
Dialogue avec notre Ange n°13 Le 12 janvier 2012

L’intégration de la fréquence reptilienne de l’humanité

Cela fait plus d’un mois que je n’ai plus communiqué sur mon site, car cette fin d’année 2011 a
entraîné  d’énormes  changements  dans  ma  vie.  J’avais  quitté  l’Aude  pour  emménager  dans  le
Vaucluse et ma fidèle amie à quatre pattes, Roxane, est morte le lendemain de Noël à l’âge de
12 ans. Ma venue dans cette région s’était passée non sans heurts. Cependant, je savais que par des
synchronicités parfois spectaculaires, la guidance de mon Être intérieur me plaçait au bon endroit. 

J’y ai retrouvé un être cher. Je l’ai reconnu comme étant une fractale de l’énergie féminine incarnée
provenant de l’Être multidimensionnel que nous représentons ensemble, et depuis j’ai l’impression
que je suis en attente de quelque chose.

J’ai aussi rencontré de belles personnes depuis mon arrivée, et aujourd’hui lors d’une promenade
dans les montagnes, j’ai ressenti pour la première fois la présence d’êtres provenant d’autres lignes
temporelles.  Ils  se  sont manifestés  dans ma conscience sous l’apparence de Sutum, des entités
reptiliennes  de  la  lignée  des  peuples  pacifiques,  évoluant  dans  des  dimensions  temporelles  de
l’Intraterre. Depuis quelques heures, une autre présence bien familière pénètre ma conscience, c’est
celle de l’Amasutum qui vient à nouveau me transmettre des informations. 

Alors voici :

Nous voilà en 2012… D’après les traditions et croyances humaines, je suis censée vous souhaiter
une  bonne  année.  Mais  qui  parmi  vous  sait  que  le  jour  de  l’An  symbolise  la  soumission  de
l’Homme au dieu AN, “le patriarche” des Anunnaki,  cet être qui a enfermé l’humanité dans sa
matrice ?

Qui d’entre vous sait que le jour de votre anniversaire (AN-inverse-ère), tout comme le jour de
l’An,  vous  renouvelez  par  un  rituel  annuel  votre  allégeance  à  ce  faux  dieu,  usurpateur  de  la
Conscience de la “Source”, celui qui se fait passer pour le dieu créateur ?

Il est possible  que sur le plan énergétique, ce que je viens de vous révéler réveille une sorte de
répulsion,  une  sensation  de colère  sous-jacente  dont votre  mental  ignore  la  raison.  Ce ressenti
provient de mémoires  que votre génome amputé vous fait ressentir. Ce ressenti apparaît pour que
vous puissiez être interpellé et vous poser des questions. 

Je vous propose donc d’entamer cette AN-née, sur une note d’optimisme, avec de bonnes nouvelles.

Selon les traditions de certains peuples premiers et selon la plupart des courants ésotériques, 2012
est l’année qui marque le début de la grande transition. Bientôt, la réalité de la matrice terrestre
passera dans de nouvelles fréquences vibratoires, de sorte que de plus en plus de vérités seront
dévoilées à chacun.
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Cette nouvelle année qui s’annonce marque aussi l’apogée de l’alignement du système solaire avec
le soleil central de la galaxie. Elle est également l’année médiane du passage d’une sorte d’onde,
enclenchée par la précession des équinoxes qui durera encore une vingtaine d’années environ. 

Enfin, je vous annonce que cette année sera encore très riche en événements qui devraient conduire
l’humanité à ouvrir ses yeux sur la réalité des “existences multidimensionnelles”.

En écrivant ces lignes, quelque chose me vint à l’esprit : “Mais pourquoi j’écris tout ça malgré les
difficultés que j’éprouve à dactylographier ?”

Et la réponse fusa instantanément dans ma conscience : “Bientôt tu auras de l’aide !”

Mais oui c’est  vrai !  J’avais effectivement demandé de l’aide pour mes écrits,  car je tapais les
dialogues avec seulement deux doigts sur le clavier ! 

C’est ainsi que quelques jours plus tard, Sand se proposa de s’improviser scribe de l’Ange !

L’Ange nous dit ensuite : 

Comment vous sentez-vous ? Je vous pose la question, car l’énergie cosmique de ce début d’année
a “lessivé” les neurones de plus d’un. La vague d’énergie galactique se fera ressentir de plus en plus
dans votre réalité. 

Votre  soleil  change  progressivement  de  taille,  de  luminosité  et  de  couleur  pour  devenir  un
générateur-relais des rayonnements cosmiques afin de vous aider à changer de fréquence vibratoire.
Tandis que Jupiter (Neb-Heru) se transforme et prend doucement position à côté de la Nouvelle
Terre en 4e densité. 

Dans votre dimension d’existence, le rapport au temps régi par les lois de la polarité commence
sensiblement à se modifier. Le temps semble s’accélérer ou s’étirer selon votre présence et selon
votre activité dans le monde matériel. Le magnétisme terrestre devient de plus en plus instable et les
mécanismes qui régissent votre société ne tiennent véritablement plus la route. 

Le monde se transforme. Les humains en phase avec les grands cycles galactiques et universels sont
invités à changer de bande de fréquences vibratoires, afin de sortir de celle dans laquelle ils ont été
conditionnés depuis des millions d’années. 

Tout comme vous, sur le plan de la structure atomique, le système solaire dans son entièreté est sur
le  point  de  modifier  la  structure  de  son  macrocosme.  L’énergie  cosmique  du  changement  est
également en train de modifier sa trajectoire. Les effets des ondes cosmiques et des rayonnements
solaires se font ressentir dans vos cieux, dans votre environnement, ceci jusque dans vos cellules.
Car la vie sur votre planète est génétiquement codée avec la résonance vibratoire du Soleil central
galactique. 

Les effets des ondes cosmiques se font également ressentir dans le fonctionnement de votre société.
Cette année sera encore une fois, une année de grandes révélations. Elle sera aussi pour beaucoup
d’individus  l’année  des  “révélations  intérieures”,  l’année  marquante  de  l’intégration  et  de  la
conscientisation des énergies reptiliennes et des libérations émotionnelles qui y sont liées. 
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– Que cela veut-il dire ?

– Les  changements  induits  par  l’élévation de la  fréquence de résonance se répercutent  par des
mutations  dans  votre  ADN,  ainsi  que  sur  la  transmutation  des  énergies  denses  de  vos  corps
énergétique, mental et émotionnel qui s’opère de manière synchrone. 

L’humain est  fait  à l’image de “Dieu”,  c’est-à-dire à celle de la conscience du macrocosme de
l’Univers. Le système solaire ainsi que ses habitants se libèrent doucement de leur matrice, tout
comme vous vous libérez de votre mental. 

Votre planète est depuis toujours un terrain de conflits galactiques très anciens “transposés” sur
Terre. Ils opposent les prédateurs descendants des lignées Anunnaki, Gina’abul, Musgir, Dracos,
Usumgal, Kingú… aux lignées Amasutum, Nungal, Namlú’u, Urmah, Ameli, Abgal… parvenus au
rang de Kadistu planificateurs au service de la vie.

Certaines Amasutum, mères généticiennes au service du plan divin, ont implanté le Kiristos dans le
génome humain,  en vue de résoudre un conflit  terrestre  d’expériences de dualité  complètement
disproportionné.

Cette  planète  de  3e densité  a  été  utilisée  comme  terrain  d’expérimentation  au  processus
d’incarnation, puis de rédemption des âmes, pour qu’elles puissent s’offrir de s’extirper des mondes
de  dualité.  Ainsi,  depuis  plus  de 300 000  années  terrestres,  les  Anunnaki  ont  manipulé  et
énergétiquement  vampirisé  l’humanité.  Cela  implique  que  depuis  des  millions  d’années,  le
patriarcat archontique dominant la Terre était opposé au matriarcat, le féminin détenteur de l’énergie
primordiale source de vie.

Comme vous le savez peut-être déjà, les Mères primordiales, lors de la genèse de l’Homme, ont
introduit des particules génétiques “christiques” dans l’ADN humain. Ces particules sont activées et
réactivées à chaque cycle d’incarnation par des vagues d’énergie cosmique. 

L’humanité actuelle arrive à la fin de son cycle d’expérimentation de la dualité, pour retrouver son
plein potentiel.  Peut-être que pour votre esprit mental cela ne veut pas dire grand-chose, mais si
vous observez autour de vous, si vous examinez vos rencontres, vous constaterez que le potentiel de
changement de conscience est bien tangible. 

Il ne s’agit nullement d’un fantasme mais d’une nouvelle réalité. Les rencontres que vous réalisez
en ce  moment  vous  le  prouvent  bien.  Elles  vous  conduisent  à  vous  mêler  les  uns  aux  autres,
construisant pour ainsi dire le potentiel d’une nouvelle matrice de réalité. Cette nouvelle matrice est
un potentiel  d’énergie christique, un potentiel où règnera l’équilibre.  Ce potentiel christique n’est
pas une énergie “positive” comme beaucoup d’entre vous le croient, mais il s’agit d’une énergie
neutre, celle du point zéro. Elle accepte les deux extrêmes, ainsi que toutes les nuances de la dualité
de ce monde, afin de leur concéder le potentiel nécessaire à l’expérience d’un cycle d’incarnation
harmonisé. 

De plus en plus de personnes prennent conscience de leur essence véritable, mais leurs prises de
conscience passent assez souvent par des détours chaotiques et maladroits, dans le doute et dans
d’interminables luttes d’ego.  Mais tous ensemble, vous avancerez à petits pas. Au niveau fractal
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microcosmique, vos prises de conscience sont ô combien importantes pour grandir l’expression de
votre Moi divin ! Sur le plan macrocosmique, chaque prise de conscience libère pour ainsi dire tout
un  système  solaire,  voire  tout  un  univers.  L’ego  dira  toujours :  “je  sais  déjà  tout  cela”.  Mais
l’intégrez-vous pour autant ?

Votre libération est un état d’être, et non un objectif de l’ego-personnalité. Vous attirerez donc de
plus  en  plus  de  gens  qui  ont  conscience  des  jeux  de  l’ego  et  qui  commencent  peu  à  peu  à
transcender  les  jeux  de  leur  petit  soi.  Vous  pouvez  certes  le  vérifier,  vibrer  à  plusieurs  sur  la
fréquence de votre Être intérieur reste encore des moments très rares. Pourtant chacun d’entre vous
se laisse croire qu’il voudrait être au service de l’autre. 

Vous êtes invités à vous ouvrir les uns aux autres.  Observez-vous et apprenez les uns des autres,
tout en restant dans votre espace intérieur. Non pas avec d’obscures théories mentales, mais par
votre énergie, celle qui goûte à l’harmonie avec votre “Êtreté christique” et qui ne demande qu’à ce
que vous parveniez à vous libérer de vos chaînes.

La libération de l’Être  et  sa reconnexion avec son essence se fait  par  étapes.  L’ego peut  vous
rattraper à chaque moment de non-centrage. Il cherchera toujours par réaction à se réconforter. Cet
ego est  l’héritage du fonctionnement lié à  votre Êtreté reptilienne.  Cette dernière,  tout en étant
consciente de votre réalité actuelle, reste régisseuse de l’illusion du monde de 3e densité. Alors je
vous invite encore à vous ouvrir davantage à votre potentiel christique, qui vibre en chaque humain,
afin d’équilibrer l’énergie reptilienne qui vous habite. 

Quoi qu’il en soit, l’Amour est toujours une énergie d’équilibre. Il est un état d’être harmonieux et
non un état émotionnel perturbé. L’Amour est la vraie nature de l’humain et la joie en est son sens.
Les jeux de miroir égotiques se termineront lorsque chacun de vos univers disparaîtront.

Soyez toutefois rassurés, car l’énergie christique dissimulée dans votre génome dissoudra peu à peu
le jeu des ego dans votre monde de densité. Cette nouvelle ère qui s’en vient vous reconnectera
également à vos mémoires galactiques. 

De plus en plus d’individus auront conscience de leur origine galactique, qu’elle soit reptilienne,
abgal, urmah ou autres. L’empreinte reptilienne correspond à une vibration d’un autre espace-temps,
qui est pour ainsi dire postérieure à la ligne temporelle de l’évolution humaine. Ceci implique que
toute conscience  incarnée dans un corps humain, est aussi passée par des incarnations dans des
corps que vous nommez “reptiliens” (l’ego étant une relique de la partie reptilienne de votre Êtreté).
Mais le concept d’une humanité d’origine uniquement reptilienne n’est pas tout à fait adéquat, car
ce monde n’est pas unique dans votre univers. Il correspond précisément à divers archétypes ancrés
dans la psyché humaine par l’élite reptilienne, pour vous induire en erreur.

L’ère qui s’en vient est un futur nouveau dans lequel toutes les origines galactiques se rapprocheront
et collaboreront pour créer un nouveau monde. Vous allez entrer dans une ère de conscientisation et
d’acceptation de vos origines galactiques. L’humain est appelé peu à peu à se souvenir qu’il n’est
pas seulement humain,  mais  que sa génétique recèle  d’autres génomes provenant d’autres êtres
galactiques.
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Ce changement d’ère implique que l’humanité prendra conscience qu’elle peut aller bien au-delà de
l’expérience de la dualité dans sa densité. Et cela se poursuivra durant une vingtaine d’années, petit
à  petit,  jusqu’à  la  fermeture  de  la  vague  de  transformation  entamée  lors  de  la  précession  des
équinoxes. Chaque humain sera donc appelé à faire un choix d’orientation pour son âme. 

Ainsi sur la Terre, sont incarnés actuellement d’autres êtres comme vous, ayant choisi de réveiller
leur Êtreté christique. Un Christ, n’est pas un être élu, il est simplement quelqu’un qui émane une
énergie d’équilibre, car il est en paix avec ses origines génétiques.  Mais les individus christiques
dérangent. Ils sont déjà nombreux incarnés sur Terre, afin de modifier peu à peu la vibration de
résonance dans la société.  Ils interpellent car ils bousculent la conscience de l’humain endormi,
encore ignorant de qui il est réellement. 

Les années à venir constitueront un défi pour vous, les travailleurs de lumière, car vous serez face à
la confusion. Vous aurez à apprendre à gérer les angoisses de votre entourage et de ceux restés dans
l’incompréhension  de  la  réalité  des  changements.  Tous  perdront  leurs  repères  sur  cette  ligne
temporelle  encore  active  pendant  longtemps,  car  il  s’agit  d’un  espace-temps  linéaire  au  passé
illusoire et perverti par l’ego.

Imaginer  l’après 2012, en continuant à projeter dans le  futur  un passé falsifié et  corrompu, va
devenir  souffrance  pour  les  humains.  En  cette  fin  de  cycle,  chacun  peut  vivre  et  apprendre  à
manifester d’autres alternatives en faisant confiance à la guidance de son Être intérieur, mais pour
ce faire il devra apprendre. Les portes d’accès à votre multidimensionnalité sont grandes ouvertes, à
vous d’oser en franchir le seuil ! 

L’après  2012  marquera  le  début  du  réveil  et  de  la  conscientisation  de  cette  nouvelle  trame
christique, induite par les porteurs de lumière. Cette trame est ce que vous appelez la “4e densité”. 

Vous, les messagers de la nouvelle conscience, serez comme des phares dans le brouillard de la
confusion. Vous serez des guides, simplement parce que vous vous révélerez à votre Êtreté. Vous
serez debout face aux tumultes et aux changements énormes qui sont sur le point d’arriver. Les êtres
que vous êtes ne sont pas dans le pouvoir, ils servent la Création. Mais ils sont également créateurs
et  responsables  de  leur  propre  monde.  En  effet,  la  création  est  un  univers  où  l’entraide  et  la
cocréation  entre  ses  créateurs  formeront  une  synergie  afin  de  concrétiser  le  plan  divin  dans  la
matière.

L’alchimie de cette matière se fera alors par la circulation de l’énergie de la Conscience supérieure
et non par le mental du petit soi. Cette alchimie transforme alors la matière carbonée de 3e densité
en structures de silice propres à la 4e densité, plus à même de s’adapter aux plans vibratoires de
hautes énergies. Vos corps seront bientôt capables de s’adapter aux phénoménales vagues d’énergies
cosmiques qui commencent à inonder la Terre en ce moment même. Tandis que pour les êtres restés
dans les dimensions denses, cette année sera l’année de tous les dangers, mais également celle de
toutes les possibilités. 

Beaucoup parmi vous choisiront les prochaines années  pour quitter le plan terrestre, cela pourrait
être le cas dans vos familles, parmi vos amis. Néanmoins, les énergies denses sur la Terre seront de
plus en plus baignées par l’énergie cosmique et transmutées dans la paix. 
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L’équilibre au point zéro gagnera peu à peu les consciences de ceux qui auront choisi de s’ouvrir au
changement. Concrètement, il représente l’acceptation et l’assimilation de vos peurs, vos colères,
vos croyances, vos tabous et de ce que vous appelez “vos parties sombres”, dans un juste milieu. 

Tout être incarné a expérimenté les deux polarités durant son évolution. Il est temps que chaque
humain en prenne conscience et accepte tous ses programmes-mémoires pour pouvoir s’en libérer et
passer à autre chose. Cette libération, par l’intégration de toutes les polarités qui composent votre
Être, correspond à une profonde acceptation de l’illusion qui berce la 3e densité et qui vous a fait
jouer d’innombrables rôles. Car vous vivez dans un “décor”, un décor construit et alimenté par des
croyances issues de votre passé illusoire et falsifié, dû à votre génome amputé. 

La prise de conscience et la sortie de l’illusion de ce monde est ce que vous nommez “ascension”.
Ce décor de 3e densité n’aura plus beaucoup d’influence sur votre conscience et votre réalité de 4e

densité. Mais il vous permettra d’expérimenter pleinement le présent ou plutôt le non-temps qui
s’étend dans le temps-espace, ceci sans les projections de vos expériences passées dans un futur
d’hypothèses et d’illusions…

Car  c’est  ce  vécu-là,  uniquement  dans  la  conscience  du  moment  présent,  qui  représente  la
conscience multidimensionnelle. Il est l’unité de votre Êtreté, libéré des contraintes de l’espace-
temps. Il est l’Un !

Alors je vous souhaite, en ce nouveau cycle solaire un plaisant réveil à l’acceptation de votre partie
reptilienne et à l’unification avec votre essence multidimensionnelle. 

Je suis Toi, tu es Moi !

Transmis par Jenaël en cocréation avec Sand

6

bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com


