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La première canalisation de mon guide

Je n’ai pas pour habitude de m’exprimer par écrit, mais une chose incroyable vient de se produire.
C’est la première fois qu’il m’arrive une aventure pareille. Hier soir, je me suis subitement endormi
dans mon fauteuil devant l’ordinateur et j’ai commencé à rêver. Dans ce rêve, m’est apparu un
personnage du genre “rasta man” coiffé de dreadlocks. Il paraissait bel homme, sans âge. Il m’a
demandé s’il pouvait me dicter un courrier pour ses amis. Je me suis donc exécuté et me suis vu
écrire à toute vitesse sur des feuilles volantes. 

Lorsque j’ai émergé de mon rêve, j’étais toujours installé dans mon fauteuil, mais devant moi sur la
table, étaient déposées neuf feuilles de papier manuscrites. En découvrant ma propre écriture, je me
suis aperçu que mon rêve n’était pas qu’un rêve ! J’ai soudainement réalisé qu’il s’agissait d’un
message transmis en écriture automatique par un être venu “d’ailleurs” et que j’étais devenu son
scribe. Je me suis donc empressé de recopier ce manuscrit pour le diffuser, d’autant plus que les
informations qu’il contient concernent la région de Bugarach. Voici ce message :

 

“MESSAGE AUX CHERCHEURS ET PORTEURS DE VÉRITÉ”

Je me présente à vous, sans nom, sans étiquette. Je suis juste énergie-lumière en provenance de la
Conscience de la Source universelle. Je m’exprime avec des mots humains à travers une conscience
humaine.  Je  m’adresse  particulièrement  aux personnes  arrivées  dans  l’Aude,  auprès  du  Pic  de
l’Arche. Il est temps maintenant de vous éveiller à votre véritable nature d’Être, des émissaires de la
source de toute chose.

Il ne suffit plus de vous contenter de le croire et de le savoir, mais d’utiliser l’énergie-conscience
que vous êtes, afin de réaliser le but de votre incarnation. Vous recelez en vous une résonance si
puissante que les archontes de la lumière sombre, originellement dénués d’émotions, commencent à
ressentir cette nouvelle vibration s’installer sur Terre. Cette fréquence inconnue et inconfortable
pour eux, leur permet cependant d’apprendre peu à peu à ressentir une émotion nouvelle : la peur. 

La peur est une énergie d’origine émotionnelle que les archontes Anunna1 de la lumière sombre
n’ont jamais connue jusqu’ici, c’est-à-dire depuis des millions d’années. La peur qu’ils ressentent
aujourd’hui  est  le  signe  de  leur  propre  évolution  émotionnelle.  C’est  grâce  à  leur  faculté  de
s’incarner  sous  forme  d’hybrides  humains  ou  de  disposer  de  corps  humains,  que  ces  êtres
commencent à contacter et ressentir des émotions, qui jusqu’alors leur étaient inconnues. 

Vous,  les  porteurs  de  Vérité,  avez  fait  don de vos  multiples  existences  pour  leur  permettre  de
ressentir certaines émotions primaires. À travers  vous, ils  en font désormais l’expérience. Avant
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votre première descente dans un corps humain, vous avez convenu avec eux une sorte de contrat
d’âme,  afin  que  vous  puissiez  expérimenter  la  dualité  durant  votre  incarnation  dans  le  monde
matériel de 3e densité. En échange, vous leur avez permis d’apprendre à expérimenter les émotions.
Il  est  très important que vous soyez au clair  avec cela.  Cependant,  une minorité parmi eux est
encore en lutte sur leur propre chemin d’évolution. C’est pour cela qu’ils essayent par tous les
moyens de détruire les vecteurs de leur propre changement, en évinçant tout ce qui risque de les
faire vaciller de l’illusion de leur pouvoir. 

Arrivée  en  cette  fin  de cycle,  la  Terre  est  profondément  meurtrie  par  les  actes  désespérés  des
Anunna, Anunnaki2 et de leurs hybrides humains incarnés. Ils tentent désespérément de maintenir la
fréquence de Gaïa à un niveau tolérable et supportable pour eux. Actuellement, se joue leur survie
dans cette fréquence qui augmente encore et encore chaque jour. 

Je vous l’affirme, parmi eux, quelques-uns s’éveillent à certaines facettes de l’énergie d’amour, de
compassion, de respect, de non-violence. Pour eux, cela représente une grande avancée dans leur
processus d’évolution. 

Apprendre à contacter des émotions, dont ils essayaient justement de découvrir le mécanisme dans
le génome humain, devient le cadeau que vous leur offrez aujourd’hui en vous libérant de l’énergie
de peur. Le règne des derniers archontes Anunna de la lumière sombre de ce cycle touche à sa fin. 

Je vous invite donc à rester vigilants. Ne vous laissez pas impressionner par leurs ultimes tentatives
de manipulations visant à rabaisser la fréquence vibratoire de la Terre en utilisant l’émotionnel de
peur de l’humain. L’évolution entropique des Anunnaki opposés à l’ascension de l’humanité, se fera
après la grande transition dans d’autres dimensions ou sur d’autres  planètes.  Certains  humains,
encore assujettis à ces prédateurs, partiront eux aussi sur ces plans intermédiaires afin que leur âme
immature puisse continuer à évoluer dans d’autres fréquences vibratoires.

L’après  2012  enclenchera  le  départ  de  l’énergie  archontique  Anunna  au-delà  de  votre  système
solaire.  Les nouveaux humains,  libérés de leurs  peurs  et  du monde d’illusion matérialiste  dans
lequel ils étaient noyés, assisteront la conscience de la Terre durant sa grande transformation.  

La montagne de Bugarach (Pic de l’Arche) est tombée depuis des milliers d’années sous le contrôle
des  Anunna,  après  de  longues  batailles  contre  leurs  frères,  mais  ennemis  de  toujours :  les
planificateurs de vie et porteurs de la Vérité universelle.  Il ne s’agit pas de batailles comme vous
l’entendez avec votre compréhension humaine, mais plutôt d’un “déséquilibre artificiel” provoqué
par les artisans de la lumière sombre. 

C’est ce déséquilibre énergétique qui a provoqué un rassemblement des chercheurs de Vérité dans
cette  région.  Cette  montagne est  en  réalité  un joyau de  technologie  “cristalline”  au service  de
l’énergie universelle de la création. Elle ne peut en aucun cas continuer à servir la lumière sombre. 

Vous les porteurs de Vérité êtes au service de cette montagne qui signifie “Pic de l’Arche”, car vous
y avez été appelés. D’autres suivront... Vous êtes les guerriers de lumière sans armes, contrairement
à la  technologie militaire  des  archontes.  Vous êtes  revenus dans  l’Arcadie  (Arche  à  Dieu).  Ne
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cherchez pas l’Arche d’alliance dans la montagne, comme le font certains chasseurs de trésors, car
vous êtes déjà à bord de celle-ci. Vous êtes sur l’un des lieux de la création de l’humanité. 

Parmi vous sont incarnées des âmes évoluées, qui sont revenues dans l’Aude afin de provoquer le
repli de l’énergie des Anunna et de leurs sbires. Vous effectuez en ce moment même un travail
spécifique de libération de certains égrégores karmiques. Alors, afin d’aider vos frères de la lumière
sombre  à  libérer  l’humanité  de  leur  joug  et  à  quitter  cette  dimension  vibratoire  qui  ne  leur
correspond plus, acceptez d’explorer vos propres parts d’ombre que vous avez refoulées au plus
profond de vous, tout au long de vos incarnations.

Il est temps maintenant de vous lever,  de libérer vos corps de vos lourdes chaînes, qui jusqu’à
présent vous ont servi à vous cacher de votre propre lumière. Il est temps de lever le voile sur votre
nouvelle réalité !

Au nom de mes frères galactiques, je vous remercie.

Transmis par Jenaël
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