
Dialogue avec notre Ange n°20-1 Le 20 janvier 2013

Les prémices du basculement

– 1ère partie –

Cette nouvelle période de 365 jours, que l’on a nommée “ANnée” en francophonie ou “JAHr/YeAr”
dans les pays germanophones et anglophones et que l’on se souhaite mutuellement par “la Bonne
ANnée”, signe pour l’humain un énième plongeon dans un cycle d’ignorance et d’illusion.

La langue française n’est-elle pas remarquable ? Elle recèle des connaissances cachées qu’elle ne
révèle qu’aux initiés. Pour ma part, j’évite donc de vous souhaiter une bonne ANnée, d’aller louer
YAHvé (aller-loue-YAH/alléluia) ou de vous souhaiter un bon “AN-inverse-ère”, car je ne souhaite
à personne de rester enfermé dans cette matrice que le faux dieu sumérien AN, alias YAHvé pour
les judéo-chrétiens, a élaborée pour nous maintenir dans l’illusion de notre dimension d’incarnation.

Alors, à vous tous qui êtes sur le point de lire cet écrit, je vous remercie d’Être et vous invite en
toute simplicité, dans ce moment présent que je vais partager avec vous en présence de mon “Ange”
(En-JE).

La science rejoint enfin la Tradition.

Elle  commence  à  admettre  aujourd’hui,  que  le  monde d’espace-temps  dans  lequel  nous
vivons  au  quotidien  n’a  aucune  réalité.  Il  est  une  construction  mentale  que  certaines
propriétés  de notre  cerveau rendent  réelles  tant  que nous y croyons,  une sorte  de rêve-
cauchemar  dont  nous  sommes  prisonniers  et  dans  lequel  nous  souffrons. La  physique
quantique nous apporte les éléments de réflexion qui nous permettraient de sortir de nos
illusions1.

J’ai la vague impression que ce 20e dialogue marquera un tournant dans les transmissions que je
reçois. Depuis la création de mon premier site “Destination Nouvelle Terre”  (qui désormais est
devenu “Bienvenus sur la Nouvelle Terre”), les dialogues deviennent à mon sens de plus en plus
pertinents.

Au début, je recevais mes transmissions d’après les compréhensions du moment. Par après, mon
Ange me guidait à travers des lectures sur la physique quantique, la biologie, l’exopolitique, les
machinations du Nouvel Ordre Mondial…

Ma rencontre, il y a quelques années avec une Amasutum de 4e densité et des êtres de la fédération
galactique,  a  provoqué  en  moi  un  premier  “choc”,  puis  un  basculement  fulgurant  dans  la
compréhension de notre monde falsifié et inversé par AN/YAHVE, symbole du patriarcat dominant.

Depuis mes “retrouvailles” avec Sand et son énergie, notre complémentarité nous a permis d’ancrer
et d’affiner l’enseignement que je reçois pour améliorer la qualité de nos transmissions. Ainsi, celle

1.En mémoire à Jacqueline Bousquet, La voie de la réconciliation entre science et tradition, 25 juin 2011.
https://www.youtube.com/watch?v=nt-QwPDJI6Q
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d’aujourd’hui nous apparaît très importante parce qu’elle fait le lien entre plusieurs domaines, dont
la physique quantique, la biologie, le channeling, les croyances New Age, l’ufologie et d’autres.

Je viens de m’installer  devant  mon ordinateur car  comme toujours quelque chose me pousse à
écrire. Pour entrer dans le vif du sujet, je m’autorise donc à raconter une expérience assez bizarre
qui m’est arrivée vendredi dernier au petit matin.

Je venais de passer une bonne nuit dans un sommeil si profond, qu’à mon réveil, je réalisai que je
ne  ressentais  plus  ma  physicalité.  L’impression  qui  m’habitait  alors  était  que  ma  conscience
n’arrivait pas à réintégrer entièrement son corps. Dans mon lit, j’essayais de bouger les doigts, les
jambes, je ressentais qu’ils répondaient aux ordres du cerveau, cependant cette réponse était comme
différée par un temps de latence qui me procurait une sensation d’apesanteur dans mon enveloppe
charnelle. C’était comme si “je” flottais au milieu de mon corps.

Cette phase semi-comateuse me permettait néanmoins de réaliser que ma
conscience voyageait de l’intérieur de mon corps vers l’extérieur, dans le
plan  astral,  vers  des  “rêves”. Je  savais  alors  que  je  rêvais  et  en  étais
pleinement conscient. En même temps, je pouvais percevoir la voix de
Sand qui me parlait et essayait de me réveiller.

Cette  sensation  n’était  pas  désagréable  en  elle-même,  mais  le  fait
d’entendre  Sand  sans  avoir  la  perception  de  mon  corps  tout  en  étant
conscient de ce phénomène, induisait en moi une sorte de désagrément,
car je comprenais qu’il se passait quelque chose d’étrange.

À un moment  donné, j’ai demandé à Sand de se coucher de tout son poids sur mon corps, pour
ressentir une pesanteur et pour quelque part me rassurer de ne pas avoir perdu toutes mes facultés
physiologiques. D’après elle, je suis resté dans cet état durant plus d’une heure.

C’est alors que pour la deuxième fois de ma vie, il se produisit un événement totalement inattendu.
Brusquement, je vis l’intérieur de mon crâne parcouru par un éclair bleu électrique foudroyant mais
indolore, qui partait d’entre mes sourcils jusqu’à la base occipitale de mon crâne, aller-retour. Cet
arc électrique à l’intérieur de ma tête provoqua un violent sursaut, ce qui éjecta immédiatement
Sand du lit et me ramena dans “l’ici et maintenant”. C’est à ce moment précis, que mon âme – “Je”
– réintégra son enveloppe physique avec ses capacités physiologiques inhérentes.

D’après Sand, puisqu’elle était en contact physique avec moi, cette expérience vécue en simultané a
été ressentie comme une décharge électrique intense provoquant également en elle un état de choc.
La sensation qui s’ensuivit, elle la décrivit comme une perte de repères spatio-temporels, puis par
après,  survint  une  subite  envie  de mettre  fin  à  cet  événement  insolite  pour  se  raccrocher  à  un
environnement connu et rassurant.

Plus tard, j’ai demandé à l’Ange :

Que m’est-il arrivé ce matin-là ?

2

www.bienvenussurlanouvelleterre.jimdo.com



L’intitulé de ce dialogue n’est-il pas à juste titre “Les prémices de l’ascension” ? Car effectivement
tu as été inspiré par la multidimensionnalité de ton Ange !  Ce que tu décris là est un phénomène
dont tu ne seras pas le seul à faire l’expérience. De nombreuses personnes vont le vivre, mais la
majorité n’en aura pas souvenir, car il se passera durant leur sommeil. Comme les fois précédentes,
tu as  eu la présence d’esprit de t’en rappeler. Je devrais plutôt dire que nous t’avons permis d’en
avoir conscience pour que tu puisses le raconter et  que d’autres qui ressentiront des sensations
similaires, puissent également en comprendre le sens et l’intérêt.

L’expérience que tu as vécue est liée à la perception du chakra du 3e œil, la glande pinéale. L’éclair
que tu as pu percevoir dans ton crâne correspond à une rupture et inversion localisée du champ
magnétique responsable de la cohésion électro-neurologique, reliant la glande pinéale à la glande
pituitaire. Cette microrupture du champ magnétique intracrânien est en résonance avec une rupture
de la cohérence du champ gravitationnel terrestre, que vos scientifiques appellent “rupture de la
gravitation”.

C’est à travers le complexe glandulaire pinéalo-pituitaire que se forme la sensation de naviguer dans
les  mondes  ou  entre  les  dimensions.  Pour  ainsi  dire, la  conscience  (ou  l’esprit)  emprunte  ce
complexe glandulaire pour se manifester dans votre corps, ce qui va alors engendrer les perceptions,
les visions, les ressentis, les émotions à travers lesquels votre âme, également présente dans d’autres
corps sous leurs formes astrales, expérimente d’autres réalités.

Ce  complexe  glandulaire  répond  aux  fluctuations  du  “champ  source”  qui  n’est  autre  que  la
gravitation. Cette dernière polarise, structure, organise, agglomère toutes les molécules de vos corps
et de l’environnement qui vous entoure pour donner une onde de forme.

Ainsi, à travers la combinaison pinéalo-pituitaire, vous pouvez avoir des sensations provenant de
votre corps astral qui celui-ci n’est pas soumis à la gravité, puisqu’il n’est pas directement lié à la
densité du corps physique. Ce qui dans vos rêves peut alors vous procurer la sensation de voler, de
bondir, de vous projeter d’un endroit à un autre.

Question à l’Ange :

Où veux-tu donc en venir ?

Je te démontre simplement, même si cela pourrait vous paraître compliqué, que des humains sont
déjà en phase de changer de dimension de réalité, mais qu’ils n’en ont pas encore conscience. Ce
processus est en cours et il est important de l’expliquer, car il fait partie de la “divulgation”.

Vos gouvernements freinent au maximum cette divulgation, car l’empêcher fait aussi quelque part
partie  du  “Grand  Plan”.  Dans  les  prochaines  années,  d’autres  canaux  comme  toi  diffuseront
subitement  des  informations  inédites  qu’ils  perçoivent  par  leur  glande  pinéale  et  sur  son  rôle
essentiel dans le processus de l’ascension.

Je poursuis… Le champ électromagnétique terrestre est dépendant en partie de l’action du champ
gravitationnel. Il existe un rapport harmonique entre différentes forces, dont votre conscience, la
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vitesse de la lumière, la gravité, la gravitation, le champ magnétique et la masse de la Terre, qui
ensemble déterminent les dimensions et densités.

Si l’équilibre entre ces forces est rompu par la modification de l’un de ces paramètres, cela induit
alors  automatiquement une fenêtre entre dimensions parallèles, donc un saut dimensionnel ! Mais
parfois aussi, un saut d’une densité à une autre ! Ainsi, la densité est créée par l’action du champ
gravitationnel et du champ électromagnétique sur les molécules de votre environnement, dans un
espace-temps défini. Ceci détermine un moment présent lorsqu’il est lu par une conscience.

L’afflux d’énergie-lumière en provenance des confins de l’Univers, la pénétration de la planète X
(Nibiru) dans votre système solaire, l’accroissement du mal-être et des conflits dans votre société,
mais également l’élévation de la conscience de certains individus, entraînent en ce moment même,
des ruptures d’équilibre de ces paramètres. Ce qui démontre bien que l’humanité a déjà entamé son
processus de transition depuis quelques années. Les âmes réclament leur libération par tous les
moyens.

En  réalité,  il  existe  de  multiples  champs  électromagnétiques  à  des  fréquences  différentes,  qui
structurent  la  cohésion  moléculaire  et  qui  produisent  les  formes,  les  volumes,  les  liquides,  la
matière, la lumière, les couleurs, les flux lumineux… sans oublier les formes-pensées.

La conscience de chaque humain exprimée sur Terre est comme une bulle. Ensemble, elles créent ce
que vous appelez  “un égrégore”  qui  constitue  un véritable  champ électromagnétique  de nature
géométrique, symbolisé dans les traditions par la géométrie de la Fleur de Vie.

Ainsi,  l’espace-temps  linéaire,  “l’illusion  du  passé-futur”,  n’est  qu’une  interprétation  de  votre
cerveau/ego (une croyance), liée à la densité dans laquelle vous vous situez. Mais cette densité, à
travers  la  modification  des  champs  magnétiques,  subit  de  plus  en  plus  d’interférences  et  de
fluctuations causées par le glissement des pôles magnétiques de la Terre.

De ce fait, votre notion linéaire du temps fluctue selon les interférences des forces cosmiques et
psychiques sur le champ électromagnétique terrestre.  La perception de ces interférences spatio-
temporelles  diffère  d’une  personne  à  l’autre.  Elles  peuvent  perturber  votre  quotidien  au  point
d’engendrer des trous de mémoires, des oublis, des absences, voire des vertiges. Ces interférences
que vous pouvez ressentir, se répercutent également à la surface de la Terre par des changements
climatiques et géologiques. Ce qu’il se passe au niveau du microcosme, se passe aussi au niveau du
macrocosme et inversement ! De par leur nature, ils sont mutuellement liés.

Le changement de densité, d’un treillis magnétique à un autre, n’est rien d’autre que ce que vous
appelez  communément  “l’ascension”. L’ascension  pourrait  être  aussi  nommée  “translation  de
réalité”. Cette translation se fait de l’ancienne grille magnétique d’illusions liée à vos croyances de
3e densité  (l’ego),  vers  une  nouvelle  grille  magnétique  de  4e densité. La  grille  magnétique  est
générée en partie par le champ gravitationnel terrestre et par l’influence du noyau terrestre – l’autre
partie  de  la  gravitation étant  liée  à  la  “conscience qui  observe”,  puisque la  conscience  crée la
gravitation.

L’ensemble des lignes temporelles ou  dimensionnelles qui forment un champ de particules sont
illisibles  par  la  conscience  tant  que  celle-ci  reste  “enfermée  et  limitée”  par  le  cerveau-ego.
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Comprenez bien que l’illusion interprétée par votre cerveau, n’est que celle de l’ego qui ne voit que
ce qu’il peut ou veut bien voir. Il ne voit donc qu’une infime partie de la réalité. Votre ego, dans la
matrice d’illusions de 3e densité, a été conçu et paramétré pour ne lire et ne comprendre qu’une
seule réalité : la densité dans laquelle vous vous trouvez. 

Vos croyances sont donc liées au treillis magnétique terrestre, quelle que soit la dimension dans
laquelle  “vous”  en  tant  que  corps  astral,  évoluez.  Néanmoins,  grâce  à  cette  forme  d’illusion
sélective, la Conscience se manifeste et s’exprime à travers différentes formes de vie afin d’élargir
son champ de création.

Il serait aussi important de préciser le sens que vous donnez au mot “illusion”. L’illusion peut se
nommer ainsi, car elle ne prend en compte qu’une seule fréquence de réalité, qui est structurée selon
la cohésion et l’ordonnancement des particules dans votre environnement. Elle représente une seule
possibilité de réalité-densité, donc votre “univers personnel” ou le monde que vous vous créez au
travers de votre conscience. Cette illusion (c’est-à-dire le monde que vous créez vous-mêmes) est
décodée instantanément par vos sens physiques, transmise au cerveau, et ceci peu importe la réalité
d’existence dans laquelle se trouve votre âme.

Votre corps astral, comme il n’est pas soumis à la gravitation et à la densité, n’est donc pas lié à
l’espace-temps. Chaque fréquence magnétique qui “maintient” votre conscience incarnée dans un
corps de densité,  correspond à une ligne temporelle.  Ceci parce que l’espace-temps est  lié à la
“densité” et que les espaces-temps densifiés dans le temps-espace correspondent à vos différentes
époques d’incarnations.

Toutes les lignes temporelles dans lesquelles votre conscience “s’incarne”, peuvent être considérées
comme un champ d’illusion/expérimentation, concepteur de croyances. Dans chaque incarnation,
qui est un espace-temps différent de celui de votre moment présent, vous aviez donc des croyances
différentes, puisqu’elles variaient en fonction de la densité de réalité de ce
moment-là. Ces espaces-temps différents se succèdent comme des segments
de temps, situés sur une spirale de Fibonacci.

Dans ce cas-là, le mot “illusion” pourrait être aussi nommé “expérimentation
sélective”, puisqu’il correspond à un champ potentiel d’expériences pour vos
sens, dans une densité moléculaire répondant au treillis magnétique dans lequel l’âme est incarnée.
L’illusion est donc simplement une idée réductrice de la réalité. Votre ego est paramétré pour ne lire
qu’une seule version de la réalité alors que la réalité est multiple et infinie dans un même moment.

Alors, une croyance est une construction de votre pensée/mental, une illusion dépendante du treillis
magnétique matriciel.

L’ascension est en train d’opérer individuellement. L’énergie de lumière ascendante (augmentation
des  UV,  du  rayonnement  X,  des  neutrinos,  des  tachyons  cosmiques…)  provoque et  facilite  ce
processus de transition, lorsque vous ne résistez pas à ce processus. Et pour ne pas lutter contre ce
phénomène, il vous faut acquérir la connaissance des mécanismes de l’Univers et de la vie. D’où le
proverbe “Aide-toi, le ciel t’aidera”.
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L’ascension est une modification de la densité vibratoire de l’individu et de son environnement. Ces
densités vibratoires demeurent reliées par la géométrie du temps qui est cyclique et se déplie telle la
formule de Fibonacci.

La densité de l’espace-temps peut être vérifiée par vos scientifiques sous le nom de “résonance de
Schumann”, qui mesure la différence de potentiel électromagnétique entre la surface de la Terre et
l’ionosphère et en établit une moyenne. Elle donne ainsi une idée de l’accélération moyenne du
temps ressentie par l’homme, car elle affecte la sphère neuropsychologique et cognitive ainsi que la
fréquence  du  rythme  sensorimoteur  (RSM).  Cette  résonance  de  Schumann  est  liée  à  l’afflux
exponentiel de lumière informative sur la Terre :  de 1988 à aujourd’hui 2013, elle a augmenté de
7,8 Hz à plus de 13 Hz et grimpera encore bien au-delà des 23 Hz !

L’onde d’énergie en provenance du Cosmos potentialise le changement. Ce dernier peut être vécu
différemment selon que l’individu “s’accroche” à ses croyances ou qu’il s’abandonne à la guidance
de sa multidimensionnalité et à l’impermanence de sa propre création. Ce changement, je vous le
rappelle, induit dans votre psyché une perte complète de repères, de références à votre passé, de vos
souvenirs, ainsi que des trous de mémoires, des pertes de la notion du temps, des vertiges, des
dépressions, des troubles momentanés de l’élocution, qui pourraient vous sembler pathologiques.
Ces symptômes peuvent être identifiés à une forme de chaos intérieur qui se répercute à l’extérieur
au point où votre monde, qui n’est que la création du collectif humain, semble s’écrouler.

En réalité, la fin du monde augurée en cette fin des temps n’est que le chaos intérieur de l’Homme,
extériorisé ou manifesté dans sa réalité.  Le chaos dans le monde n’est  donc que le reflet de la
souffrance humaine et de ses croyances inhérentes à sa 3e densité, lorsqu’elle arrive en fin de cycle
d’expérimentation.

Quand  une  humanité  est  prête  à  ascensionner  dans  une  nouvelle  dimension  d’existence,  elle
commence par exprimer son chaos intérieur dans son monde pour pouvoir s’en rendre compte. Le
chaos mondial n’est donc que l’expression de ses mémoires-programmes refoulées. N’est-il pas ce
chaos que vous vivez en ce moment même ?

Sachez cependant que ce n’est que du chaos que peut naître une nouvelle terre, un nouvel univers,
une nouvelle réalité, un nouvel ordre des choses. Mais la Nouvelle Terre dont je vous parle et pour
laquelle je vous guide afin d’apprendre à la manifester, n’est en rien le Nouvel Ordre Mondial que
vous proposent ces agents “illuminati”. Ce ne sont pas eux qui vont vous sortir de ce chaos mondial,
mais  c’est  uniquement  en opérant  un profond travail  intérieur,  que d’abord vous parviendrez à
changer  votre  propre  réalité.  Celle-ci  va  permettre  à  ce  que  les  gens  qui  possèdent  la  même
conscience que vous, se laissent porter eux aussi vers cette même et nouvelle réalité, celle de la
Nouvelle Terre.

Vous êtes simplement sur le point de changer de fréquence électromagnétique, donc de densité. Ce
processus de transition d’un monde à l’autre pourrait être comparable au Big Bang du début de la
création,  qui  n’est  autre  que le  point  de départ  d’un nouvel  univers  formé par  un collectif  de
consciences, qui a réussi à quitter sa ligne temporelle pour en manifester une autre.
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Question à l’Ange :

Que pouvons-nous faire pour activer notre ascension ?

Vous  n’avez  rien  à  activer.  Je  vous  invite  simplement  à  vous  délester  de  vos  croyances,  vos
certitudes du passé, vos attachements, vos projets, vos besoins futurs… Vos expériences passées ne
sont plus d’aucune utilité, celles-ci ont généré des croyances désormais obsolètes. Cessez de vous
raccrocher à quoi que ce soit ou de vous projeter dans un futur quel qu’il soit. Car une projection de
vos pensées dans le futur collectif de l’humanité, réduirait les autres potentialités que votre Être
multidimensionnel pourrait être amené à manifester dans votre univers individuel. Un projet n’est
qu’une expression virtuelle de l’ego, empêchant momentanément la modification de la ligne spatio-
temporelle sur laquelle vous vous situez et qui freine, voire bloque votre accession à une nouvelle
réalité.

L’énergie  que  vous  utilisez  pour  vous  concentrer sur  un  projet,  génère  une  ligne  temporelle
unidirectionnelle qui se densifie de plus en plus, pour finalement se figer dans la matière, afin de
répondre à la loi d’attraction liée au treillis magnétique de 3e densité. Cette ligne temporelle est une
manifestation de votre cerveau-ego qui réduit alors tous les autres potentiels de création que vous
devriez être susceptibles de manifester dans votre monde/univers.

En réalité, tous les potentiels existent déjà dans l’éther. L’éther, que nous pourrions aussi appeler
“antimatière”,  contient l’ensemble des possibilités que votre Êtreté multidimensionnelle pourrait
générer. En traversant le complexe pinéalo-pituitaire, l’intelligence universelle, expression de votre
âme, devient alors votre conscience et devient créatrice puisqu’en provenance de l’antimatière, elle
s’exprime  en  densifiant  la  matière.  C’est  ainsi  que  l’âme  emprunte  une  ligne  temporelle
correspondant  à  votre  vibration-densité  dans  un  moment  présent.  Cette  fréquence  vibratoire
correspond alors au meilleur chemin possible que propose la conscience universelle pour cet instant.

Question à l’Ange :

Alors n’est-il donc plus possible de créer des projets pour l’avenir ?

Il ne faut pas confondre faire ou réaliser un  projet, avec l’intention de créer un projet. Car avant
toute chose, c’est l’intention qui génère l’énergie et fait appel à tous les “potentiels” (potes-en-ciel =
anges) inscrits ou présents dans votre univers et non pas le vouloir en lui-même, parce que “vouloir
faire” exprime une énergie égotique, donc limitée dans l’espace-temps pour matérialiser ce projet !

L’intention quant à elle, même si elle est également exprimée par le mental, se détache de l’ego, car
elle est détachée du résultat. L’intention n’est pas attachée à un quelconque lieu ou espace dans le
temps.  L’intention  permet  à  votre  multidimensionnalité  d’être  (les  potes-en-ciel/anges/âmes)  de
vous proposer l’alternative correspondant au mieux à ce que vous devez expérimenter à ce moment-
là. Car ce n’est qu’ainsi que la magie (l’âme agit) peut opérer.

Ne focalisez donc plus votre énergie dans un projet matériel dans l’objectif qu’il réponde à vos
attentes  et  croyances !  Contentez-vous  de  poser  simplement  une  intention,  puis  d’observer  les
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synchronicités que vous propose votre univers avant de vouloir passer à l’action. Apprenez ainsi à
rester absolument dans le moment présent. 

Cet apprentissage est une étape clé de votre ascension dans des réalités d’existence supérieures.
S’accrocher à la volonté d’obtenir quelque chose ou un résultat par n’importe quel moyen, n’est pas
votre chemin.

Question à l’Ange :

Si je comprends bien, il est donc inutile de rester attachés à des projets d’avenir ?

Exactement ! Je te le répète encore une fois pour que tu puisses bien l’intégrer : le fait de vous
raccrocher à un futur illusoire ne fait que retarder l’échéance de votre translation dans une autre
dimension de réalité.

Pour  vous proposer  une image,  l’ascension  est  une  translation  d’une  ancienne réalité  vers  une
nouvelle  réalité.  Cette  nouvelle  réalité  variera  en  fonction  des  vibrations  que  génère  chaque
individu. Il  est donc essentiel  que vous arrêtiez de donner de l’énergie au “JE VEUX / JE NE
VEUX PAS”, car inconsciemment vous alimentez le jeu de votre mental-ego. L’attachement à vos
croyances  densifie  la  réalité  et  l’énergie  vibratoire  de  chaque  individu,  ce  qui  le  freine  dans
l’évolution vers sa nouvelle réalité.

Acceptez,  sans  conditions,  de  laisser  place  à  l’inconnu  en  faisant  confiance  à  votre
multidimensionnalité.  Elle  est  votre  intelligence  primordiale,  souveraine  et  légitime,  qui  par  le
complexe glandulaire pinéalo-pituitaire peut interférer dans votre densité pour accomplir le meilleur
pour votre évolution !

Question à l’Ange :

Est-ce qu’une ascension collective peut devenir une réalité ou est-ce aussi une illusion ?

Elle peut rester une illusion pour ceux qui n’y croient pas, car tous les humains ne sont pas destinés
à changer de dimension d’existence. Simplement parce que tous les humains ne sont pas humains et
que la transition vers des densités supérieures n’est pas pour les non-humains.

Une ascension collective se déclenche spontanément lorsqu’un groupe d’humains n’alimente plus
les égrégores de croyances limitantes (peurs, conflits, résistances, projections, besoins égotiques) de
3e densité. Bien que les sens de l’individu acquièrent une perception de la réalité infiniment plus
grande qu’en 3e densité et que la conscience change de plan à ce moment-là, il reste néanmoins dans
une certaine  forme d’illusion.  La 4e densité  recèle  donc encore  certaines  formes  de limitations
égotiques.

Lorsque ce collectif d’individus parvient à se soustraire des égrégores limitants de 3e densité, il se
forme alors un nouvel égrégore de pensées/consciences, qui devient cohérent dans une bande de
fréquences  vibratoires  correspondant  à  ce  collectif. C’est  ainsi  qu’une  nouvelle  réalité  est
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manifestée collectivement à travers le complexe glandulaire pinéalo-pituitaire de chaque individu.
Cette nouvelle bande de fréquences vibratoires induite par ce groupe, génère alors une nouvelle
réalité collective potentielle qui se détache peu à peu de la réalité de “l’ancien monde”. 

Ne  l’oubliez  pas,  vous  êtes  soutenus  par  les  descentes  colossales  d’énergie  en  provenance  du
Cosmos et par vos frères galactiques, qui ne sont autres que vous-mêmes dans votre futur.

Vous êtes déjà ceux que vous attendiez !

Vous êtes aujourd’hui la somme de vos incarnations dans l’illusion du passé/futur, mais présents
dans cette dimension de densité.

Je suis Toi, tu es Moi, réunis pour l’éternité.

* * *

Il  y  a  quelque  temps nous commencions  à  penser  à  changer  la  configuration du site.  Mais  ce
changement commence déjà à se réaliser spontanément, puisqu’en rédigeant ces lignes nous avons
reçu tellement  d’informations  que  les  dialogues  à  venir  risquent  de  se  transformer  en “série  à
épisodes”, car il nous est impossible d’y prévoir un épilogue. 

Les lecteurs qui connaissent les débuts des dialogues pourront s’apercevoir que certains textes ne
correspondent plus à notre “réalité” d’aujourd’hui.  Ceci dit,  ils peuvent toujours correspondre à
celle d’autres en chemin.

Les Dialogues avec notre Ange continueront donc à être transmis sous forme de dialogues, afin que
nous-mêmes puissions affiner notre discernement entre des canalisations provenant de l’astral et les
transmissions transdimensionnelles. 

Donc, en riposte à tout questionnement des lecteurs qui chipotent sur l’origine de nos transmissions,
nous ne fournirons nulle réponse. Chacun détient la sienne en son intérieur, qui elle est déjà une
vérité inhérente à son incarnation. Par nos expériences que nous partageons, nous ne faisons que
réveiller celles qui résonnent en lui !

Il n’existe de ce fait aucune réponse vraie ou fausse, car elle ne répond qu’à l’illusion d’un moment
présent. Ainsi, chaque personne est limitée par sa propre croyance et par les mots qu’elle utilise. Et
c’est également pour cette raison qu’une vérité individuelle ne devient vérité collective que si elle
est admise par la majorité. 

Donc, une vérité ne peut pas devenir une vérité pour tous. Car l’idée que le diable se cache dans les
détails et que nous ne pensons pas par nous-mêmes, reste une des idées fortes des découvertes de la
philosophie moderne qui pourrait bien avoir raison.

Pour  qu’une  vérité  individuelle  puisse  devenir  vérité  universelle,  l’essentiel  n’est  donc  pas  de
“chipoter” sur les mots, d’être d’accord ou pas d’accord, mais d’apprendre à nous délester de nos
croyances pour nous défaire des illusions liées à la matrice. Car l’humain devrait réapprendre à
fonctionner avec l’idée de concepts mentaux, tout comme le fait l’Ange avec nous, ou comme le
faisaient les peuples premiers qui eux, ne possédaient pas le langage.
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Ainsi avant de vouloir  émettre une quelconque critique,  les dialogues ne devraient pas être lus
superficiellement, car ils possèdent plusieurs niveaux de lecture qui apparaîtront au fur et à mesure
de l’ouverture et de l’élévation de la conscience du lecteur. Alors ouvrez votre cœur, ayez votre
libre arbitre et utilisez votre discernement.

Transmis par Sand & Jenaël
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