
Dialogue avec notre Ange n°15 Le 25 mars 2012

Le saut de l’Ange dans la nouvelle dimension

Cette année 2012 a commencé sur les chapeaux de roues ! Dernièrement, de gros changements ont
jalonné mon chemin de vie. Toutefois, depuis quelque temps, je ressens que des bouleversements
ont  lieu  dans  mon  corps,  mais  également  et  surtout  dans  ma  façon  de  penser. En  fait,  j’ai
l’impression de penser de moins en moins et de ne plus avoir la force d’échafauder de projets. Je
jouis de la vie sans me poser de questions et sans me préoccuper de l’avenir, car je commence à
intégrer ce que signifie rester dans le moment présent et faire confiance à la vie.

En discutant hier soir avec d’anciens amis, je me suis rendu compte que celui que j’étais il y a
quelques années n’existe plus. Je suis quelqu’un de nouveau et mes expériences de vie font que je
commence  à  développer  des  facultés,  pour  percevoir  la  plupart  des  choses  au-delà  de  leur
apparence.

Il  y  a  quelques  jours,  j’ai  croisé  un  monsieur  assez  âgé  qui  collait  péniblement  des  affiches
électorales  pour  Sarkozy. À sa vue,  je  me suis  souvenu combien les  gens  pouvaient  demeurer
engourdis dans des valeurs stupides et rester aveugles en ce qui concerne la manipulation sous-
jacente des gouvernements. J’ai pu encore vérifier à quel point un individu peut s’obstiner à rester
noyé dans des croyances tenaces et illusoires. 

Dans le même ordre d’idées, lorsque j’entendis parler des tueries de Montauban et de Toulouse, je
perçus instantanément la manipulation politique sous-jacente. Ces tueries aveugles étaient comme
dans la plupart des cas, exécutées sous faux drapeaux et commanditées par la cabale occulte. Il
faudrait rester vraiment demeuré pour ne pas le comprendre. Mais de toute évidence, les détraqués
du ciboulot sont toujours légion dans notre société. 

Cependant, je vois aussi au fil des rencontres, lors des conférences ou simplement en observant les
gens sur les marchés ou dans la rue, que beaucoup de personnes sont en demande de comprendre ce
qu’il se passe dans leur vie, ou se questionnent sur l’état de crise de la société. Je remarque qu’il y a
effectivement de la part de quantité de gens, de profondes remises en question du sens de la vie.

Alors ce matin, comme souvent désormais,  j’ai questionné l’Ange. Mais j’ai  d’abord perçu des
pensées de quelqu’un d’autre que je connais bien…

Voici :

Chers maîtres et élèves de vous-mêmes et de la vie, cette année 2012 a débuté par des événements
qui ont secoué le cœur des hommes, mais ce n’est pas fini.  L’humain dans sa globalité intègre
actuellement  des  puissances  phénoménales  d’énergie-lumière  en  provenance  du  Cosmos,
recalibrées par les éruptions solaires. Vous êtes présentement dans la phase croissante du réveil
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planétaire. C’est le printemps, la nature se réveille, l’humain se réveille de sa torpeur hivernale et
séculaire. 

Je viens vous parler ce matin via  la dimension du non-temps dans laquelle  je suis.  Je me suis
présentée à vous il y a quelque temps déjà sous diverses formes, en fonction de vos croyances du
moment et selon celles inscrites dans vos mémoires. Je représente donc la Conscience de celle qui
est, celle qui était et celle qui sera. Je représente donc vos consciences en devenir. Ma conscience,
comme celle de l’humanité, sera à nouveau réunie dans l’équilibre de ses deux polarités. Vous êtes
donc déjà qui je suis.

Je vous affirme aujourd’hui que beaucoup parmi les humains et  parmi vous, vivez les derniers
printemps de l’illusion et ce pour aller vers le renouveau, la Nouvelle Terre. Les dernières années de
ce cycle marqueront l’apogée du processus de l’évolution de l’humain. 2012 et les années à venir
constitueront un portail ouvert à toutes les possibilités. En franchissant le seuil de ce portail, la
conscience humaine s’ouvrira à toutes les dimensions, selon le choix de l’âme de chaque individu. 

Depuis le début de ce mois de mars, le Soleil déverse par ses éjections de flux plasmatiques les
nouveaux  codes  de  fréquences,  pour  accélérer  et  accomplir  les  mutations  nécessaires  à  votre
génétique. Ces nouveaux codes, descendus très récemment, sont les signaux qui activent encore
davantage le Kiristos dans le génome des missionnés humains. 

Votre ADN est en train de transmuter les dernières croyances, difficultés et peurs constituant vos
dernières “accroches” mentales qui, dans votre  dimension terrestre et matérielle, vous enchaînent
encore à l’illusion. Ces accroches entraînent des moments de “stase psychique”, sans envie ni goût à
rien. Votre corps et votre conscience se transforment à très grande vitesse. De ce fait, le physique et
le mental ont besoin de repos. Cela implique aussi que votre ADN a besoin d’un certain temps, pour
propager ces nouveaux codes à vos cellules et à votre organisme. 

Ces nouveaux codes vont contribuer à remettre l’équilibre dans vos vibrations auriques. Certaines
parties de votre corps physique peuvent alors être en grande souffrance, car plus le mental résiste à
cette transformation,  plus votre  corps en souffre.  Il  est  donc important  de vous respecter et  de
prendre le temps de vous arrêter. Votre corps vous demandera alors selon les moments, soit de vous
poser, soit d’entrer dans le mouvement pour vous laisser porter par le flux de la vie, afin de vous
ajuster aux nouvelles lois de la nature, qui elles sont déjà en train de changer juste sous vos yeux. 

Souvenez-vous,  c’est  le  temps pour lequel  vous êtes  venus.  S’il  reste  des  séquelles  d’agitation
intérieure, quelques peurs, ne vous en inquiétez plus. Elles ne sont que les derniers soubresauts de
mémoires cellulaires provenant de l’ancienne programmation qui s’estompe. 

Vous êtes venus nombreux vous incarner dans un corps humain, volontaires et dévoués à aider cette
civilisation en cette fin de cycle. Vous êtes parfaitement outillés pour soutenir l’humanité dans son
évolution et participer à imaginer, puis construire un nouveau système sociétal dans une nouvelle
dimension vibratoire.

Ce système ne sera plus basé sur les énergies émotionnelles et mentales, mais répondra au plan
causal  de  l’individu,  qui  deviendra  dès  lors  créateur  conscient  de  son  univers.  Votre  corps
accompagnera  l’esprit  à  se  réajuster  aux  nouvelles  vibrations  dans  l’équilibre  de  l’Unité  et  de
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“l’Amour universel”. Vos plans d’action sont conformes aux lois de l’évolution et se définissent
comme une translation d’une réalité à une autre ou “ascension”.

Lors des précédentes fins de cycles, certaines civilisations ont déjà brigué leur ascension. Mais elle
ne s’est pas passée de manière satisfaisante,  car beaucoup d’âmes n’étaient pas encore prêtes à
transiter  d’une  densité  à  une  autre.  Toutefois  à  travers  les  âges,  l’humanité  a  encore  grandi.
Aujourd’hui est donc venu le temps pour de nouvelles âmes d’apprendre à changer de densité. Et vu
depuis l’espace du non-temps, je peux vous révéler  que vous êtes  sur le  point d’achever  votre
mission d’incarnation.

L’énergie solaire et les vagues d’énergies déferlantes agissent très fortement sur le réseau cristallin
(le silicium) de la “conscience terre-matière”, pour modifier les structures mémorielles propres aux
lieux  où  vos  mémoires  d’incarnations  entrent  en  résonance.  Ces  lieux  qui  étaient  des  lieux
d’intenses souffrances humaines,  se transforment peu à peu en lieux de guérison des mémoires
cellulaires et karmiques. Vos propres guérisons rétabliront l’équilibre vibratoire du réseau cristallin
terrestre. Ce processus vous permettra également de vibrer dans la nouvelle densité de la Nouvelle
Terre. 

Cette année sera marquée par la destitution de certains agents du gouvernement occulte et le début
de l’arrestation des membres de la cabale obscure. Car ils sont ceux qui bloquent adroitement la
redistribution  des  richesses,  ce  qui  contribue  à  dévoiler  l’existence  de ceux qui  dans  l’ombre
essayent encore de maintenir leur pouvoir destructeur avec leurs vibrations denses sur Terre. 

Ceux  qui  consciemment  se  seront  opposés  au  processus  de  l’ascension  de  l’humanité,  seront
touchés  par  des  moments  de  violents  tourments.  Cependant,  n’oubliez  pas  que  ces  agents  de
l’ombre sont eux aussi des acteurs du plan divin. Permettez alors à ces retardataires de célébrer eux
aussi l’avènement de la Nouvelle Terre. Comme le prévoit leur choix de vie, ces “marionnettistes”
feront le “jeu de l’ombre” jusqu’au dernier moment, jusqu’à la dernière minute, pour que chacun
puisse faire le choix ou non, de son ascension et choisir ou non, sa liberté.

Ainsi,  la  conscience  nouvelle  de  l’Être  multidimensionnel  que  vous  êtes  s’installera  sur  Terre.
Soyez-en grandement remerciés. Soyez grandement remerciés par le conclave des Anciens. Vous
êtes ceux qui ont choisi d’accompagner l’humanité jusqu’au dernier moment, dans la paix de qui
vous êtes. Cette année sera marquée par les vibrations du grand Soi. Elle sera l’Année du début du
grand changement et marquera le Saut de l’Ange dans une nouvelle dimension de réalité. Cette
transmission vous a été délivrée par celle que vous pouvez appeler Grand-Mère. Je suis porteuse de
l’énergie féminine primordiale et créatrice généticienne de l’homme moderne.

* * *

J’ai demandé à mon Ange des précisions sur l’origine du message que je venais de recevoir : 

Votre  grand-mère  Amasutum-Kadistu  que  tu  appelles  “Nammu”  (ou  Anna  dans  la  langue
contemporaine), transmet son message par ta conscience depuis le non-temps, c’est-à-dire depuis
l’intemporalité  de  la  conscience  collective  multidimensionnelle.  Elle  est  la  créatrice  et  la
représentante de l’énergie féminine dont votre Être-conscience est la fractale. En dehors de votre
perception  linéaire  du  temps,  elle  te  révèle  le  cheminement  et  le  stade  de  l’évolution  de  la
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conscience humaine. C’est pour cela qu’il lui est tout à fait possible de transmettre ce message, car
elle est conscience multidimensionnelle, et est la conscience féminine collective de l’Humain qui, je
te le rappelle, est sa création. 

La Nouvelle Terre existe déjà dans ce que vous appelez la 4e densité. Alors dans un premier temps,
votre travail de missionnés est de maintenir cet équilibre en vous, de maintenir vos énergies de
dualité au point zéro. Cet équilibre sera simplement celui de l’Amour ancré dans le moment présent,
pendant que dans le tumulte de l’ignorance, l’humanité traversera un raz-de-marée énergétique de
changements sans précédent. 

Dès cette année,  vos corps seront surpris et bouleversés par l’intensité des vagues d’énergie en
provenance du Cosmos, alors que vos cœurs et vos vérités intérieures, déjà bien ancrés dans leur
nouvelle réalité, resteront inébranlables. Fiez-vous à votre vérité intérieure lorsque votre corps et
vos émotions exprimeront leur mal-être, lorsque vous vous sentirez errants et perdus. Personne ne
sera à l’abri de ce changement lorsque le monde extérieur, familial, social et politique volera en
éclat. 

Ne  vous  laissez  pas  intimider.  Écoutez  uniquement  ce  que  vous  dicte  votre  intuition  et  faites
confiance à votre âme, ou selon la manière dont vous le nommez, votre Ange, votre subconscient,
votre  Soi  futur,  votre  guidance  intérieure,  peu  importe,  mais  faites-vous  confiance  et  faites
confiance à la vie. Car aucun médicament, aucun traitement, aucune thérapie ne vous aidera dans
ces moments-là. L’humanité sera de toute manière emportée par le processus de l’ascension. Lutter
contre ce processus le rendra simplement plus difficile et douloureux. Il n’y aura d’échappatoire
pour personne. Néanmoins, en prendre conscience et l’accepter dans son intégralité avec tous ses
désagréments, permettra de stabiliser et d’équilibrer les colossales descentes d’énergies cosmiques
dans votre corps physique. 

Il va y avoir d’importantes vagues d’énergies, démultipliées par deux éclipses solaires en 2012. Il
est  donc  important  dès  maintenant de  rester  sans  peur,  dans  l’équilibre  et  la  confiance  en  ce
processus. Les moments tant attendus approchent. Vous y avez été préparés. Vous allez poser pieds
sur  les  fondations  de  la  Nouvelle  Terre  et  allez  devoir  exprimer  votre  paix  intérieure  dans  sa
dimension physique. Alors votre paix intérieure se communiquera à l’extérieur. La connaissance et
la vérité contamineront le cœur des hommes en route vers cette Nouvelle Terre. 

– À propos de vérité, j’ai une question à poser de la part de certains lecteurs : quel est le rapport
entre  les  libérations  de  mémoires  cellulaires  entreprises  par  un  travail  sur  soi,  les  résolutions
karmiques, le bien-être et la prétendue venue de nos frères de l’espace ?

– Il n’y aura pas de débarquement des frères de l’espace, car ils sont vous dans le futur et leur
travail reste essentiellement vibratoire. Vos frères des étoiles sont, soit en observation dans votre
système solaire  autour  de  la  Terre,  soit  déjà  parmi  les  humains  dans  des  corps  physiques.  Ils
évoluent simultanément dans des densités et dimensions supérieures, là où leur spectre vibratoire
peut rester en dehors des champs d’énergie de l’homme et de sa psyché. Et incognito parmi les
hommes, ils travaillent à élever peu à peu les vibrations des gens et des lieux qu’ils fréquentent, car
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ces  êtres-consciences  de  densités  supérieures  sont  bien  au-delà  de  la  dualité.  Leur  énergie  de
polarité neutre émane naturellement de leurs corps subtils. 

La plupart des humains seraient incapables de  les appréhender, car leur psyché n’est pas encore
capable d’assimiler  ce que leurs  yeux et  leur  cœur ne sont pas encore prêts  à  percevoir.  C’est
notamment pour cette raison que beaucoup parmi les missionnés sont rejetés par leur entourage ou
par leur famille. Mais petit à petit, l’idée de la présence d’êtres stellaires parmi les humains va
devenir normale. Les gens auront simplement conscience que ces êtres œuvrent par leurs vibrations,
parfois par leurs formes éthériques. Par la suite, certains d’entre eux pourront même être perçus par
des humains.

Avant de chercher à rencontrer les êtres galactiques, il est essentiel pour l’individu de s’extraire de
sa roue karmique. Il doit d’abord aspirer à ce que son âme se libère de ses mémoires, de ses peurs,
de ses colères, de ses rancunes et des énergies denses liées aux expériences de la dualité. Il n’aura
pas d’autres choix, s’il désire faire partie de la grande aventure de l’ascension vers la Nouvelle
Terre, pour retrouver ses frères des étoiles et ceux des autres mondes de réalité.  

Cela est pour très bientôt car cela est déjà !

Je suis Toi, tu es Moi, en piste vers la Nouvelle Terre ! 

Transmis par Jenaël en cocréation avec Sand
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