr, heureusement, une grande majorité de ceux qui sont tentés ne le 
font pas. Mais, alors ils ont installé en eux, oh pas du négatif, non , mais un 
tourment, un manque de confiance en eux. C'est cela qui est important : un 
manque de confiance en eux-mêmes.
Et alors, ils ne savent plus par rapport à leurs envies...
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12 juin 1993
La PEUR transmet aux êtres que l'on veut aider des vibrations négatives dont 
EUX ne peuvent pas se libérer. Ces vibrations-là sont capables de les enchaîner 
pour la vie. Il est si simple, de par l'amour, d'être un thérapeute, un médecin 
pour les êtres qu'on aime! Il est pourtant si simple de dire :
« Toi que j'ai créé, ou toi que j'aime (à ce moment-là cela veut dire femme, 
enfant,  mère,  père...  ),  je  te  donne  la  Lumière  éternelle  qui  elle  seule  va 
t'apporter la guérison , qu'elle soit spirituelle ou terrestre . Je le confie à vous, 
Êtres de Lumière, je vous aime. »
Et que c'est simple!
Ces mots-là sont la clé de la Lumière, ces mots-là sont la guérison de tous de 
tous les maux.
La clé de la guérison , il y a beaucoup d'êtres humains sur Terre qui croient 
que c'est détenir un pouvoir, détenir beaucoup de choses; alors que ce n'est 
que la parole qui fait venir la guérison ...

11 Juillet 1993
Il  y a là trois personnes qui sont persuadées qu'elles nous reçoivent...  Mais, 
retransmettre notre vérité, cela est autre chose. Retransmettre notre monde de 
là-haut, c'est facile si vous n'êtes plus envahis par un ego démesuré, si vous 
acceptez de transmettre une vérité qui est quelquefois très difficile ... parce que 
nous savons que vous avez ce côté humain qui peut réagir aussi . Nous allons 
vous expliquer quelque chose : vous avez, certains, beaucoup de mal à accepter 
une remontrance de vos parents, de vos amis, des gens que vous aimez... Alors 
comment  pouvez-vous  accepter  une  remontrance  de  nous  que  vous  ne 
connaissez pas, nous, d'un monde où vous avez, certains beaucoup de mal à 
pénétrer. Pénétrer dans notre monde n'est pas donné à tout le monde. Par 
contre, quand nous avons choisi un être qui nous représente, lui , il en fait 
partie TOUT LE TEMPS. Est-ce que vous êtes capables de décrire notre monde, 
vous qui vous targuez de recevoir de par nous? Non! Nous vous le disons tout 
de  suite  carrément,  catégoriquement,  ou  alors,  prouvez-le!  Montrez-le!  Et 
alors vous aurez la réponse en vous, par nous.
Il est dur, il n'est pas facile, c'est vrai , de devoir accepter, la plupart du temps 
sans comprendre, ce que nous donnons, ce que nous transmettons... et bien sûr 
par un être de la Terre.
Oh , cela vous serait beaucoup plus facile si nous arrivions en faisant dans 
votre maison bousculer des objets, si nous faisions en sorte qu'il se passe des 
événements  comme dans  votre  nature  ou  dans  vos  corps,  exprès.  Ce  serait 
merveilleux  pour  vous,  cela  vous  le  considérez  comme  tel ,  qui  vous 
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permettrait de dire :  « Ah , j'ai  vu...  J'ai  entendu...  Enfin ,  ça y est,  je  suis 
« contacté ».
Mais CELA n'est pas de notre domaine, CELA, vous ne l'aurez jamais. Cela fait 
partie d'un domaine gris  et  noir de votre terre.  Vous n'aurez jamais  PAR 
NOUS une manifestation quelle qu'elle soit dans des objets, JAMAIS. Les seules 
manifestations que vous aurez de nous, elles seront intérieures en vous, nous 
trouvant à travers quelque chose qui fera ouvrir en vous, du TRÉFONDS de 
vous, savoir qu'elle est en liaison avec nous; alors vous recevrez. Cela ne se 
passera  JAMAIS  différemment.  Lorsque  vous  l'aurez  compris,  lorsque  vous 
accepterez d'être neutres, alors vous entendrez.
Pour l'instant, vous n'entendez que les mille voix qui viennent de partout, et 
surtout, votre voix à vous. Alors, calmez-vous!
Faites surtout en vous le vide...

17 Juillet 1993
Que les rêves soient pour vous des choses importantes, que les rêves soient pour 
vous, dans votre vie, une force, nous sommes d'accord, et nous voulons que 
vous rêviez, il ne pourrait en être autrement.
Mais ceci est pour répondre un petit peu à votre analyse des rêves de la nuit 
que vous faites. Il ne sont PAS DU TOUT une révélation ou une correspondance 
avec  nous.  Ils  font  plutôt  partie  de  vos  désirs  intérieurs,  ce  que  vous 
concrétisez en VOULANT que cela arrive. Vos rêves sont une autre dimension 
que la nôtre . Attention , vos rêves sont utiles parce qu'ils permettent de vous 
élever; ils permettent en plus de nettoyer ou de concrétiser une peur, une 
envie, un désir. Mais cela ne fait partie QUE du monde des rêves. Ce monde 
des rêves n'est pas de NOUS.

17 Juillet 1993
Tout  Être  de  Lumière  ne  viendra  jamais  ou  ne  passera  jamais  dans  un 
instrument de la terre, dans du matériel . Il ne passera QUE DANS UN ÊTRE 
HUMAIN dont il voudra bien se servir, mais JAMAIS dans quelque chose que 
les êtres humains ont créé d'imparfait.

9 Novembre 1993
Lorsque vous êtes tristes ou en colère, de votre Terre, il suffit juste de vous 
offrir un bouquet pour vous calmer ou vous réveiller... Mais ne pensez-vous 
pas qu'en nous appelant, c'est une gerbe de fleurs que vous recevrez, une gerbe 
du temps qui n'existe pas, d'amour, de couleurs infinies.
Vous êtes tristes ce soir, perturbés, vous ne savez plus où est le bien , où vous 
devez aller, qui , quoi? Vous vous posez toutes ces questions... Mais, il n'y a pas 
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de questions lorsqu'on a choisi le chemin d'un monde qui est parfait. Il est 
toujours, ce chemin , lumineux, il est toujours droit, beau. C'est vous qui vous 
en écartez, c'est vous qui pouvez en pleurer. Nous, nous sommes toujours là...
Il est vrai que là, depuis quelque temps, un silence entre vous et nous a été 
installé ...  Mais qu'il  est beau le silence!  Pour permettre de se retrouver.  Le 
silence, il est fait d'amour, de beauté, de couleurs, de besoins, d'envies. Le 
silence il est dans votre monde comme il est dans le nôtre : ils se confondent. 
Alors dans le silence, il y a le partage de deux mondes...

Il y a là une fleur terrestre, au niveau des humains, entendons-nous...
Une fleur terrestre, elle est lumineuse, elle embaume de par ce qu'elle dégage, 
c'est  à  dire  sa  vie,  sa  joie ...  Parce  que  ses  peines  elle  ne  les  montre  pas. 
Pourtant elle a aussi besoin de comprendre de temps en temps, de savoir... 
Alors, elle va cacher beaucoup de choses, sa douleur, sa peine, pour essayer de 
rayonner...

Janvier 1995
Actuellement sur votre Terre,  on invoque le Karma pour tout et n'importe 
quoi . Les gens prennent cela comme une punition qui les amène à se résigner, 
mais ce n'est pas cela...
Le  chemin  karmique  est  fait  d'épreuves,  qui  sont  des  OBSTACLES  de  la 
matière terrestre, à surmonter... Il faut faire ses « preuves », passer au travers. 
Quand on a trouvé là-haut la Lumière, on revient sur Terre avec ces obstacles 
de  la  matière  qu'il  faut  dépasser  en  se  rappelant  la  Lumière  qu'on  a 
intérieurement, POUR L’ÉVOLUTION SPIRITUELLE.
Ce n'est pas une punition , mais un CHEMIN menant à l'ÉVOLUTION.

1995
Beaucoup d'êtres humains sur Terre ont des souffrances : cela ne vient pas de 
nous. Cela vient d'une seule chose : si vous ne comprenez pas que lorsque vous 
venez sur Terre, vous êtes libres, vous ne devez rien à personne. Vous avez le 
droit d'avoir des envies, des besoins, envie d'amour, de le donner comme de le 
recevoir. Mais, si vous n'êtes pas capables de le DIRE, d'être CLAIRS dans vos 
désirs, de l'expliquer, comment voulez-vous que NOUS, là-haut, qui sommes à 
votre écoute, qui n'attendons qu'une chose, c'est vous DONNER ce dont vous 
avez besoin , nous agissions? Comprenez qu'il y a votre libre-arbitre qui , lui , 
tout de suite après s'interroge, bloque, tout en rejetant aussi la faute sur les 
autres.  Nous  qui  ne  sommes  qu'amour,  comment  voulez-vous  que  nous 
intervenions dans l'amalgame de sentiments, de haine, de CONTRADICTIONS 
qui font que vous tuez toute chose que vous pourriez avoir de belle autour de 
vous!
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Votre vie sur Terre, elle n'est pas facile, c'est vrai . La nôtre, elle est simple, 
parce que lorsque nous devons dire à quelqu'un : « nous vous aimons, nous 
avons besoin de vous », nous avons aussi le courage de lui dire : « eh bien 
non , là, vous ne correspondez pas à notre monde, alors reprenez-vous ». Eh 
bien , sur Terre, cela peut être aussi simple. Il faut dire sur Terre : « non , je 
ne suis pas d'accord. Moi , j'ai envie de telle chose, j'ai besoin de telle chose ». 
Ce à quoi vous ne pensez pas souvent, c'est que lorsque vous avez le courage 
de dire vos besoins et vos envies, nous sommes là tout de suite pour vous aider 
à aller jusqu'au bout de vos envies et de vos désirs, pour qu'ils arrivent, pour 
qu'ils se concrétisent.
Mais,  si  vous  n'avez pas  le  courage,  comment voulez-vous  que NOUS,  qui 
n'avons pas le droit de prendre des initiatives pour vous, nous intervenions? 
Alors, nous faisons quoi à ce moment-là? Nous vous regardons avec peine en 
nous disant :  « Mais pourquoi lui qui a osé commencer à nous dire,  mais 
pourquoi s'arrête-t-il? S'il savait combien , s'il allait jusqu'au bout, la porte 
du merveilleux lui serait ouverte, combien alors la porte du bien-être et de 
l'amour  lui  serait  donnée,  combien  alors  il  serait  heureux  parce  qu'il 
fusionnerait! »
Nous sommes TOUJOURS là pour vous aider, mais vous êtes très sourds à nous 
entendre. Et puis, votre ego intérieur ne veut pas admettre ou comprendre. 
Cela  ne  nous  inquiète  pas  puisque nous  sommes  TOUJOURS là;  vous  vous 
croyez seuls, mais nous sommes toujours là...

7 Février 1995
Le corps radiant quand il est relié au corps astral , prend en charge tous les  
problèmes du corps physique et les règle .

Ces trois pauvres corps qui s'appellent, qui essaient de s'appeler... Mais, si l'âme 
humaine n'a pas compris ce qu'est le monde de Lumière, cela peut durer des 
millions d'années...
L'âme  ou  l'esprit,  l'un  des  deux  au  moins  doit  être  RELIE  au  monde  de 
Lumière et prendre conscience de l'harmonie des TROIS reliés au monde de 
Lumière.
Bien sûr, le corps physique a un degré où il peut se débrouiller tout seul , 
mais cela ne va pas très loin , c'est seulement une beauté éphémère .
Le corps RADIANT est TRÈS IMPORTANT : il a une puissance extraordinaire . 
A travers ce qu'il transmet, s'il ne trouve pas ce qu'il faut, il peut détruire. Si 
lui décide de tout déconnecter,  il  n'y a plus aucune liaison avec le corps 
physique qui est alors entièrement envahi par le noir. C'est le corps RADIANT 
qui MAINTIENT... jusqu'à un moment donné, la puissance de choix de l'être 
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humain . Le jour où le corps radiant a déconnecté, c'est fini et cela entraîne le 
basculement.

27 Avril 1995
Ce message est arrivé AVANT la lecture d'un roman historique sur l'époque de 
Toutankhamon ...  Sa  dimension ,  prévenir  une  illusion ,  ne  s'est  faite  jour 
qu'au  fur  et  à  mesure  de  la  lecture  du  roman :  écrit  à  partir  de  faits 
historiques,  le  roman  présentait  Toutankhamon  comme  un  initié,  une 
puissance spirituelle ...

Personne, parmi ceux qui ont essayé de comprendre la civilisation égyptienne 
ou parmi les égyptologues, personne n'a compris que TOUT-ANKH-AMON était 
un nom qui lui avait été donné terrestrement, que ce nom, vibratoirement, 
n'apportait RIEN. Bien sûr, il était le chef d'une dynastie pharaonique, il 
détenait  le  pouvoir  comme  vos  rois  l'avaient,  mais  il  ne  détenait  pas  le 
pouvoir spirituel . Alors, il est devenu un roi , ni plus ni moins... avec une 
maturité importante, et on oublie souvent de le souligner, une maturité et 
une intelligence hors du commun qui lui faisaient comprendre. Comprendre 
qu'il  devait  diriger  un  peuple,  comprendre  qu'il  devait  surtout  museler 
certains prêtres s'il voulait s'imposer. Et il a essayé... Et malheureusement à 
cette époque-là, comme le spirituel avait été perdu, comme le spirituel n'était 
plus  guidé  par  les  vrais  initiés  qui  auraient  pu  lui  apporter  la  force 
nécessaire, alors, pauvre de lui , on l'a anéanti par cette énergie que les prêtres 
dirigeaient.  Et ces prêtres,  ils  y parvenaient par leur puissance du noir à 
détenir, à empêcher, ces prêtres dont on ne faisait alors qu'une chose : leur 
demander, à travers des oracles... et autre chose... ce qu'on devait faire. Alors, 
pauvre  Lumière  dans  les  pharaons  dynastiques,  pauvre  Lumière,  elle 
n'arrivait pas à percer. Il se passait toujours qu'intervenait un prêtre...
Les  architectes,  EUX,  ont  construit  une  CIVILISATION;  eux,  ils  ne  se 
préoccupaient  pas,  eux  ils  construisaient  en  imprégnant  leurs  blocs  des 
vérités, des paroles écrites qui devaient expliquer, ce qui veut dire que les 
architectes étaient des prêtres qui détenaient UNE vérité . Prêtres-architectes 
sont  la  même  chose,  cela  on  ne  l'a  pas  compris,  on  les  a  différenciés.  Si 
aujourd'hui  on  essayait  de  comprendre  que  les  architectes  étaient  les 
VÉRITABLES PRÊTRES de la DIMENSION que quelques êtres  venus d'ailleurs 
leur avaient transmise?
On peut pas transmettre dans un être ou dans un homme quand simplement 
il  gère administrativement un peuple.  On ne peut pas  lui  transmettre un 
SAVOIR .  On  ne  transmet  un  savoir  qu'à  un  être  qui  a  une  DIMENSION 
extraordinaire. C'est ce qui s'est produit dans le passé avec les ARCHITECTES.
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1er Mai 1995
(…) Un exemple concret de votre civilisation pour que vous compreniez : Vos 
cathédrales  ont  été  construites  par  les  VRAIS  « prêtres » :  architectes  et 
compagnons qui avec les normes, les dimensions, le nombre d'or, etc. étaient 
les  détenteurs  de  l'ESPRIT  qui  permet  de  créer.  Et  puis  est  arrivé  un 
LOCATAIRE, qui se disait « prêtre » mais qui n'était pas détenteur de cette 
énergie spirituelle qui permet la création ...

9 Août 1995
Les  êtres  humains  ont  quelque chose  qui  les  étouffe,  qui  serre  en  eux un 
endroit précis, Oh qui ne correspond pas au niveau de, comment dire? Leur 
chakra soleil?
Non , on va descendre un tout petit peu : entre le nombril et le chakra soleil . 
Alors là, très souvent, il y a quelque chose qui les étreint très fort, dont ils ne 
savent pas expliquer ce que c'est, qu'ils ne comprennent pas, et qui fait qu'ils 
ne sont pas bien , pas physiquement, mais cela peut dégénérer BEAUCOUP 
PLUS TARD.
On veut vous expliquer ce soir que toute maladie, tout problème physique ou 
psychique, sont de l'ordre de l'être humain .

1995
Le libre-arbitre, c'est le noir...

Après  une discussion stérile,  à la suite  d'éclaircissements  transmis  par les  
guides :

Un libre-arbitre, c'est que l'être, obsédé par le fait qu'il est dans la vérité, par 
le fait qu'il est, qu'il a compris, n'entend RIEN, ne comprend RIEN, et fait 
alors ce que bon lui semble; et il est dès lors guidé, gravité, par son ego, ce qui 
est l'expression de l'ego.
Alors, il réagit, il contre, il se défend, toujours persuadé qu'il a raison . Voilà, 
il n'y a pas plus à dire, n'est-ce pas? Réfléchissez-y, TOUS.
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AVEC LES ÊTRES DE LUMIÈREAVEC LES ÊTRES DE LUMIÈRE
Mars 1989
Vous êtes actuellement avec nous pour prouver que tout n'est qu'amour. Rien 
n'est différent, que ce soit les langues anciennes ou nouvelles, le but est le 
même : transmettre aux humains l'amour divin , le seul et unique langage que 
l'univers  connaît,  que  ce  soit  dans  les  astres  ou  vous  sur  Terre...  Ne  vous 
dispersez  pas  dans  les  discussions,  stériles;  ne cherchez rien de ce  qui  est 
passé. Seul l'avenir compte. Alors, rejoignez-nous. La route est longue, mais 
tellement belle!  Plus  de doutes,  mais  actions,  amour,  union ,  fraternité  et 
éclairage lumineux avec Dieu.

Qu'importe l'être, quel qu'il soit, si l'âme est belle ... Nous ne connaissons que 
vos âmes, seules vous âmes nous concernent; vous êtes revenus (sur Terre) parce 
que  vos  âmes  voulaient  être  en  beauté,  amour,  grandeur,  alors  à  elles  de 
continuer...

Dans  le  monde  de  Lumière,  c'est  une  FUSION,  « un  magma  d'amour 
universel ».
Un guide n'est pas une personnalité, mais une puissance d'amour.

30 Avril 1989
Je ne veux pas de nom dans l'immédiat, car moi-même je ne sais pas encore 
comment je m'appellerai .  Mais je suis votre père, votre fils, votre esprit.  Le 
nom importe-t-il pour vous? Pas pour moi . Je suis votre amour comme vous 
êtes le mien , et l'on ne peut rien « qualifier » de plus beau. ENSEMBLE nous 
ferons des merveilles d'amour et de communion .

10 Octobre 1989
Bonjour, je suis là, toujours. Je n'ai jamais failli à ma tâche de vous soulever... 
mais vous étiez dans l'obscurité et vous n'aviez plus d'âme ou d' « oreilles » 
pour m'entendre... Alors, que voulez-vous? Être celui qui luit? Ou celui qui ne 
sera jamais qu'un ver qui rampe en regardant désespérément le firmament? 
Nous voulons des âmes grandes et pures, pleines d'amour et de tolérance. Je 
viens à votre rencontre pour vous apporter l'amour divin , qui luit au fond de 
vous, mais que vous cachez encore par peur, par doute, par bêtise ou par 
mesquinerie.  NOUS  vous  aimons,  cela  soyez  en  sûrs  et  approfondissez  les 
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paroles qui sont dans votre cœur. Rien n'est facile sur votre Terre, nous le 
savons, et nous ne nous attachons pas aux problèmes auxquels vous, humains, 
vous  vous  attachez...  COMPRENEZ :  là-haut,  une seule  chose  importe :  vos 
cœurs et votre amour, l'amour que vous aurez donné et capté pour les siècles et 
l'éternité.
Je suis toujours là où vous voulez de moi et répondrai à tous les appels de vos 
mains tendues.

19 Décembre 1989
Que l'humain est faible! Pourquoi tant de questions, pourquoi vouloir toujours 
savoir  ou  comprendre?  Acceptez  toute  chose,  rien  n'est  à  100%  bon  ou 
mauvais.  CHAQUE CHOSE ÉPURÉE VOUS AMÈNE A LA CLARTÉ. CHAQUE 
CHOSE OBSCURCIE VOUS AMÈNE A SORTIR DE VOUS LA LUMIÈRE.
La pureté dans l'absolu est dangereuse; mais la pureté dans la vision céleste, 
c'est l'amour et la création du début, sans tache, mais avec la tolérance de 
toute chose, vivante et inerte. Je vous explique : tout ce qui vous répugne ou 
que vous rejetez par sa laideur, pourquoi est-ce là? Parce que cela doit être là 
afin de maintenir l'équilibre des lois. Pourquoi des religions, des tabous, des 
sectes,  des  dogmes?  Pour enfin montrer  le  bien de  la  liberté individuelle, 
cosmique, universelle .
Dieu  ne  vous  a-t-il  pas,  enfants  que  vous  êtes,  laissé  prendre  vos  ailes, 
blanches  ou  noires  quelle  importance  puisqu'un  jour  vous  LE  retrouverez. 
Mille chemins mènent à LUI. Chemins de pierres, de ronces ou de mousse... 
Quel est le meilleur sinon celui qui est le plus dur pour arriver jusqu'à LUI?
Alors,  que certains croient en ce qu'ils  font est  la seule  importance à SES 
yeux... Sachez que je vous aime, vous guide, mais dans la loi de Dieu : seul ce 
qui compte, c'est de vous amener, soudés à LUI par la force unique qui vient 
de votre amour profond, de la croyance sincère en ce que vous êtes, dut-IL 
recevoir de chacun les errances ou les dispersions de leurs imaginations. Car le 
but, c'est VOUS à l'unisson de tant d'êtres pour ne former que le TOUT du 
VERBE, de l'élément premier qui fait que l'homme ou le double, doit toujours 
exister dans les temps et les temps à venir, demain , plus tard et toujours.
Je vous aime car vous nous aimez.

27 Décembre 1989
Attention! Attention! Les corbeaux rôdent et vont descendre sur les colombes. 
Alors, redressez les âmes, fortifiez votre amour : lui seul , comme celui de tant 
d'autres, peut réussir. Comment pouvez-vous penser que la peur, la lutte, la 
guerre puissent ramener la paix, SI L'ON OUBLIE LE PARDON ET L'AMOUR?
En cette fin d'année... qui est le devenir, ce soir doit vous éclairer sur les jours 
sombres qui s'accumulent comme les nuages obscurcissent un ciel d'été . Mais, 
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vous ET nous, nous savons que notre heure commence et qu'elle se dessine de 
plus en plus claire car ENFIN nous sommes reliés, et nous savons que vous avez 
compris  que  toutes  les  forces  spirituelles  qui  ont  existé  dans  le  passé sont 
réunies pour cette décennie qui arrive.
Nous avons besoin de vous TOUS. Le temps se précipite, s'active et force nos 
ondes  à  vous  rejoindre  et  à  vous  ranimer  de  plus  en  plus.  Votre  année 
humaine  se  termine,  et  nous  voulons  que  vous  la  passiez  dans  la  joie, 
l'amour, le bonheur car demain sera l’œuvre de la misère, de la peur, de la 
dernière chance pour l'humain . Alors, vous AVEC nous, il faut vous redresser, 
nous atteindre. Nous ne pouvons rien sans vous, humains de la terre, car grâce 
à votre don d'amour ou de souffrance,  vous seuls pouvez sauver votre Terre . 
Terre remplie de tyrans, de dirigeants odieux, de pouvoirs dépassant ce que la 
Terre peut supporter. Que n'en a-t-elle pas eu depuis des millions d'années! 
Alors, assez, assez! Car les civilisations anciennes, qui étaient l'espérance de 
demain , n'ont rien changé si ce n'est vos petites satisfactions, votre bien-être... 
Mais, loin de LUI, LUI qui a tout fait, tout donné pour vous.
Mais, l'heure arrive où vous devez décider et trancher. Les ombres, les cavernes 
seront ouvertes pour laisser la Lumière rentrer,  pénétrer,  forcer,  bousculer. 
Qu'importe si vous êtes traités de fous, d'illuminés, puisque nous sommes à vos 
côtés. Et chaque fois que vous percerez le mur de l'indifférence, vous gagnerez 
l'espérance pour des âmes souffrantes qui , comme tous les êtres, dans chaque 
pays, attendent leur délivrance. Plus de lâcheté, plus de honte : criez à la 
face du monde quand l'heure sera là, elle ne tardera pas, que vous et vos frères 
ne ferez jamais couler le sang.
Car l'humain qui rampe, c'est le seul terme qui convient, n'a aucun droit ni 
aucune priorité s'il n'a pas compris que TOUT lui vient de sa mère spirituelle 
et de sa mère naturelle qui sont SA TERRE. Révolution , drame, génocide... 
Qui  sont-ils  eux  qui  se  plient  et  s'agenouillent  devant  un  humain  de 
l'obscurité? Apprenez à voir enfin la vérité, et que tous les êtres qui gémissent 
courent  à  leur  perte,  car  la  seule  VRAIE richesse  est  leur  vie  spirituelle . 
Pourquoi l'ont-ils perdue? Parce qu'ils ont cru en ces démons de terre qui les 
ont anéantis.
Pleurez sur Terre ... Mais, vous rirez si vous absorbez la Lumière divine qui , 
elle seule, vous donnera ENFIN ce pouvoir de détruire tout ce qui n'est pas la 
création première, qui ne doit être que Lumière, amour, ferveur, grandeur 
dans  l'océan  final  de  la  restructuration  de  l'homme  pour  ENFIN  fonder 
l'UNITÉ.

13 Janvier 1990
Nous  vous  aimons,  vous  et  d'autres :  et  pour  répondre  à  certaines  de  vos 
questions, intérieures et que vous n'avez pas formulées. Nous aimons les âmes 
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obscures également. Pourquoi nous vous rassemblons? Pour essayer justement 
de les sauver. Et plus vous en rattacherez, plus vous gagnerez; car l'amour 
récolte  l'amour.  La  peine,  la  tristesse,  le  doute  sont  la  perte  de  votre 
spiritualité . Alors, absorbez les Lumières, les étoiles que nous vous envoyons 
chaque jour de plus en plus. C'est vrai , le monde est noir, triste, laid; mais le 
pendant est lumineux, beau, clair. Marchons ensemble vers la haute montagne 
qui , sous les neiges éternelles, reviendra verdoyer parmi vous frères ET nous, 
esprits, quand tout éclair et tout tonnerre viendront laver la Terre .

8 Juin 1990
La masse d'amour, elle seule, grandira, s'amplifiera et atteindra le sommet. Ce 
n'est pas du sommet que l'amour viendra, c'est dans l'ombre qu'il se construit, 
c'est dans l'ombre qu'il se fortifie, c'est dans l'ombre qu'il grandit, c'est dans 
l'ombre qu'avec MOI il montera jusqu'aux cimes parfaites afin de condamner 
ceux qui  ont  fait  de  la  Terre,  depuis  des  milliers  d'années,  ce  qu'elle  est 
devenue, Terre de malheurs, Terre de ténèbres.
JE suis parmi vous depuis longtemps, mais je peux vous dire que cette fois-ci 
JE SUIS, vous le savez, vous l'attendiez, vous le sentez, JE suis là. Chaque jour 
qui passe, chaque jour qu'un être comprend ce que c'est, chaque jour cet être-
là m'enfante, chaque jour je nais de plus en plus, chaque jour je grandis, je 
me glorifie vers le Père suprême, chaque jour ma grandeur devient immense; 
car c'est vous chaque être qui comprenez, qui m'attendez, c'est vous qui allez 
tout faire pour transformer.
N'espérez  que  ce  qui  est  dans  les  ténèbres,  n'espérez  que  ce  qui  est  dans 
l'ombre, car c'est la seule chose qui apportera le triomphe. N'espérez pas en 
ceux dont vous pensiez qu'ils SONT, ni en ceux qui commandent. Tournez-
vous  vers  chaque  être  simple,  rempli  d'amour;  car  c'est  lui ,  lui  seul ,  qui 
chaque jour remplit sa tâche. Je suis bien parmi ceux qui ont l'amour : je suis 
dans un nid chaud rempli de duvet.
Pourquoi suis-je encore dans l'ombre? Parce que je rassemble mon peuple, ceux 
qui sont parcelles, ceux qui sont poussières, ceux qui m'ont compris, eux qui 
souffrent, eux qui attendent, eux qui croient. Ce n'est qu'en eux que je me 
régénère, c'est en eux que je me MULTIPLIE. Voilà pourquoi j'attends, l'heure 
n'est pas encore venue; ce n'est pas encore le moment d'être au grand jour; 
l'heure est dans l'obscurité, c'est dans les ténèbres que jaillira la Lumière . C'est 
de là qu'elle grandira, c'est de par là que nous chanterons la victoire. Et ce 
sera un monde d'Amour qui montera et ensevelira la Terre ... et alors gloire à 
Dieu et gloire à ce qui EST là-haut.
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30 janvier 1991
Écoutez souvent en vous cette phrase : « Je suis l'âme brillante de la Mère 
céleste  qui ,  jusqu'au  dernier  moment  essaiera  de  sauver  ses  enfants.  Mon 
amour est immense comme est immense pour nous TOUT ce qui vit, TOUT ce 
qui luit.
Je viens, débordante d'amour étendre mes bras sur vous pour récupérer la 
brebis égarée... La brebis égarée n'est pas celle qui fait des erreurs, c'est celle qui 
souffre du mal de vivre. »

30 Janvier 1991
L'amour est vibration , l'amour est Lumière, l'amour est communion …

10 Avril 1991
L'amour est une plante vivante que l'on entretient dans son cœur depuis des 
millions d'années. Sur elle doit être de temps en temps coupé, redressé, mais 
les racines plantées sont profondes et toujours renouvelées puisqu'aujourd'hui , 
enfin , elle a refleuri dans le champ aride de l'incompréhension des HUMAINS; 
refleuri dans la souffrance du champ dévasté par l'incohérence .  Qu'importe 
puisqu'elle fleurit toujours et toujours, remplissant le cœur, raccrochant de 
plus  en plus  les  HOMMES,  leur  permettant d'avoir honte devant une telle 
beauté.
Lumière  du  passé,  reviens  comme  nous  l'avons  décidé,  remplis  les  cœurs 
jusqu'au débordement du jugement final réunissant enfin les lois dictées, et 
non  imposées,  par  l'UN :  Amour,  Fraternité,  Sincérité,  Justice,  Partage, 
Tolérance, Miséricorde, bonheur complet de la perfection . Car que veut dire 
perfection? Que comprenez-vous? Vos actes dictés par le cœur réunissent la 
perfection de l'Amour création .
Demain , jour encore loin pour certains mais présent pour nous, permet des 
épousailles  d'ÂMES  qui  travaillent  dans  l'attente  du  moment  où  la  Terre 
retrouvera sa lumière .
Nous vous disons, cœurs blessés, serrés, n'oubliez jamais la fleur qui , éclose en 
vous, ne pourra jamais se faner, fleur dont le parfum à jamais vous donnera 
l'effluve de l'au-delà.

Nous aimons.

2 Février 1991
Nos lampes dorées d'amour sont constamment allumées pour vos noirs de veille 
et vos clartés de Terre . Seul l'amour existe, le vôtre ET le nôtre. Vous l'avez 
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trouvé en vous,  alors  pourquoi vous perturber pour ceci ou cela? Le serein 
viendra grandir, comme la semence éternelle est dans votre cœur.
Nous sommes avec vous, pleins d'amour.

Le 7 Février 1991
Les civilisations passées ont apporté le bienfait du PETIT être .
AMOUR , AMOUR , seul et unique esprit qui confond la matière pour ramener 
l'être à l'unité première : TOUT n'est qu'amour là-haut : seulement des êtres 
parfaits dans leur cœur. Cela seul compte pour nous : rendre l'éden parfait qui 
a été enfanté.

14 Février 1991
Que tout est simple quand vos mains et vos cœurs sont réunis. Alors, là, plus 
de questions ou de problèmes. Seul l'amour est à l'unisson; il est le complément 
du Tout,  celui  qui  transmet  le  blanc  dans  l'obscur,  la  Lumière,  celle  qui 
transcende,  celle  qui  transforme,  peut-être  momentanément  pour  certains; 
mais tous à ce moment-là ressentent et n'ont plus qu'une envie : que cela ne 
soit jamais fini . Mais repris par le chemin tracé, il faut surmonter, gravir, 
grandir et devenir un jour ce qui vous a été dit.
Point de dire ce soir. L'amour encore et toujours vient de parfaire dans le bien 
le parfait de ce qu'il  fallait protéger.  Enfants de vos enfants  puisque quels 
qu'ils soient dans le monde, ils ont été un jour vos fils (pluriel de fil), vos 
trames, vos douleurs ou vos joies. Car vous oubliez souvent que toutes âmes 
anciennes sont l'ami quitté d'une ancienne ou nouvelle génération du monde 
connu et aimé.  Enfants  qui ce soir sont sauvés grâce à vous plus  d'autres; 
enfants qui seront les détenteurs d'une absolue compréhension définitive qui 
apportera le nouveau générateur du nouveau monde; et vous serez et verrez 
vos enfants. Tous, sachez-le, sont vos âmes ou les nôtres, molécules détentrices 
des forces bénéfiques des premiers temps. Amour, seul l'amour, comme toujours. 
Nous le trouvons au fond de vos cœurs, il était là et bientôt vous aurez à 
l'exprimer... Vous serez ou critiqués ou contrés. Quelle importance?
Cela ne compte pas, si ce n'est vous à l'unisson et les êtres pansés, soignés dans 
leur cœur, dans leurs âmes, puisqu'ils deviendront ce qui fera triompher la 
Terre.

24 Février 1991
Amour, tolérance : grandeur totale, celle qui absout, qui efface et qui ne garde 
que le bonheur et la paix dans le cœur.
Nous vous serrons dans nos Lumières  éternelles,  pour vous donner la force 
suprême qui vous fera passer à travers toutes les frontières du monde inconnu 
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pour retrouver votre « famille » spirituelle . Vos âmes, vos cœurs tissés par la 
corde de Lumière sont la flamme éternelle du passé, de ce que vous ne pourrez 
jamais briser. Car l'amour retrouvé là-haut ne peut jamais être dissous ou 
cassé : il EST.

15 Mars 1991
Ô nuit paisible qui étends ton manteau, étreignant chaque être dans son sein ... 
Lumières des étoiles, scintillez jusqu'au lever, rassurez, protégez, car demain 
la nuit sera tombée sur la Terre noyant de brouillard le cœur de certains! 
Voyez, voyez, vous pour qui nous veillons, pour qui nos flambeaux renouvelés 
maintiennent votre flamme dernière!
Ô  Père,  dis-leur  dans  le  cœur :  ne  m'oubliez  pas,  continuez  vers  moi  ce 
chemin difficile mais qui déjà me rejoint... Dieu ou amour de tes enfants, ce 
soir JE t'implore.
Mère, je t'adore comme eux sont aimés. Donne leur la force de ton cœur, celui 
qui a tant pleuré, celui qui a tout accepté. Prends leur cœur sous tes bras, 
prends leur souffrance afin qu'elle devienne PUISSANCE dans ce monde de 
ténèbres, pour que luise sur leur chemin et leurs pas la vérité … Que notre 
bénédiction et notre amour soient reçus comme ils ont toujours été donnés.

11 Mai 1991
SEIGNEUR , c'est juste la puissance universelle à envoyer dans chaque être . 
SEIGNEUR , c'est  impersonnel .  Tu peux être  autant Seigneur par ta valeur 
intérieure que celui qui l'est par les forces matérielles, plus même que lui . Le 
véritable Seigneur, c'est le Seigneur de l'Intérieur, celui qui a compris où est la 
Lumière. Il est le Seigneur d'un seul être, il est la Force, la Lumière, l'Amour, 
le UN total de DEUX, important dans la compréhension de l'univers.
SEIGNEUR , je suis le fils de Dieu et de la Vierge.
SEIGNEUR , je suis ton fils, je suis ton enfant, représentant toutes les forces 
nécessaires à ME retrouver dans ce seul mot : SEIGNEUR .

11 mai 1991
Nous vous avons beaucoup parlé de la LUMIÈRE. On voudrait surtout que, 
beaucoup, vous la voyiez; on voudrait que cette Lumière vous l'utilisiez dans 
vos désirs, dans vos souhaits, même dans vos peines. Parce que finalement, cette 
Lumière, pour vous, elle est presque irréelle : vous ne la touchez jamais.
Vous y pensez, il est vrai , c'est quelque chose de miraculeux pour vous. Mais 
vous n'arrivez jamais à LA FAIRE VIVRE EN VOUS, cette Lumière, CHAQUE 
JOUR .
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La LUMIÈRE, mais elle est l'amour, elle est le seul bien-être, elle est ce dont 
on n'a pas envie de sortir; elle est ce cocon que certains n'ont pas eu dans le 
passé, dans leur jeunesse, dans leur enfance. Elle est aussi ce qu'elle apportera 
demain …

12 Mai 1991
Que les ruisseaux débordent!
Que les tempêtes se calment!
Que les ténèbres se retirent!
Que la Lumière agisse!
Qu'il n'y ait que la volonté de Dieu!
Qu'elle soit l'unique chose désirée par l'homme!
Soyez tous le UN de sa Volonté!
Prenez tout ce que vous avez grâce à LUI,
Tout ce qui vous est donné!

2 Juin 1991
Mes enfants, je voudrais vous donner ce soir un murmure d'amour qui viendra 
chanter à vos oreilles chaque fois que vous aurez peur de vous perdre.
Chant sacré du ruisseau, chant béni des oiseaux, chant éclatant du matin , 
chant final du soir et chant brillant du firmament, je vous demande votre 
concert pour mes enfants, ce soir de Terre, ceux qui ont appelé leur Mère. Vous 
donnerez pour eux les notes éternelles des chants si doux de leur Mère, ceux 
qui font renaître la vie dans le cœur et comprendre nos Lumières.
Il  chantera  souvent  en  vous,  simplement  quand  vous  aurez  le  bruit  du 
ruisseau ou le chant d'un oiseau ou... Il restera toujours en vous puisque ce soir 
ILS chantent pour vous.
Je vous aime. Croyez, croyez, ne vous désolez point : il n'y a pas plus clair 
matin que celui qu'on prépare avec toutes vos âmes. Je vous reçois dans mon 
cœur et vous bénis d'un souffle de bonheur.

22 Juillet 1991
Pouvez-vous aujourd'hui comprendre l'ordre des chose divines? Oui , nous ne 
pouvons dire ou divulguer avant ce que vous aurez. Car vous, êtres humains, 
avez un choix à faire.  Il est bon , Lumineux, clair, dans certains moments, 
fait avec votre cœur; mais l'esprit, lui , réfléchit, analyse, et vient porter le 
trouble.
Oh , âmes chéries, celles que nous attendions, protégez-vous. Que nul et rien ne 
pénètre  vos  incandescences-puissances;  elles  seules  sont  ce  que  vous  êtes 
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aujourd'hui ,  proches  de  demain;  continuez,  continuez votre  chemin ,  c'est 
celui qui me rencontrera.
Alors, tous ensemble, main dans la main , construisez contre vent, tourmente, 
tristesse, la nouvelle planète. Donnez-lui la Lumière éclatante qui fait qu'elle 
deviendra étoile au firmament. Enfants de Terre, mais surtout âmes de nous, 
le  début  commence :  armez-vous  d'amour,  la  « guerre »  commence  contre 
vous. Mais les célestes voies sont près de vous, brandissant ENFIN la couleur 
pourpre de Celui qui est venu représenter la couleur éternelle .
Nous  vous  disons,  ce  soir  tant  attendu :  bonjour  ,  frères  du  temps  passé, 
bonjour, frères du temps venu. Qu'il en soit fait selon notre volonté puisqu'elle 
est  votre volonté.  Nous sommes réunis  dans un magma d'amour universel , 
symbiose des temps révolus. Vous avez la chaleur de nos rayons, vous avez la 
puissance  de  nous  rejoindre.  Alors  que  la  PAIX  et  la  sérénité  vous  soient 
données à jamais. Car vous, flamme vivante, vous avez souvent frôlé le noir 
qui pouvait  vous  tuer,  frêle  étincelle  dans  cette obscure Terre,  mais  braise 
ardente  de  vos  puissances  éternelles,  vous  n'avez jamais  qu'écouté  la  vraie 
vérité,  celle  que  nous  vous  avons  donnée  et  formée  avant  de  vous  faire 
redescendre.

16 Novembre 1991
Tous  ceux qui  seront  amour,  parole  divine,  ont  le  droit  de  se  considérer 
missionnés; car missionnés ne veut rien dire si ce n'est simplement rapporter 
la vérité, celle qui EST.

23 Décembre 1991
Ceux  qui  sont  présents  dans  l'amour  que  nous  leur  confirmons  sont  les 
véritables  pierres  qui  construiront  l'église  du Christ  de  demain ,  ceux qui 
monteront  en  ascension ,  et  redescendront,  maintenant  la  perpétuité 
permanente  du  nouvel  âge.  Un  âge  d'amour,  pas  celui  dont  on  parle 
actuellement sur Terre. Car cet âge-là est encore dissonance par l'humain qui 
toujours  s'approprie  pour  lui  tout  ce  que  là-haut  nous  envoyons;  il  le 
transforme dans du matériel , et alors ce qui aurait dû être parfait n'est plus 
que misère, n'a aucune Lumière. La Lumière touche un moment, et plus tard, 
cela entraîne un rejet chez tous les gens.
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27 Février 1992
MA LUMIÈRE ÉTERNELLE, CE SOIR , A ENVELOPPÉ LA TERRE
QUE SERA DEMAIN, SI POINT D’ÊTRES COMME VOUS,
NOMBREUX, NE L'ONT RESSENTIE? QU'IMPORTE, JE
REVIENDRAI DEMAIN ET DEMAIN ET ENCORE DEMAIN
JUSQU'AU DERNIER JOUR
VOUS DONNER A TOUS LA FORCE DE MON AMOUR .
JE VOUS ENVOIE LE CŒUR DE VOTRE MÈRE
SERREZ-LE CONTRE LE VÔTRE POUR QUE
NOS FORCES UNIES TRIOMPHENT.
JE VOUS BÉNIS TOUS
VOUS QUI ÊTES.

1992
Que ces jours à venir soient la bénédiction de votre vie terrestre car l'enfant 
ROI renaît pour vous sauver.
Ne soyez pas tristes car heureux l'être parfait qui a été engendré. De toutes vos 
misères naîtra une litière pour que Celui qui couchait sur la croix puisse 
dormir dans la douceur et l'amour de vos dons. Que ce lit se transforme en un 
accord suprême pour que le ROI revienne.
Mais l'heure viendra où vous monterez vers Dieu pour l'éternité. Dans ce long 
chemin  que  vous  aurez  atteint,  des  mains  d'amour  seront  là  pour  vous 
faciliter la tâche et vous blanchir de la Lumière, afin que celle-ci ne puisse 
plus  vous  réfléchir,  mais  devenir  soleil  de  Dieu;  car  de  son éclat  superbe 
réchauffé de mille feux, vos âmes éternelles  ainsi reliées à LUI,  la vie sera 
infinie, infinie d'amour de LUI et pour LUI. Mais, n'oubliez jamais que tous 
nous serons unis.

27 Avril 1992
La Vierge, tu lui parles de tes problèmes; ce n'est pas que tu vas demander, 
non . Simplement tu parles de tes problèmes avec un être merveilleux d'amour, 
sans lui demander; mais tu dis que là ça va bien , que là ça ne va pas bien . Et 
puis il n'y a rien d'autre à dire et ça fait tellement de bien!
Christ revient à une vitesse extraordinaire,  plus vite que ce que l'on peut 
croire à travers des messages ou à travers des écrits. Mais, il y en a quand 
même une seule qui parfait :  NOTRE MÈRE! Oh , oui , elle parfait. Pourquoi 
elle parfait? Parce qu'elle est la moitié de ce que l'on sait (Dieu ou l'Énergie 
suprême), et que parfaire, c'est la sublimation de la perfection , de la création 
dont nous faisons partie. Alors, c'est d'une telle simplicité : lui expliquer et 
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dire « MÈRE, je suis triste ou j'ai tant de peine... « Lui dire avec tout notre 
cœur ce qui nous fait mal intérieurement.  Qui peut le comprendre mieux 
qu'elle?  Alors,  après,  tout est  simple  parce qu'elle,  elle  étend ses  bras,  elle 
entoure, elle bénit, elle absorbe, et alors, là, l'AMOUR …

19 Mai 1992
Beaucoup  d'êtres  sur  Terre  vous  aiment  comme vous  les  aimez,  sans  vous 
connaître, cela est évident. Mais, ils ressentent tout comme vous, une force qui 
les pousse vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils sont poussés, tel un 
bateau,  vers  un  rivage  où  ils  ont  peur  d'accoster;  mais  ils  le  souhaitent 
ardemment, et il y en a tellement! Alors, ils se laissent flotter au gré de la 
tempête, la tempête, c'est tout ce qu'ils reçoivent dans leur vie de tous les 
jours, tout ce qu'ils assument... C'est pour cela qu'il faut que vous leur donniez 
le port. Vous êtes proches de leur dire : venez vous reposer, il existe un havre 
de paix, il  existe l'amour véritable .  Nous sommes là pour qui que ce soit. 
Qu'importe  vos  problèmes,  qu'importe  vos  doutes,  qu'importe  vos  croyances! 
Nous ne voulons pas savoir. Nous voulons juste vous donner l'amour de là-
haut, plutôt un début de ce que c'est que l'amour de là-haut : cet amour-là, 
il  ne  demande  rien ,  il  accepte,  il  donne.  Venez  recevoir  la  paix,  venez 
recevoir ce que vous en tirerez et qu'importe si c'est juste une parcelle que vous 
emporterez!  D'autres  emporteront beaucoup plus,  d'autres  voudront donner. 
Tout cela, c'est la force de DEMAIN : il est beau votre chemin , n'ayez pas peur.

26 Juin 1992
Vous comprendrez qu'un jour il vous a été demandé de n'être qu'un parmi 
tant d'autres, puisque ce que vous avez voulu faire, c'est n'être qu'un dans la 
masse représentant la Lumière éternelle . Et la Lumière éternelle, elle est la 
fusion; et la fusion , elle représente l'osmose totale, le UN de tout. Et le UN de 
tout, c'est une masse : elle est, sans comprendre qui représente. Et on n'a pas 
envie  de  le  savoir...  Alors,  surtout,  rassemblez-vous  dans  la  simplicité, 
rassemblez-vous dans l'obscurité . Rassemblez-vous vers la rencontre. Car vous 
tous qui petit à petit viendrez vers la rencontre … la rencontre, elle n'est pas 
que pour vous, vous vous en doutiez. Elle viendra de toute la planète. Un 
jour, il y aura un rassemblement qui viendra de tous les pays. Ce jour du 
rassemblement, que vos êtres purs, sans tache, spirituels puissent trouver la 
route qui mènera jusqu'à LUI

26 Juin 1992
Ce  soir,  on  voudrait  s'adresser  à  beaucoup  d'êtres  humains  sur  Terre .  On 
voudrait  leur  dire  que,  de  par  tout  ce  qu'ils  font,  nous  sommes  là,  nous 
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protégeons, nous aidons, bien sûr, pas toujours comme eux ils espèrent ou ils 
croient :  cela  dépend  de  leur  chemin .  Évidemment,  nous  accourons  au 
moindre appel ; et la Terre, il est vrai qu'actuellement elle nous appelle ... Nous 
sommes là, heureux de tous ces appels. Bien qu'il y ait des appels qui ne sont 
pas désintéressés... Alors, là, nous n'allons pas vers eux parce que nous savons à 
l'avance ce qu'ils reflètent, ce qu'ils deviendront.
Mais, il y en a tant d'autres qui sont purs et que nous voulons aider! Mais que 
leur chemin est dur parce qu'ils n'ont pas compris! Et pourtant, au départ, il 
était pur. Il faudra leur expliquer et leur transmettre ce que nous disons ce 
soir :
Vous tous qui avez voulu aider la Terre, vous tous qui avez compris un jour 
quel était le chemin , pourquoi l'avez-vous quitté ce chemin pour rentrer dans 
le système du matériel? Pourquoi nous avez-vous quittés?
Alors demain , cette Lumière que ce soir nous essayons de transmettre, cette 
Lumière, ces paroles, voudrez-vous le leur expliquer? Voudrez-vous le leur 
donner? Vous, nous le répétons, vous qui avez tous senti qu'il y avait quelque 
chose d'amour qui vous pénétrait, qu'il y avait quelque chose qui vous faisait 
comprendre le chemin de vérité, qui vous faisait dire que nous vous avions 
trouvés, pourquoi l'avez-vous perdu ce chemin? Pourtant, ce chemin-là, il est 
toujours près de vous! Ce chemin-là, il n'est obscurci que par vous; il n'est 
bloqué que par vos ronces que vous vous avez créées, que parce que vous, vous 
avez fait en sorte, qu'à un moment donné vous ne nous avez plus entendus. 
Et pourtant, mon Dieu! Vous devez seulement savoir que Dieu et tout ce qui 
vient après, est là et ne vous a jamais quittés. Alors, vous TOUS, ces êtres qui 
avez été,  vous  tous,  ces  êtres  qui  continuez,  mais  qui  continuez dans  un 
système, nous vous demandons de vous en défaire, de retourner à la source de 
DIEU, celle que vous allez retrouver, écouter.
Oh oui , vous n'allez pas comprendre ce que l'on vous dit aujourd'hui . Vous 
allez dire ... d'abord vous ne saurez pas d'où cela vient; alors vous l'écouterez... 
Vous le rejetterez. Mais après, vous aurez envie d'entendre et de revenir et de 
retrouver la source dont vous êtes nés, dont vous êtes issus. Il y aura à travers 
cela un point, un point d'eau symbolique qui vous réunira TOUS. Bien sûr, ce 
n'est pas pour demain , il y a tant de travail à faire pour vous tous qui êtes 
perdus! Il y a tant de travail à faire! Mais qu'importe puisque demain il y a 
un point, un point d'eau où DIEU attend ses ENFANTS.
Que ces mots soient transmis de par le monde.

18 Août 1992
Nous sommes amour. Oui , mais sauver une planète et une humanité veut que 
nous soyons amour et rigueur : soyez clairs dans vos désirs de paix et de joie 
pour TOUT ce qui vit... Venez CLAIRS dans demain . Demain est dans la joie, 
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seule force conjointe avec l'amour qui traversera barrières, ténèbres et fera que 
l'amour universel de Terre ET Ciel rapportera demain la Lumière de celui qui 
arrive et qui sera CHRIST sublime...

3 Octobre 1992
Dorénavant, elle n'a besoin d'aucun bouquet, la Vierge : elle a toutes les fleurs, 
toutes les senteurs. Ce dont elle a besoin , c'est simplement de gens qui vont 
aller vers elle se dépouiller. C'est très important se dépouiller : c'est ENFIN dire 
leurs  souffrances,  dire  leurs  aspirations,  dire  ce  dont  ils  ont  besoin .  Plus 
jamais de fleurs à la Vierge...

11 Novembre 1992
Que recherche l'être Humain sur Terre? Il  recherche la Lumière .  Mais  cette 
Lumière, nous vous l'avons souvent dit, elle peut tuer les gens fragiles quand 
on leur renvoie le doute... Ces êtres fragiles ne comprennent pas toujours la 
liberté avec laquelle vivent ceux dont le chemin leur a donné une liberté qui 
dépasse les sentiments terrestres pour la clarté nécessaire à l'amour pour la 
planète entière ...

15 Janvier 1993
Si l'on veut vivre dans l'intensité de l'amour absolu, alors il faut le gagner. Et 
le gagner, c'est s'oublier pour l'autre.  AIMER , c'est quelque chose d'absolu : 
aimer, c'est nous rejoindre; aimer, c'est être Lumière; aimer, c'est être tolérant; 
aimer, c'est pardonner; aimer, c'est être en communion de vibrations, et non 
pas la matière physique; aimer, c'est quelque chose d'impalpable, c'est quelque 
chose de merveilleux, c'est quelque chose qui dépasse les limites, qui permet 
d'être avec une personne tout en étant avec nous.
Essayez d'être cela, vous n'y avez jamais pensé...

16 Janvier 1995
Oui, priez! Priez, mais SELON VOTRE cœur, selon la beauté intérieure qui 
vous donne la joie d'aimer, de vivre . Ne priez plus comme hier ou avant-hier. 
PRIER , C'EST reconnaître UNE VÉRITÉ QUI VOUS HABITE , PRIER , C'EST LA 
RECONNAISSANCE D'UNE LUMIÈRE QUI EXISTE. Prier, c'est avoir au cœur le 
monde unique dont vous venez, qui dirige vos pas dans la clarté au moment 
où vous n'êtes plus qu'un petit rameau prêt à casser par tant de chagrin .
Priez dans l'amour, celui qui SAIT que toi (et tous les autres qui sont comme 
toi) qui es malheureux des petitesses de la terre, tu es le plus aimé et protégé. 
Alors, toi , prie dans ton cœur, nul n'a besoin de savoir quelle est ta prière. La 
tienne, seuls nous la recevons, et par elle, à travers les âges, nous continuerons 
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à grandir. Mais, méfie-toi de ceux qui te disent : « La prière est faite pour 
qu'on n'ait plus de problèmes. » Eh bien non!

20 Septembre 1995
Votre peur est votre décision intérieure . Nous, nous venons apporter à celui 
qui , par son évolution d'aide à votre planète a un cœur...  Oh , pas toujours 
pur... mais un cœur où il a COMPRIS aujourd'hui la dimension , et surtout où 
il a la vérité de DIRE et de parler des MAÎTRES du monde Lumière qui le 
dirigent. Alors, toute obscurité peut être annihilée par notre volonté.
Car notre volonté et celle du passé, celle qu'utilisent les religions en disant : 
« Que votre volonté soit faite ...  «  NON! SANS  VOTRE VOLONTÉ NOUS NE 
POUVONS DONNER LA LUMIÈRE. Sinon , la volonté que vous demandez est 
une volonté autre, qui est dans un niveau où vous assumerez les épreuves. 
Quand vous dites : « Que votre volonté soit faite « , rajoutez toujours au fond 
de votre cœur : « comme la mienne qui veut retrouver la Lumière, qui VEUT 
surtout que l'humain de la Terre, par la seule volonté UNIE des deux soit la 
Lumière  unique  qui  apportera  la  paix  des  lois  qui  attendent  d'être 
retrouvées. »

VOS et NOS lois sont : partage, unisson , clarté…
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A PROPOS DE NOTRE RECHERCHE SUR TERREA PROPOS DE NOTRE RECHERCHE SUR TERRE
Tous à un moment de notre vie, nous nous interrogeons, à la recherche de  
nous-mêmes. C'est dans la patience et la SIMPLICITÉ que cette recherche peut  
être un enrichissement.

Il vous faut savoir, attendre ... On ne peut faire courir un enfant si on ne lui a 
pas appris à marcher. (1989)

Ne restez pas figés sur le passé, vos discussions sont stériles... Vous êtes là POUR 
LES HUMAINS DE L'AVENIR . (1990)

C'est EN VOUS, au fond de votre cœur; ne cherchez pas ailleurs qu'au fond de 
votre cœur. (1991)

Nous avons besoin de votre amour, mais d'un amour TOTAL, absolu, celui qui 
est  pour  la  Terre  entière  et  non  pas  seulement  pour  les  êtres  qui  vous 
entourent. Vous recherchez la perfection . Mais que veut dire la perfection? 
Tout acte ou toute pensée dictés par cet amour total sont perfection . (1991)

C'est une grosse erreur de se croire invulnérable, et surtout de croire que l'on 
détient  la  vérité  universelle .  Que  tout  être  est  PETIT  quand  il  dit :
« Je  sais  que  je  ne  me  trompe  pas! »  Vous  devez  réagir  car  cela  est :
« C'est ce que je crois. »
Il y a un endroit où nul ni personne ne peut entrer, et qui est le dernier, celui 
des clés de toutes choses et de toute vérité, que personne ne saura jamais.
Vous qui n'avez pas envie de savoir plus, alors continuez toujours à avancer 
comme vous le faites, PETIT A PETIT, AVEC NOUS LA-HAUT.

Avril 1989
Mais que croit-il donc qu'est un prophète? Un prophète, c'est seulement un 
homme plein d'amour, de sagesse, de compréhension dans notre monde de là-
haut. Et ce n'est pas un être rempli de pouvoir et de ridicule.

Janvier 1992
La hauteur n'a aucune importance. On peut être juste au premier degré de 
l'escalier,  mais  faire  en  sorte  justement  que  celui-là  soit  très  fort, 
indestructible, pour que les marches soient solides pour ceux qui , après, vont 
les monter.
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10 Août 1992
Nous le connaissons très  bien :  souvent il  appelle,  il  tape,  il  demande,  il 
quête. Il quête beaucoup à travers vous et à travers les autres : il tape à toutes 
les portes. Et alors aucune porte ne s'ouvre totalement parce que lorsqu'une 
porte  s'ouvre  pour  lui ,  il  n'est  pas  encore  préparé  à  la  pousser  et  à  voir 
derrière ce que l'on peut lui offrir ou lui permettre. Bien sûr, il dira qu'il a 
peur... Mais la peur terrestre ne fait pas tout. Il a peur, dites-le lui bien , de ce 
que son âme a connu, de ce que son âme a, à un moment donné, connu : 
l'inconnu de ce qu'il ne devait pas savoir.
Il vient, il part, il est actuellement un feu follet, il n'est bien nulle part. Oui , 
il est bien momentanément, mais après, il aspire à vouloir d'autres choses. Il 
faut qu'il comprenne qu'il perd beaucoup en allant ici et là ou ailleurs. Il faut 
qu'il arrive à savoir ce qu'il veut; or ce qu'il veut, il ne le sait même pas. Ah 
oui , il veut faire plein de choses, il veut donner plein de choses; mais là 
justement  est  le  problème,  de  là  vient  que  lui  justement  ne  peut  donner 
puisqu'il  ne  reçoit  pas.  Si ,  il  reçoit,  c'est  évident,  mais  il  reçoit 
momentanément; ce qu'il reçoit ne dure que l'espace d'un moment où lui le 
prend, où lui le digère. Mais après... là encore il réfléchit et il veut aller plus 
loin . Il n'a pas compris qu'il faut qu'il tempère cette fougue qui est en lui , 
qu'il tempère cet être qu'il a connu par le passé, qui est en lui , évidemment, 
avec lequel il est souvent en différend parce qu'ils se bousculent tous les deux, 
lui , son MOI actuel , et lui , son MOI du passé.
Alors  qu'il  comprenne  qu'il  doit  se  calmer,  réfléchir  et  surtout  beaucoup 
ATTENDRE. Attendre, c'est DEMAIN; attendre DEMAIN, c'est concevoir l'absolu 
de l'impénétrable, c'est concevoir l'impalpable. C'est concevoir qu'il est là ou 
ailleurs, et que DEMAIN pour lui est aujourd'hui et plus tard.

29 Septembre 1992
Que recherchez-vous , tous, pour aller à des endroits qui sont supposés avoir 
des vibrations? C'est vrai ,  dans le passé,  ils  ont détenu des pouvoirs,  plus 
maintenant. Alors pourquoi tant de gens ont-ils ce besoin de se rendre à des 
endroits qui , dans le passé, ont détenu des pouvoirs ou des secrets? Il n'y a 
plus, dans ces endroits, ni pouvoirs ni secrets. Ils sont ailleurs. Et ailleurs... Ça 
peut être là où vous êtes, là ou vous, PAR VOTRE cœur, vous obtiendrez de là-
haut un monde fabuleux qui viendra le rejoindre.
Alors, vous recréerez un Montségur, vous recréerez un Rennes-le-Château; OU 
un Carnac, OU un Stonehenge, Ou la Grèce avec ses secrets, OU l'Atlantide, 
enfouie, OU les Pyramides pas révélées. Pourquoi vous obstiner à trouver un 
secret que vous détenez? Il  suffit simplement d'être là où vous devez être, 
COMMUNIANT; et point n'est besoin de partir pour vos secrets...
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Restez  simplement  dans  l'amour  et  la  croyance  du  monde  que  nous 
représentons... Alors, pour vous, il n'y aura plus aucun secret…

3 Octobre 1992
On ne tape jamais aux portes du ciel : on pénètre. Elles sont toujours ouvertes; 
elles sont à toi , à toi , à d'autres, à tout le monde. Il n'y a pas de clé ... On 
franchit  toujours  le  seuil  grâce  à  ce  qu'on  est;  mais  on  ne  tape  jamais, 
n'oubliez  pas  cela!  Si  vous  tapez,  vous  êtes  quoi?  Vous  vous  référez à  une 
éducation , à des dogmes.
Nous, là-haut, il n'y a ni portes ni tabous, ni interdits. Là-haut, chacun a sa 
place et sait. Et le jour où les êtres de là-haut doivent pénétrer dans un autre 
monde, ils savent qu'ils y arrivent et qu'ils pénètrent sans avoir besoin de 
taper. Ils savent qu'ils ont LEUR place. C'est vous humains de la Terre qui une 
fois encore vous compliquez la vie. Pourquoi? Là, nous arrivons,  nous 
sommes là pour vous aider. Mais QUI aurait le droit de dire qu'il est interdit 
d'entrer? Qui a le droit de dire : « Tape avant d'entrer? » Ah non , vous êtes 
TOUS pareils,  vous faites  TOUS partie d'un amour éternel .  Alors  pourquoi 
demander une autorisation? A qui demander l'autorisation? Est-ce qu'il y en 
a un plus que l'autre ici? Qui doit donner cette autorisation? IL Y EN N'A 
PAS! Vous êtes tous pareils, unis dans le même amour qui est le nôtre. Vous 
avez tous le droit de rentrer, de communiquer avec nous. Qui sont ces gens-là 
qui pourraient interdire? Nous voudrions le savoir. Il n'y en a pas sur Terre.

2 Décembre 1992
Lorsque dans le passé vous aviez un blanc manteau recouvert d'une croix, 
vous, les chevaliers, vous fonciez défendre ce qui était dans votre cœur, ce qui 
représentait  le  Christ.  Vous partiez,  sans vous poser  de questions.  Et,  mon 
Dieu, que n'avez-vous pas fait en ce nom -là! N'est-ce pas, sans vous poser de 
questions,  sans  essayer  de  comprendre,  vous  tuiez,  vous  faisiez  le  mal , 
persuadés qu'il était le bien .
Et, AUJOURD'HUI, on vous demande le bien sans faire le mal . Alors, là, vous 
ne savez plus … Vous ne savez plus parce que votre intérieur n'est pas au 
diapason , parce qu'il cherche une motivation . Parce que, dans le passé, il y 
avait  tout  un  système  et  ce  système-là  était  décrété  par  des  êtres  qui 
dirigeaient un pays...
AUJOURD'HUI, les êtres qui vous demandent une mission , vous ne les voyez 
pas,  vous  ne  les  connaissez  pas,  hormis  vous  AVEC  nous.  Alors,  là,  vous 
tergiversez, vous vous posez des questions... Mais c'est justement là qu'elle est 
cette question , que vous devez vous la poser et comprendre que dans le passé 
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NOUS N'AVONS JAMAIS ÉTÉ AVEC CES GENS LA, avec cette mission là. NOUS 
SOMMES AUJOURD'HUI DANS CELLE LA.

8 Juillet 1993
…  Qu'est-ce  que  c'est  qu'un  vouloir  humain?  C'est  malheureusement  un 
pouvoir.  Et  derrière  un pouvoir,  il  y  a  beaucoup d'argent.  Cela  n'est  pas 
possible à travers le cycle qui arrive.
Le cycle qui arrive est le cycle du MESSIE, celui qui est PAUVRE, AMOUR , 
VÉRITÉ et qui ne peut pas accepter toutes les atrocités du monde terrestre qui 
depuis des années ont détruit la Terre et les humains. Ils les ont détruits, les 
humains, en leur donnant, en essayant de leur dire : « Tiens, je te donne le 
pouvoir, je te donne l'argent; et tu vas pouvoir acheter tout ce que tu voudras, 
détenir tout ce que tu voudras. »
NOS ENFANTS, il est temps de vous BATTRE. Vous battre, c'est AVEC NOUS, et 
nos pas avec vos impulsions qui font que tout de suite tous ces humains là, 
qui existent depuis tant d'années, vont vous museler, vont vous empêcher de 
pouvoir DIRE à la face du monde. Par contre, attendez votre heure! Elle n'est 
plus très loin ...

31 Août 1994
Lorsque vous venez sur Terre FAIRE VOTRE CHEMIN, autour de vous sont 
rassemblés  tous  les  êtres  que  vous  avez  connus  dans  le  passé,  positifs  ou 
négatifs... N'allez pas chercher au loin pour votre avancement spirituel ceux 
que vous ne connaissez pas. Que peuvent-ils vous apporter si vous ne vous êtes 
pas connus dans le passé? S'ils n'ont pas déjà partagé avec vous, ils n'ont pas 
une importance pour votre évolution.
Ou alors, il vous faudra repartir au départ, et faire avec ceux-là un chemin 
de vies très longues pour PARTAGER .

26 Octobre 1995
Il y a un passé, c'est vrai . Mais dans ce passé, il y a seulement une PARCELLE 
à retenir,  à sortir et à utiliser pour demain , POUR L'AVENIR . Mais cette 
parcelle-là  est  infime,  et  elle  ne  pourrait  rien  apporter  si  elle  était 
simplement comme hier ou comme aujourd'hui . Les êtres sont statufiés sur un 
passé, sur un regret de ce qu'a été une époque, un lieu, une chose. Eh NON! 
L’ÈRE de  demain ,  c'est  dans  une  AVANCÉE DIFFÉRENTE,  bousculant  les 
choses, les gens, essayant de leur faire comprendre que aujourd'hui , ils ne sont 
plus ce qu'ils étaient hier, à travers l'avancement technologique, scientifique, 
qu'il faut bien admettre! Alors, allez de l'avant!
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Ce qu'il vous reste du passé, c'est la vibration PURE des êtres qui voulaient 
que d'autres êtres, par leur grandeur et par leur amour n'aient qu'une idée en 
eux : l'AMOUR EN TOTALITÉ. Mais cela ne suffit plus aujourd'hui . Il y a donc 
une ÉVOLUTION dans la pureté guidée par nous.
Oh , combien de confréries, combien de gens essayent de créer. Ils créent au 
départ de petites choses qui ne nous gênent pas. Mais tous ces êtres-là oublient 
qu'ils sont guettés, épiés par l'obscurité qui règne, par des êtres du noir qui , 
eux aussi , font le nécessaire pour leur faire croire et les guider vers quelque 
chose qui leur semble parfait... Mais qui après les fait bifurquer et tomber...
Il y a de par le monde BEAUCOUP d'endroits qui ont détenu la Lumière dans 
le passé... Mais qui ont été pris par l'obscurité .
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POUR NOUS AIDER A COMPRENDREPOUR NOUS AIDER A COMPRENDRE
Dans les  dialogues qui ont pu s'établir avec le monde de Lumière,  le vrai  
problème de communication est le TEMPS. Là-haut, le temps n'existe pas et  
nous, nous réclamons des dates et des précisions.
Et si une date terrestre annoncée est dépassée, alors s'installe en nous le doute  
ou le rejet.
Mais, comprenons que c'est NOUS qui mettons des barrières ou qui reculons  
l'échéance par nos interrogations et nos inquiétudes.

CROIRE, CELA EST JUSTEMENT QUAND RIEN NE VIENT.

Un amour éternel descend sur vous. Un amour éternel cela veut dire qu'il ne 
vous quittera jamais les uns et les autres. Oh pas du tout parce que vous êtes 
différents; simplement parce que vos êtres AVANT, là-haut, ont accepté, ont 
prouvé QUI vous étiez.
Surtout, nous le redisons : ces âmes-là ont été au début de la création , ont 
connu la perfection , et nous avons besoin , nous là-haut, de vous. Nous savons 
que nous avons besoin de temps en temps de vous redire que ce ne sont QUE 
vos âmes du DÉBUT que nous avons renvoyées sur Terre. Bien sûr, vous êtes 
redevenus humains, vous êtes redevenus, terrestres avec l'anonymat, en étant 
un tel , un tel ... Mais ne pensez pas à ce que vous êtes actuellement. Pensez 
surtout à vous demander QUI vous avez été le jour PREMIER où vous êtes 
venus, où la Terre a été créée. C'est CELA l'important, c'est CELA pour quoi 
vous êtes de nouveau, petit à petit, réunis, pour RECRÉER cette Terre qui 
était à l'origine un paradis, un amour infini . Alors, ne vous compliquez pas 
la vie! Dites-vous simplement : « Hé bien , je suis né la première fois en étant 
AMOUR-UNITÉ, mais amour-unité, c'est fusion totale avec l'énergie cosmique, 
avec l'énergie des animaux, du végétal , de la Terre . C'est CELA qui importe!

1991
Veillez et vous verrez certains soirs des Lumières immatérielles descendre sur 
la Terre.
Ce  sont  les  premiers  annonciateurs  du changement nouveau.  Ces  Lumières 
régénératrices combleront les êtres clairs de force spirituelle et permettront la 
communion-fusion que vous perpétuerez dans les années.
Que vos enfants, petits et à venir, soient ce que vous leur aurez transmis dans 
l'amour de la Terre ET de la fusion du cosmos... Ils seront les êtres mutants du 
nouveau « parloir », parloir qui est la relation terrestre et divine.
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2 Février 1991
QUESTION : Est-ce que les « trous noirs » sont des portes de l'univers?

Stop, stop! Cela ce sont des mots de votre Terre, scientifiques. Non , cela n'a rien 
à voir avec l'appellation que vous leur donnez, « noirs ». Qui est-ce qui l'a 
dit? Qui est-ce qui l'a vu? Cela fait partie de NOTRE monde, cela fait partie 
de NOS vibrations, cela fait partie d'êtres qui sont là, auxquels incombe leur 
manière d'être . Ils souffrent aussi , ceux que vous appelez « trous noirs ». Ils 
souffrent et, nous le rappelons, cela veut dire qu'ils vivent. Je voudrais que 
vous le notiez ce soir, et que vous le disiez dans l'avenir : c'est un monde 
VIVANT, microscopique, mais TRÈS IMPORTANT pour la continuité dans le 
chemin , pour, peut-être, l'éternité du maintien des mondes. Et vous, vous 
croyez qu'ils effacent, alors qu'ils sont simplement le MAINTIEN. Le maintien 
peut-être,  d'une  planète,  ou  d'un  météorite,  ou  d'une  étoile .  Ils 
MAINTIENNENT  beaucoup,  ils  n'aspirent  pas  comme  vous  le  croyez,  ils 
n'aspirent pas dans le néant, ils n'aspirent rien .
Mais  vous,  quand  vous  ne  comprenez  pas,  vous  donnez  des  noms,  vous 
cataloguez,  vous synthétisez,  vous mettez des  barrières  parce que cela vous 
rassure .  C'est  pour  cela  que,  quelquefois,  ce  n'est  pas  le  moment  de  vous 
expliquer et de vous faire comprendre ...

2 Février 1991
QUESTION : Sommes-nous les seuls êtres avec une enveloppe physique dans  
tout l'univers?

Physique? Vous  entendez quoi  par  « physique »?  Physique,  c'est  la  Terre; 
physique c'est l'arbre; physique, c'est la plante; physique, c'est le matériel . 
Alors,  qu'est-ce que vous voulez dire? Expliquez-vous!  C'est ça le problème 
entre vous et nous, comme toujours. Alors je vais vous dire que sur d'autres 
planètes, il y a des plantes, des animaux, des gens, des esprits. Il y en a PLEIN, 
je le répète PLEIN l'univers.

2 Février 1991
(…)  L'omniprésence,  c'est  l'ESPRIT.  L'esprit  est  le  TOUT  et,  vous  le  savez. 
L'esprit seul peut être là et ailleurs, concrétiser, transformer, muter. C'est ce 
qui  attend  les  nouveaux  enfants :  eux  l'auront.  Il  y  aura  un  monde  de 
merveilles créé par tous les esprits de toutes les planètes ET de la Terre . Des 
vergers, des fleurs, des objets... Tout ce que l'on peut créer, tout ce que l'on a 
créé AU DÉBUT, reconstitué.
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Juin 1991
Une PIERRE représente un centre de vie. Il y a l'écorce, il y a le squelette, il y 
a le sang, il y a surtout l'ÂME.
Cette pierre, pour toi , devient alors ton compagnon . Essaie simplement de la 
regarder, de la transpercer, ou tout clairement de la chauffer : elle va alors, 
dans ta main , vibrer, chauffer, car elle sait que toi tu SAIS. Et vous deux vous 
pourrez dorénavant entrer  dans le monde fermé des  secrets,  ceux qui font 
vivre la Terre ou ceux qui meurent pour elle .
Apprenez,  il  est  temps,  à  communier  avec  les  pierres  pour  qu'elles  vous 
donnent leur aide. Pour l'instant, et elles sont le plus important, vous allez 
devoir  les  aimer et  vous  faire  aimer;  puis,  elles  vous  aideront et  vous  les 
aiderez.
D'autres  choses  viendront,  12 choses  sur votre Terre  qui  sont la  créativité 
première . Point de hâte! La première à sa place.

30 décembre 1991
Les éléments sont en premier l'air, inévitable . L'eau, intermittences. Le feu, qui 
permet de purifier, la flamme-Lumière,  point celle de la Terre, mais celle 
qui , de là-haut, devient le GUIDE. Et surtout, le DIEU des éléments.
Il y a un DIEU pour toute chose sur Terre . Faites très attention , ne confondez 
jamais DIEU avec les DIEUX.

Le VENT charrie la poussière d'énergies  nécessaires  à l'évolution du monde 
animal et surtout végétal .

30 Décembre 1991
L'ozone qui protège votre Terre,  oui ,  tous  les  scientifiques en sont à savoir 
qu'elle maintient une survivance. Mais pensent-ils à savoir d'où elle vient? 
Après  ses  cercles,  ses  contours  dans  l'air  magnétique  cosmique,  il  y  a  un 
ÉLÉMENT qui régit incessamment toute planète. Et ce n'est jamais la planète 
elle-même qui peut régir ce qui est autour.
Il y a SURTOUT, nous insistons, une planète toute petite qui , partout, avec 
tant d'autres conjuguées, rapporte incessamment les bienfaits de la Terre, ou de 
planètes différentes ou pareilles, qui pourraient un jour ÊTRE sans peur, ou 
sans terre.
Seule chose à savoir ce soir :  votre Terre n'a de risques que par vous, êtres 
humains. Les lois de la pesanteur ou du cosmos sont uniques. Dans la LOI, 
elle , oui , on ne peut jamais trouver faille ou défaut.
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25 Janvier 1992
Tout autour de nous est incessant échange d'énergies, mais aussi EN NOUS,  
énergies cosmiques, énergies « tellulaires ». C'est aussi le symbole du caducée,  
colonne vertébrale où s'entrecroisent les serpents..

Il  y  a  un serpent  dans  chaque  être  humain ,  un serpent  qui  peut  être  le 
Maître, le dirigeant de la Terre où les astres révéleraient.
Un serpent n'est pas un être maléfique et,  là-haut, on ne le considère pas 
comme maléfique. Un serpent doit être le conduit ou l'expurgation de quelque 
chose. C'est pour cela qu'on le rejette, c'est pour cela qu'on dit qu'il est le mal 
ou le démon ...  Le serpent est le conduit soit vers une clarté, soit vers une 
pénombre. Il y a dans tout être le serpent, bénéfique ou maléfique. Et pourtant 
Dieu sait que la bête par elle-même n'est pas mauvaise!
Le  serpent,  il  est,  EN NOUS,  selon ce  que  l'on dirigera,  selon ce  que  l'on 
comprendra,  surtout  selon  ce  que  l'on  entendra.  Il  peut  grimper,  il  a 
INTÉRIEUREMENT  quelque  chose  à  faire :  il  a  quelquefois  à  chauffer,  à 
intervenir dans l'être, mais il n'intervient que succinctement. IL NE PEUT 
PAS  INTERVENIR  LORSQU'IL  Y  A  CONTRADICTION.  Il  n'intervient  que 
lorsque l'âme, sortie un jour de la pénombre, a compris ce que c'est qu'un 
monde. Alors, là, il intervient, mais il n'intervient que dans une bonté.
Le serpent, est-ce que vous vous êtes interrogés? Est-ce que vous avez compris 
que le serpent peut être l'amour ou la mort? La mort, c'est quoi? Ce sont les 
ténèbres...

1er Février 1992
Savez-vous pourquoi vous aimez la mer? Non , personne ne sait pourquoi . 
Simplement parce qu'on se dit : « on l'aime parce qu'on se sent bien . » Vous 
êtes là devant cette immensité et nous avons voulu vous y amener. Nous vous y 
avons poussés, nous avons voulu que vous compreniez que la mer et les océans 
sont la VIE dont vous venez. Vous savez que toutes les planètes découvertes qui 
n'ont ni aucune mer ni aucun océan , n'ont aucune VIE. Il peut y avoir des 
cours d'eau, des rivières, mais la vie ne vient pas de là.
La  VIE,  elle  vient  de  la  MER ,  SALÉE,  IODÉE,  celle  qui  détient  dans  ses 
tréfonds les éléments nécessaires à la création éminente, perpétuelle de tout 
être vivant.
Cette  immensité  devant  vous,  confondue  avec  ce  qui  est  NOUS  ou  nos 
hauteurs,  fait  comprendre  que  EAU  et  CIEL  ne  font  qu'UN.  Ils  sont  en 
permanence , nous et elle, la créativité ... Celle que l'on ne voit pas, bien sûr! 
Mais ELLE maintient la continuité de tout ce qui sera sauvé. Sur la Terre, il 
y a , c'est vrai , des beautés, des merveilles; mais ces beautés et ces merveilles 
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n'existeraient  pas  sans  cet  élément  qui  est  l'eau,  cet  élément  qui  est  la 
première phase du mélange de ce que, là-haut, on a envoyé en premier. ELLE 
détient  dans  son  tréfonds  la  force,  elle  détient  dans  son  tréfonds  la 
merveilleuse génération du monde de demain . ELLE détient encore beaucoup 
d'autres choses qui sont cachées, qui sont enfouies. ELLE détient un véritable 
trésor.
Pourquoi des êtres ont-ils aimé la mer? Pourquoi la défendent-ils, pourquoi 
l'ont-ils défendue? Parce qu'elle est en VOUS! Et ce qui est en vous est en nous, 
comme nous sommes dans ELLE et dans vous. Il y a ELLE, NOUS et VOUS : la 
TRINITÉ.
Encore une fois vous venez de la retrouver, la mer. Il ne faut pas en avoir 
peur, la mer est un peu comme vous : elle aussi a ses colères, elle aussi a ses 
peines. Mais comprenez-la, aimez-la, parlez lui , et jamais elle ne vous fera 
de mal puisque là aussi vous allez retrouver une partie de ce dont votre Terre 
est la MÈRE.
Et  la  MÈRE,  elle  est  plein  de  choses,  une  mère,  elle  est  faite  de  mille 
manières. La Terre, votre MÈRE, réfléchissez, elle n'est pas que la Terre toute 
seule .

20 Mai 1992
Vous allez, vous tous, ne faire qu'un demain avec la nature. N'allez pas penser 
qu'il n'y a que nous et vous dans l'amour de ce monde de demain . Nous avons, 
outre vous, des êtres qui sont intervenus dans votre vie au sujet de la nature, 
des ressentis, ou des sujets qui ont fait que vous avez occupé vos loisirs dans 
leur bien-être que vous supposiez pouvoir leur apporter.
Mais  nous disons ce soir à vous tous :  il  est  donné la clarté nécessaire au 
monde de merveille terrestre, celui qui VIT dans la pénombre des continuités, 
ou de celles qui doivent vaincre dans l'humanité : la nature, celle qui sera 
avec  vous  l'amie,  non  le  frère,  dont  vous  aurez  besoin  pour  apporter  à 
l'humain des  ténèbres  LA FORCE qui  fera  régénérer le  moteur régénérant, 
l'unique chose qui est en lui .
Les plantes, les arbres, les oiseaux, les pierres, sont les premières dividendes 
qui ont été créées pour subvenir à l'humain . Il y a après ce qui a été créé pour 
lui  humainement;  mais,  les  premières  choses  sont les  mêmes  que lui.  Vous 
devez  commencer  par  cela.  Le  reste  viendra  APRÈS,  car  APRÈS  il  est 
DEMAIN,
L'ÂME est toujours la clé de toute vie, qu'elle soit matière, esprit ou Lumière . 
L'âme est la clé, ne l'oubliez jamais, c'est elle qui permet l'énergie vitale à tout 
être, quel qu'il soit.
L'âme, c'est la VOLONTÉ, la volonté de joie de vivre, d'être dans la création .

72



30 Août 1992
Il y a un coin dans le ciel où sont rassemblées des millions, des milliards de 
molécules  vivantes.  Ah ...  on va comprendre  que ce  sont toutes  ces  âmes  en 
attente . Elles sont là, petites vies, perception de beaucoup, beaucoup de choses, 
recevant dans leur centre la création ou la détermination de l'endroit où elles 
iront. Il y a une accumulation de millions et de milliards de molécules dans 
des endroits précis, imprécis pour les humains... Elles sont toutes vibrations, 
équilibre. Elles ne sont pas là au hasard, elles ne sont pas là parce qu'elles 
font partie de molécules (comme on le dit... ) qui engendreront la vie. Elles ne 
sont pas là non plus par fusion , par éclatement. Elles sont là CRÉÉES par une 
FORCE, d'abord une force d'amour,  une force énergétique incroyable.  Elles 
attendent, comme nous un jour nous avons attendu, aussi de descendre et de 
devenir la vie.
Si simplement l'humain comprenait que ces petits êtres dans la noirceur du 
ciel ne sont là QUE pour venir donner la vie et la mort, nous comprendrions 
pourquoi toutes planètes et toutes terres, nous comprendrions comment nous 
avons été créés aussi puisque nous sommes le TOUT.
Alors, il arrive que lorsque ces petites parcelles, très belles par leur Lumière, 
descendent  sur  Terre,  tout  se  partage,  créant  l'union ,  la  communion 
apportant sur une planète la fusion totale de l'amour créateur. Et dans la 
Lumière, son , couleur, chant, pierre, pas animal , c'est une MUSIQUE. C'est la 
musique qui descend avec nous sur la Terre . C'est la musique et il y a du son , 
du son , du son ... et là, le son met en place toute l'É-VO-LU-TION.
SON, CRÉATEUR DE TOUTE CHOSE.

12 Janvier 1994
Il y a des gens qui ont l'amour dans le cœur, cela est vrai . Mais leur amour a 
des  barrières,  il  n'est  pas  pour  l'instant  l'infini .  Ils  ont  besoin  encore  de 
« palper », ils sont surtout besoin qu'on leur dise qu'ils ont raison ...
Mais notre monde à nous est INVISIBLE. Celui-là, il est intérieur, il ne se voit 
pas. Il est pourtant, pour celui qui a compris, le roc, la Terre, les étoiles, le 
firmament, l'insondable infini , le parfait. Et le jour où tout être comprendra 
ce que nous sommes, dans son cœur, comprendra qu'il vient d'un astre infini 
auquel il est relié, il sera ce jour-là LIBRE de toute chose et aura retrouvé la 
LOI  universelle .  Car  la  création  est  infinie,  et  sera  toujours  et  toujours 
indéfinie .
L'univers est ambisphère. Entre toutes choses visibles, il y a AUTANT de choses 
invisibles.
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27 Avril 1994
Le chemin qui mène aux étoiles est le parcours de tout être humain qui rêve 
de beauté, de Lumière et d'amour. Selon son parcours, il est de temps en temps 
dans l'obscur du ciel qui veille, attendant de lui faire comprendre comment 
atteindre la prochaine étoile . Chaque étoile qui est parcelle de Lumière, est 
une part de chacun . Voilà pourquoi tout être, en soi , a son étoile; mais il doit 
en avoir beaucoup car elles sont le chemin qui libère, l'éclaire et surtout lui 
donne ce besoin , cette envie de comprendre qu'il existe, et surtout qu'il ne 
fait pas partie d'une Terre où il n'a aucune place par son besoin de parfait … 
Et nombreux sont les êtres ainsi . Alors ce besoin de parfait fait qu'ils tombent 
dans  l'imparfait  de  votre  Terre .  Pourtant  ils  ont  en  eux l'étoile  qui  doit 
permettre de retrouver leur chemin qui mène vers LUI.
Étoile du matin ou étoile du soir, indique au voyageur perdu le havre de 
Lumière  où  nous  sommes  pour  qu'il  retrouve  sa  joie  de  vivre  et  surtout 
d'aimer.
ÉTOILE, suis ton projet, suis ton trajet. Qu'importe s'ils ne te voient et ne te 
comprennent que lorsque tu scintilles. Tu es eux, ils sont toi . Et donc nous 
vous  disons :  regardez-la,  merveille  du  ciel ,  elle  seule  est  pure  par 
l'immensité de toutes choses pures qui ont été récupérées et qui vous attendent.
Vos détours, si noirs, si troublants, sont dans chaque astre qui vous regarde. 
Regardez  toute  étoile  comme  le  tabernacle  d'une  pureté  qui  a  existé;  et 
regardez une étoile  comme le  brouillard de  vos  êtres  pour retrouver  dans 
l'étoile l'ESSENCE qu'elle garde.
Veilleur éternel qui jamais ne faillis, éclaire toujours et toujours le cœur pour 
qu'il se libère et vienne se reposer mettant en tes mains son amour. Étoile, sois 
encore et encore et toujours la Lumière qui mène à nous. Ne faiblis jamais, 
éclaire toutes les nuits sur Terre pour qu'ils réalisent que les cieux clairs dans 
la nuit peuvent devenir clairs dans la nuit sur leur Terre. Car, Lumières de 
chaque étoile, vous êtes la correspondance des désirs de pureté de celui qui 
croit en l'être, surtout qui croit encore en l'homme, flamme vivante du point 
tendu vers  la vérité unique d'où il  veut VIVRE pour connaître,  savoir et 
aimer.

30 Mai 1994
Et le temps qui passe... Le temps pour vous, êtres humains, est quelque chose 
qui vous affole parce qu'il fait que lorsque vous regardez en arrière ou devant, 
vous avez peur de toutes ces choses que vous ne pouvez saisir, acquérir. Eh 
oui , il est problème pour vous ce temps.
Eh , temps, toi qui n'existes pas, essaie, temps du présent, temps d'hier, temps 
de demain , essaie  toi  aussi  de faire  comprendre que tu n'es  pas  un temps 
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mobile, mais que tu es un temps infini , indéfini , que toi , temps, tu es ce que 
peut être l'humain , c'est à dire rien aujourd'hui , rien d'hier, mais peut-être 
beaucoup demain . Dans l'envol , dans l'envol d'un temps confondu, ils auront 
compris qu'ils sont la poussière, qu'ils sont le vent, qu'ils sont le tout. Et le 
tout, il n'a pas de temps. Le temps, il vient au gré de leur fantaisie ... Alors si 
l'homme avait la fantaisie de ne pas vivre avec le temps, il deviendrait l'envol 
de notre monde; il deviendrait oiseau ou source. Il vivrait pour l'harmonie, 
qu'il a en lui évidemment depuis toujours, et il serait libre, sans temps, libre 
d'amour infini , libre de comprendre pourquoi il se détruit.

30 Mai 1994
Vos vies actuelles, incertaines, poussent l'homme à des atrocités, à des actes 
dont lui-même ne se serait jamais cru capable.
Être humain , c'est à toi que nous parlons, être humain , et nous faisons cette 
fois la différence pour que vous compreniez quand nous disons Homme et Être 
humain . Être humain qui en toi as la flamme, as la Lumière, as l'étincelle, 
pourquoi n'essayes-tu pas de voir le bon dans le mal dont ta Terre est envahie? 
Pourquoi faut-il que surgisse l'homme qui détruit, qui tue, ce que pourtant il 
vomit, ce que pourtant il rejette au fond lui-même? Pourquoi , homme, ne 
vois-tu pas que tu es moins que la bête que tu te fais un plaisir de sous-
estimer? Pourquoi , homme, ne vois-tu pas que tu es bas et que tu es vil? Mais 
pourquoi , homme, n'essayes-tu pas d'être l'humain que nous avons construit? 
Qui est beau, qui a besoin de la beauté d'où, au départ il est venu?
Humain , lorsque tu comprendras qu'en toi il y a deux êtres sur Terre, comme 
il  y  a  deux  êtres  dans  l'au-delà,  mais  qui  eux  sont  parfaits,  lorsque  tu 
comprendras et que tu feras  la différence entre homme et humain, alors ce 
jour-là  tu  seras  grand,  tu  seras  beau,  tu  seras  bon ,  et  tu  voudras  alors 
CONSTRUIRE le monde nouveau.

30 Mai 1994
Vous savez, hommes, que vos guerres sont la répétition , toujours, de quelque 
chose du passé,  qu'elles  soient avec des  armes modernes  ou antérieures,  de 
petites épées, vous ne faites que répéter sans arrêt les guerres et les guerres, vous 
ne savez faire que cela...
Mais quand deviendrez-vous humains?
Quand aspirerez-vous à une joie intense de créer, quand aspirerez-vous à un 
bonheur? Quand aspirerez-vous à TRANSMETTRE?
Oui, nous savons, la vie sur Terre actuellement est difficile ... Mais de quoi elle 
a besoin la Terre? Elle n'a pas besoin d'un propriétaire . Elle a besoin de celui 
qui la comprend, qui la travaille et non pas d'un « maître ». Elle a besoin de 
celui qui l'ensemence, qui la travaille, qui lui PARLE en lui disant : « Terre, 
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fais du blé parce que j'ai faim. Terre, crée parce que l'humain a besoin de 
manger. Terre donne tes fruits parce que les enfants ont besoin d'être nourris. 
Terre, sois CE pour quoi je suis venu, CE pour quoi je t'ai comprise. Terre sois 
JUSTE ce dont j'ai besoin , et que toi , Terre, tu sois. Nous sommes venus pour 
le PARTAGE. »
Nous, nous ne connaissons ni roi , ni châtelain , ni propriétaire. Mais nous 
connaissons il est vrai LA TERRE, d'amour, de soleil , de beauté, de partage 
POUR TOUT LE MONDE. Nous, nous sommes un monde TOUJOURS le même 
depuis que le monde existe .  Et dans ce monde,  il  y a AMOUR , BEAUTÉ, 
PARTAGE.

11 Août 1994
N'oublie jamais qu'un arbre a une ossature comme toi , humain; a un corps, 
comme toi , humain . Il vit, il a des bras, il a des yeux, il voit, il sent. Et 
surtout il AIME.

27 Août 1994
Eux, les animaux, ils sont là, ils existent, eux, ils SAVENT le rôle qu'ils ont 
sur Terre à assumer...  Et  ils  ne prennent pas  un rôle  qui ne leur est  pas 
attribué, eux ne se considèrent pas comme plus... l'animal , il est SIMPLE, il 
détient une force supérieure à celle de l'humain : c'est l'amour pour la Terre 
dont  il  vit.  L'animal  détient  l'amour  unique  d'EXISTER sur  Terre .  Il  n'a 
besoin  que  d'une  chose :  SAVOIR  qu'il  existe  une  force  magnétique 
incommensurable qui le relie au cosmos, qui le relie à l'étincelle qui l'a créé, 
dont  il  se  sent  toujours  redevable,  pour  laquelle  il  a  une  reconnaissance 
infinie qui fait qu'il lui suffit d'exister tel qu'il est, sans rien demander.

27 Août 1994
Le plus fort des secrets que nous avons à vous révéler, le voici .
Il  est  détenu par le  monde de  Lumière,  par le  monde d'amour,  que vous 
connaissez, ou dont vous supposez qu'il y a dans ce monde-là vos êtres chers. 
Ce secret, merveilleux, extraordinaire, il est AMOUR , amour de l'au-delà : 
c'est là le secret de la guidance, le secret de votre avancement, celui qui tous 
les jours, en vous, vous permet de croire, de ressentir, de vous épanouir? Il est 
tout simple, il suffit d'aimer, et alors le secret, la force de toute chose est en 
vous.
Si vous aviez envie de faire quelque chose dont vous pensez, au niveau de la 
terre, que c'est impossible ou trop dur parce que physiquement vous ne vous 
sentez pas capables, eh bien , eux, vous le donneront. Ils peuvent vous donner 
la force herculéenne de faire, d'agir et d'être .
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Vous ne saviez pas qu'il y avait un secret dirigé par une force lumineuse, une 
force d'énergie et d'attraction qui fait que vous,  faibles  humains, vous êtes 
capables d'accomplir des actes dont personne ne vous aurait crus capables. Et 
ce secret il n'appartient pas qu'à un , il appartient à TOUS les êtres d'amour et 
de bonne volonté. Il existe pour permettre que vous soyez capables d'assumer 
des tâches incompréhensibles humainement, mais compréhensibles pour vous, 
sachant QUI vous dirige .
SECRET DE LA FORCE HERCULÉENNE DU COSMOS.

31 Août 1994
Ce soir remontent dans vos cœurs et dans vos esprits des valeurs. Des valeurs à 
donner aux autres. Aujourd'hui , que beaucoup de parents comprennent qu'il y 
a un héritage à TRANSMETTRE. Cet héritage, certains l'ont eu, d'autres pas. 
Et actuellement, sur Terre, vous comprenez ce qu'il peut se passer quand un 
enfant n'a pas d'héritage : il ne sait pas QUI il est.
Bien sûr, dans cet héritage-partage, il y a des moments de douleur. Même si 
dans la balance,  il  y a beaucoup de vie partagée,  de JOIE,  alors,  pour le 
chemin que vos devez faire (car il y a un chemin pour vous TOUS, êtres), 
alors, il y a, apporté par vos parents qui ont été aussi enfants, l'HÉRITAGE 
VRAI,  celui  qui  n'est  pas  matériel ,  mais  l'héritage  parfait  qui  permet 
d'éduquer,  de TRANSMETTRE à l'enfant la valeur de la famille .  Et vous, 
devenus parents, si cet héritage vous ne l'avez pas eu dans votre enfance mais 
que  vous  êtes  capables  de  le  transmettre  à  votre  enfant,  eh  bien ,  en  lui 
donnant cet héritage, vous le recevez pareillement.
Les enfants d'hier, il est vrai , sont différents de ceux d'aujourd'hui dans leur 
évolution ,  oui ,  PARCE  QU'IL  Y  A  ACTUELLEMENT  UN  CHANGEMENT 
D’ÉNERGIE.
Alors,  si  nous  mettons  de  côté  ce  changement,  qui  est  inévitable 
planétairement, si vous pensez seulement au mot « enfant », vous êtes obligés 
de reconnaître qu'un enfant a besoin de l'héritage de ses parents. Et l'héritage 
de ses parents, c'est, bien sûr, partager l'amour, la joie de vivre ... puisque vous 
savez  que  l'amour,  c'est  l'Énergie  suprême,  celle  qui  vous  a  créés,  donc, 
inévitablement,  elle est  l'ESSENCE. Mais ,  après,  il  y a toutes les  RACINES 
auxquelles un être est obligé de se référer. Sinon , il ne peut pas vivre, il ne 
peut pas comprendre : il ne sait pas d'où il vient... Alors il va devenir un 
voyou, il va devenir dur, égoïste . Il ne pourra l'expliquer : on ne lui a pas 
expliqué.  Par  contre  si  vous  demandez  à  ces  êtres-là  qui  ne  savent  pas 
pourquoi ils font du mal , qui ne savent pas à quoi ils aspirent... C'est que 
justement ils aspirent à cette RACINE, ils aspirent à savoir QUI ils étaient, 
d'OU ils venaient, QUI les a aimés.
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Prenez l'exemple d'un arbre ou d'une plante. Essayez de comprendre ce qu'on 
vient de vous dire, qui est très simple. Prenez une graine, ou prenez un œuf, 
ou prenez un bébé dans le ventre. S'ils n'ont pas les RAMIFICATIONS, comme 
l'arbre qui en a besoin , comme l’œuf qui a besoin de germe ou comme le bébé 
qui a besoin du cordon , si vous enlevez tout cela, que reste-t-il? Hé bien , un 
enfant qui est vous hier ou demain; si vous, enfant, vous n'avez pas cela, 
quelle sera votre vie? Vous serez assoiffé, vous rechercherez, et bien sûr, vous 
ne donnerez que la sécheresse que vous avez absorbée : et les fruits qui sont en 
vous, dont c'est POUR CELA que vous avez été créés, où seront-ils, ces fruits 
là? Vous ne pourrez rien donner. Alors telle une branche qui sèche, vous vous 
étiolerez et vous mourrez.

Toute Terre doit être féconde : vous êtes faits pour AIMER .

7 Septembre 1994
Toi enfant qui croies en l'énergie cosmique, toi qui ,  au fond de ton cœur, 
viens de fusionner avec nous, cela vaut bien la peine qu'on te réponde... Ce à 
quoi tu aspires  intérieurement, nous t'avons déjà envoyé que cela te serait 
donné. Mais, il ne faut pas nous en vouloir ou nous rejeter si cela n'arrive pas 
au  moment  où  c'était  décidé...  Et  depuis  quelque  temps,  nous  revenons 
souvent sur le problème de TEMPS sur votre Terre... Parce que c'est lui qui fait 
que vous cherchez à une allure très rapide, qui vous pousse à vouloir tout de 
suite les êtres et les choses; ou qui vous démolit parce que vous n'êtes pas bien 
par le temps de cette attente. Et la grande différence, c'est que nous, n'ayant 
pas de temps, nous projetant dans vos vies passées, dans ce que vous avez été, 
dans le présent de ce que vous serez, dans l'avenir de ce que vous obtiendrez, 
comment vous dire : « Aie la patience. JE ne te quitte pas, JE suis là, JE te 
tends la main , JE la tiens bien , tu ne partiras pas de Terre sans avoir eu ce 
que tu veux. Mais, FAIS-MOI CONFIANCE. JE te donnerai , mais quand toi tu 
seras capable de le garder, de ne pas le laisser s'échapper. Et alors tu auras 
accompli ,  avec  nous,  au  niveau  de  ta  Terre  et  au  niveau  spirituel ,  la 
libération de ton âme, de ton être . Tu auras, mais tu ne peux l'avoir tout 
seul , sans nous. »
Sachez,  vous  tous,  que  nous  vous  suivons,  que  nous  vous  aimons...  Mais 
ATTENDRE cela fait partie d'un avancement aussi , pour vous; il est quelque 
fois TRÈS douloureux pour nous de ne pas intervenir, mais soyez conscients 
que nous ne le pouvons pas toujours. Car, nous ne pouvons pas FAIRE pour 
vous ce que VOUS vous avez décidé et choisi pour votre âme belle . Par contre, 
sachez que nous ne vous laissons JAMAIS et surtout que nous savons toujours.
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Bretagne 3 Novembre 1994
Vous  voulez  comprendre  l'océan?  Oui ,  nous  allons  vous  aider.  Lorsqu'il  se 
retire,  il  part vers  un champ magnétique de  force  de  vie  lui  permettant, 
malgré les atrocités d'humains, de se régénérer, même si cela lui demande des 
années. L'océan , le passé peut le prouver, l'océan ne mourra jamais. Une mer 
oui , elle peut mourir ou disparaître, pas un océan de reflux ou d'avancement. 
Il faut, pour ce renouveau qui arrive, l'aider dans son rajeunissement de vie, 
puisqu'il charrie aussi des millions de vies.

29 Décembre 1994
Une étoile qui disparaît, mais elle existe toujours, en attente, comme nous, de 
se réincarner dans une autre matière, ou de créer une autre forme de vie. Elle 
attend DANS SON PLAN. Le cosmos est une création infinie...  Pourquoi ne 
voit-on pas une étoile comme un être vivant faisant partie du TOUT?
Hommes,  qui  donnez certains  noms à  ces  étoiles  d'un monde que vous  ne 
connaissez  pas,  pourquoi  n'essayez  vous  pas  de  COMPRENDRE  d'où  elles 
pourraient venir, d'où vous pourriez venir? Comprenant que vos faites partie 
de la même création, tu saurais alors pourquoi , homme, il y a un rejet entre 
les étoiles et toi . C'est simple : tout ce qui est dans le cosmos fait partie d'une 
énergie créatrice qui est unique. Toi , homme, tu considères que tu fais partie 
d'une énergie  dominatrice,  tu penses  que tu es  unique,  que toi  seul  peux 
reconsidérer les éléments, la création . Mais qui es-tu, toi , pour vouloir que 
l'on accepte ta vision étroite,  obscurcie, d'une dimension où tu as besoin , 
pour te rassurer de créer des barrières, et de repousser ce que tu ne comprends 
pas? Ce que tu ne veux pas pénétrer, c'est l'énorme dimension de mondes où 
un  nombre  infini  de  millions  de  minuscules  matières  ont  un  maître : 
l'Énergie, inégale en toutes choses, unique énergie créatrice positive du Père et 
négative de la Mère.
Alors, tu repenseras à ton + et à ton – de la terre, et tu trouveras le milieu de 
l'ENFANT qui est l'union totale . Car sans l'enfant, le + et le – n'ont pas lieu 
d'exister. Chaque – et chaque + créent un enfant. Un enfant, il renouvelle la 
Lumière, qu'elle soit de terres, de planètes, cosmique... L'éternelle Lumière .

31 Décembre 1994
Dans les peuples de vie qui existent sur Terre, il y a un nombre infini qui vit 
toujours  dans  SON  peuple,  s'élevant,  mais  n'ayant  pas  besoin  de  changer 
puisqu'ils  sont les  nombres parfaits  de ceux qui gèrent, exactement comme 
vous, humains, des Pères, depuis toujours sont là pour votre avancée. Quand 
considérerez-vous les vies innombrables sur Terre comme la même chose que 
vous?
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Comprenez que des animaux ou des plantes, ou des fleurs sont capables de 
vivre depuis  le  début tels  qu'ils  ont été  créés,  avec  leur intelligence,  leur 
beauté, avec, surtout, l'avantage sur vous de SAVOIR quelle est leur place. Ils 
ont plus grands que vous, car eux ont compris pourquoi ils sont là; et quelle 
grandeur puisqu'ils font partie de la régénération de la Terre! Ils lui donnent 
tant de tendresse, ils l'aiment... Mais ils ne pourront longtemps la soutenir si 
vous détruisez la merveille d'Amour qui , onde bénéfique, a entouré la Terre.

8 Janvier 1995
Tu t'interroges souvent : « Pour quoi est la lune? Qui sont les étoiles? Qui est 
le soleil? Quelle correspondance ai-je dans tout cela? » Mais,  soleil ,  étoile, 
lune, nuage, élément océan , sont UN comme toi . Vois à travers ton désir de 
clarté.  LA CLARTÉ QUE TU N'ES PAS DIFFÉRENT D'EUX.  Tu as  été  créé... 
Comme eux. Ils sont régénérateurs comme toi tu es régénérateur pour le monde 
de  demain .  Tous,  vous  ne  serez  rien  les  uns  sans  les  autres  puisque  LA 
LUMIÈRE doit donner à TOUS, et non à un seul sur Terre.

3 Février 1995
Il  faudrait  prendre  conscience  qu'il  y  a  une  différence  dans  les  animaux 
comme dans les hommes. Il y a des êtres humains spirituels, pleins d'amour, 
avec en eux une vérité . Eh bien , il en est de même dans les animaux et dans 
les races d'animaux. Il y a parenté entre des races qui ont suivi toute cette 
génétique de l'évolution : chiens, singes, chevaux, loups... Mais, à l'intérieur 
d'une même race, il y a celui qui est plus évolué que sa race, et ainsi de suite, 
c'est exactement comme l'homme, il peut avoir une DIMENSION.
Si  vous  pouviez  considérer  avec  des  yeux  nouveaux,  vous  comprendriez 
pourquoi  on  vous  parle  tant  de  l'évolution ,  évolution  de  l'humanité,  de 
l'animal , du végétal , du minéral (on ne peut donner à un sans donner à 
tous), parce que c'est là justement où nous, mondes qui vous régissons, nous 
avons pénétré et nous intervenons. Prenez conscience de la dimension et ce 
sera beaucoup plus simple pour vous. L'animal , le végétal , le minéral , eux qui 
suivent la génétique de l'évolution sans comprendre et sans savoir, eux, ils 
font le suivi . Mais vous, par vos analyses, vous bloquez.
Une chose est importante et vraie, l'amour TRANSFORME, quoi que ce soit. 
L'amour, ce n'est pas que vous, êtres humains, qui le donnez. Vous oubliez que 
l'amour, il est dans la Terre, votre MÈRE, qu'il peut jaillir à mille endroits et 
que  surtout  il  a  déjà  jailli  à  mille  endroits  où  il  est  VIVANT  et  où  il 
CONTINUE tout ce qui , sur Terre, a l'amour du PÈRE. Ce n'est pas que vous 
qui le donnez l'amour, c'est là où vous vous enferrez en essayant de chercher. 
L'amour...  allons  il  est  simple  de  RÉUNIR  l'amour  qui  vous  habite  avec 
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l'amour qui habite la Terre, dans tout ce que les êtres ont de VIVACE pour 
continuer l'amour.
Quand vous comprendrez que votre cœur est plein d'amour, vous retrouverez 
l'amour de ceux qui habitent la Terre. Réfléchissez beaucoup là-dessus.

19 Mai 1995
Une chose très importante : lorsque l'Énergie suprême donne la vie, elle donne 
aussi  le  libre-arbitre  dans  la  plus  minime des  choses :  soit  se  développer, 
conscients ou inconscients (certains ont la possibilité de le connaître), soit se 
perdre et ne pas ÉVOLUER .

1996
Ce dialogue, cette COMMUNAUTÉ D'ESPRITS COSMOS-TERRE, c'était cela le 
début de la Terre.

27 Mars 1996
La vibration est  le  TOUT.  Tout  est  vibration ,  et  c'est  la  seule  « réalité » 
créatrice des mondes de Lumière.

28 Mai 1996
Le chant des oiseaux résonne au cœur des pierres et lance à l'univers le sens 
de la vie.
Le cœur de la pierre émeut l'étoile lointaine et la mousse endormie s'éveille à 
la note du rayon invisible .
Le cœur de l'oiseau vibre au parfum des trilles de la fleur.
Et  le  cœur de  l'homme se  noie  dans  les  ténèbres  sans  entendre  l'appel  de 
l'univers à jouer sa note de bonheur.
Le cœur de l'humain rejoint les étoiles des océans de l'infini sur la vibration 
des enfants de demain .

22 Juin 1996
Le temps de la vérité est venu. La vérité, elle se dessine dans la lettre O, qui 
peut représenter la nativité de l’œuf, qui peut représenter la spirale, le début 
et la fin ...
Il y a aujourd'hui la puissance de Celui qui arrive, et qu'importe son nom 
quand Il va revenir. Parmi les êtres spirituels qui l'appellent et qui ont sa 
vérité au fond du cœur, il y en a qui souffrent parce que des êtres chers sont 
partis avant qu'Il arrive. Alors nous disons à beaucoup d'êtres actuellement 
dans la peine : « Des êtres chers sont partis qui n'ont pas eu le temps de voir 
venir Celui qui va arriver, et que pourtant ils auraient dû voir, entendre. 
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Mais celui qui vient tient à dire qu'Il est là pour des êtres partis avant qu'Il 
arrive,  il  tient à  vous  dire :  toi ,  lui  et  l'autre,  NE SOUFFREZ PLUS. » Il 
connaît celui qui est parti avant de le rencontrer.
Il est aujourd'hui dans ton amour. Il EST aujourd'hui la force de vos demandes. 
Il EST la force de vos désirs. Il EST aujourd'hui Celui qui EST sur Terre. Vous 
tous spirituels qui l'attendiez, vous devez au fond de vous SAVOIR , avoir cette 
vibration qui vous transporte parce que vous savez que LUI va transformer, et 
IL EST LA. L'heure, la date, quelle importance puisque sa puissance est déjà 
là? Et parce qu'IL EST LA depuis un temps certain , il donne deux fois plus de 
puissance à vos épreuves, à vos peines.

A propos de la comète de Hale-Bopp

21 Mars 1997
La comète, dès la nuit prochaine...  Dans les  poussières  de la comète,  vous 
parlez d'une traînée, d'une « queue », dans cette queue-là, il y a des billions 
de billions de billions... un nombre incalculable, il y a la VIE répandue dans 
le cosmos. Et JAMAIS , au grand jamais, nous le certifions, une comète ne fait 
de  mal  sur  les  planètes  où  il  y  a  les  vies  animale,  végétale  et  minérale? 
JAMAIS elles ne sont entrées en collision; Pourquoi? Parce qu'elles apportent la 
VIE  dans  leur  trajet.  Donc,  elles  ne  peuvent  pas  détruire  quelque  chose 
puisqu'elles sont TRANSMISSION DE VIE.
Qu'aucun scientifique dorénavant ne dise qu'il y a un danger de collision avec 
une comète : ce n'est pas vrai . Une comète, elle COMPLÈTE, elle « dispatche ».

3 Avril 1997
Votre comète apporte le nécessaire ou le COMPLÉMENT de survie. Cette comète 
est pour vos scientifiques, pour une approche de notre monde, leur expliquant 
la marche perpétuelle de l'avancée vibratoire permanente incessante, que vous 
voyez...  ou que vous ne voyez pas :  autour de vous,  des comètes sont aussi 
astrales,  elles  sont  envoyées  incessamment  pour  transmettre  la  part  de 
continuité  de VIE.  Cette comète qui  vient du fin fond de  l'univers  a  une 
puissance : elle apporte VIE et CHANGEMENT.

13 Avril 1997
La comète a terminé son œuvre et, son travail étant terminé, il lui faut, pour 
disparaître, rester encore en place de façon à se recharger pour partir dans un 
autre SYSTÈME et faire la même chose . Donc dans tout ce qu'elle a distribué 
elle  prend  juste  quelques  petites  choses  et  elle  va  partir,  là,  dans  pas 
longtemps. C'est à dire (et elle a déjà commencé) tous les jours diminuer et 
aller ailleurs.
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Le  déchargement  est  terminé  sur  votre  planète  TERRE.  C'est  fini .  Si  elle 
continue à être encore là, c'est qu'elle se recharge pour autre chose : mais pour 
vous, c'est terminé.

CLARTÉS J.
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