
Dialogue avec notre Ange n°22 Le 11 mai 2013

La convalescence des "Initiés"
& 

L'activation du "réseau mémoriel" du sud de la France 

 

Comme nous l'avions annoncé précédemment,  nous avons ressenti que quelque chose a provoqué
de fortes émissions solaires et a déclenché la montée en puissance des éjections coronales, et ce ne
serait que le commencement... Beaucoup l'ont certainement déjà compris, il ne s'agit pas de rayons
ultraviolets qui font bronzer, mais d'énergies qui entraînent des manifestations en tout genre et qui
ont même une incidence sur nos humeurs et notre émotionnel.

Ces pics solaires  génèrent des picotements  dans les yeux et sur la peau,  et sont  particulièrement
perceptibles  aux personnes  ayant  entamé  leur processus  d'ouverture  de  conscience. Ces  pluies
intermittentes de "particules adamantines" que certains d'entre vous peuvent percevoir, engendrent
des  fluctuations  émotionnelles très puissantes. Elles accélèrent le rythme cardiaque, perturbent le
sommeil,  provoquent  des  moments  d'incohérence,  poussent  à  de  violentes  dépressions
psychologiques  et  émotionnelles,  déclenchent  des  peurs  et  des  colères  insoupçonnées  jusqu'à
engendrer des accès de paniques incontrôlables. Sans oublier les maladies et les symptômes d'ordre
inflammatoires qui continuent à s'intensifier. 

De  la  même  manière  à  l'échelle  planétaire,  cette  montée  d'énergie  amplifie  les  gesticulations
désespérées  du  patriarcat  et démontre bien  leurs  peurs  de  perdre  le  contrôle. Les  masques
commencent enfin à tomber, ce qui au fur et à mesure révèlera la partie qui est en train de se jouer.
Il suffit pour cela de regarder autour de nous et surtout de suivre les actualités. Les gens qui oseront
réellement ouvrir les yeux, s'apercevront bientôt qu'ils sont depuis toujours empêtrés dans un long
cauchemar. Les autres préféreront rester dans leurs illusions. 

Sand et  moi  avons bien saisi  l'importance  de  sans  cesse  nous remettre  en question et  de nous
observer dans le rôle que nous endossons par rapport à autrui et en fonction de ce que celui-ci nous
renvoie. 

Daniel Meurois vient de publier dans un texte récent :« On ne décrète pas la paix, on l'invite en
soi…  Ces paroles, qui me furent confiées il y a quelques années, aujourd'hui plus qu'hier, je ne
cesse de tenter d'en saisir la pleine signification ». 

Comme nous l'affirmons également, la paix est un état d'être intérieur, qui répond uniquement
à la vibration de résonance parfaitement équilibrée et neutre de notre ADN. 

Cet équilibre intérieur se projetant dans le monde extérieur, devient effectif lorsque la parole et les
actes sont en parfaite concordance avec la vibration que nos champs énergétiques impriment dans
notre quotidien. 

Il est donc essentiel de ramener la conscience akashique (le karma) de notre être multidimensionnel
dans notre physicalité actuelle, afin de trouver la paix en soi et de pouvoir la vibrer au sein de notre
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environnement. De cette manière, en acceptant ce processus, nous nous offrons de nous libérer de
nos rôles karmiques obsolètes pour que se modifie notre avenir.  En nous laissant guider par notre
âme,  nous apprendrons ainsi à nous orienter à travers les multiples potentiels de futur  que nous
offriront les densités supérieures. 

Question à notre Ange :

Qu'est-ce qu'un être initié ?

Un initié est un être ou une entité qui possède la conscience d'être créateur de son propre univers et
qui se rappelle qu'il est une fractale de la conscience du grand tout.

Une initiation contribue à la continuité mémorielle d'une vie à une autre. Un initié se souvient des
jalons  (des indications) qu'il a "planté" durant  ses incarnations  précédentes (ou futures) pour s'en
rappeler dans sa vie présente. C'est-à-dire que vu de votre 3ème densité, il revient toujours sur les
lieux où il a déjà vécu. Qu'il soit "initié par la lumière ou par la lumière inversée", le principe reste
identique. 

En exemple, les initiés Cathares sont revenus aujourd'hui après leur mort sur les bûchers ou lors des
massacres,  car ils doivent  se  souvenir  que leur âme est éternelle, que leurs "mémoires" sont
éternelles et que la Vie est éternelle. Ils sont réincarnés en cette fin de cycle pour terminer leurs
initiations. En redevenant conscients que l'univers qu'ils  créent est le résultat  de la vibration  de
résonance  de leur ADN, ils se libèrent  désormais de leurs  jeux de  rôles karmiques  et accéderont
ainsi à des réalités de 5ème densité de conscience. 

C'est  l'une  des  nombreuses  vérités  que  depuis  la  genèse de l'homme,  vos  créateurs  généticiens
(existants dans d'autres fréquences de densité), vous ont toujours cachée. Ceci dans le but de vous
assujettir et  de  vous maintenir dans l'illusion de la vie et de la mort,  d'un début d'une fin.. Cette
vérité commence lentement à émerger.

Question à notre Ange : 

Comment  pouvons-nous contacter notre responsabilité dans nos jeux karmiques sans nous
révolter pour autant ?

Il est important de ne pas lutter contre vos émotions car elles doivent s'exprimer. Il est tout à fait
logique que vous ayez envie de vous révolter. Cependant, posez-vous la question, contre qui vous
révoltez-vous ?

"L'autre"  étant  votre miroir,  vous  ne  vous  rebellez  finalement  que  contre  vous-même  et
envers le rôle auquel vous avez consenti.

De la sorte,  cette inconscience générée par l'ego, représente l'illusion,  votre propre "lumière
inversée".  Alors  celui  qui  croit combattre un adversaire,  ne fait  que  renforcer la  polarité
opposée à sa propre lumière, pour que cette dernière lui révèle sa dualité intérieure. 
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Le but du jeu de la libération karmique est justement d'observer, d'accepter et d'intégrer les jeux de
dualité qui persistent en vous.  

L'activation  de  l'énergie  galactique  provoque  des  réactions  émotionnelles  amplifiées,  liées  aux
remontées et à la conscientisation de vos propres mémoires karmiques,  afin que vous puissiez les
percevoir et les observer.

Le processus d'ascension de  chacun, commence d'abord par  des prises de conscience au niveau
personnel. En étant conditionnés à vous rassembler en communauté,  dans un lieu de vie de  soi-
disant "partages", vos croyances vous ont détournés de votre devoir individuel, qui est avant toute
chose de trouver cette paix en vous. 

La possibilité  de votre  véritable  éveil  de conscience,  vous a  été  cachée par  les  gouvernements
secrets,  les  religions,  et  détournée  à  travers  le  mouvement New Age.  Cette  manipulation de  la
conscience  collective  humaine,  a  dévié beaucoup  d'entre  vous  de  votre  véritable  chemin.
Contrairement à de nombreux enseignements spirituels détournés et falsifiés, il ne s'agit en aucune
façon, sous prétexte d'être incarnés aujourd'hui,  d'oublier  ou de rejeter  vos rôles karmiques.  Au
contraire, il est question d'apprendre à les assumer, d'accepter votre multidimensionnalité comme
telle, d'incorporer consciemment ces autres parts de vous existantes sur d'autres plans de réalité,
puisque cette intégration constitue la clé de votre ascension. 

Pour apprendre à vibrer la paix en vos corps énergétiques, il est essentiel que vous acceptiez
d'être entièrement responsables de votre karma,  c'est-à-dire de ce tout qui s'exprime dans
votre quotidien. C'est  l'acceptation totale de ce principe qui signe  l'ouverture  de votre Soi
intérieur, qui lui, influence et oriente la modification de vos codes ADN. 

Évidement, il s'agit d'un long processus qui ne peut pas être réalisé d'un coup de baguette magique
ou d'un rituel New Age. Ce changement ne peut  s'enclencher qu'après un collapsus total de l'ego,
qui n'est autre que la perte de vos repères et de vos conditionnements.

La résistance que la personnalité de chacun met en œuvre pour se voiler la face, et la responsabilité
refoulée des rôles karmiques que chacun joue, se matérialisent dans votre quotidien pour engendrer
des situations parfois très inconfortables. 

Les êtres qui se souviennent de leurs origines multidimensionnelles, sont opposés à ceux qui ne s'en
souviennent pas et qui ne font rien pour s'en rappeler. Ces derniers, en dénigrant la vérité de ceux
qui possèdent cette connaissance, persistent dans leur illusion en s'enlisant  dans leurs occupations
matérielles  quotidiennes.  En  restant dans  le  déni  des rôles  qu'ils  ont  endossés,  ils  continuent
inlassablement  à  activer  de  basses  fréquences  dans  leurs corps  énergétiques et  bloquent
l'accomplissement de leur neutralité vibratoire, "le point zéro", l'équilibre génétique que demande
votre réalisation en 5ème densité.

Aussi, nombreux sont ceux qui continuent à fuir en se complaisant dans une spiritualité de confort
et de channeling de salon.  Rendez-vous à l'évidence que pour changer de bande de fréquence et
prétendre à l'ascension, vous ne pouvez en aucun cas vous contenter de la quête de votre bien-être et
de votre confort matériel. Il est question de vous donner les moyens de visiter tous les attachements
liés à votre karma (les annales akashiques) puis d'aller puiser au plus profond de vous-même pour
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faire émerger la vérité en résonance avec celles des lois immuables et universelles de la Création.
Vous en saurez davantage au fur et à mesure de votre cheminement.

Question à notre Ange :

Peux-tu nous expliquer le processus pour atteindre le point zéro dans notre ADN ? 

Tant que vous demeurez dans la densité actuelle, vous ne pouvez pas atteindre ce point d'équilibre,
mais votre "mission d'incarnation" consiste à vous en rapprocher le plus possible, ce qui justement
vous  permettra  de  changer  de  densité.  Ceci  dit,  il correspond à  la  neutralité  émotionnelle  qui
imprime sa résonance  dans  votre  ADN  et  qui  se  stabilisera  lorsque  vous  parviendrez  en  5ème
densité, une réalité de conscience beaucoup plus élevée. Cette réalité dans laquelle vous glissez peu
à peu, n'accepte plus le "je veux" ou le "je ne veux pas", qui correspond au jeu irrépressible de l'ego
dissimulant le besoin de contrôler.

Votre volonté ne décidera plus de quoi que ce soit, car le libre arbitre n'existera plus comme
en 3ème densité. Vous serez totalement guidés par votre  conscience supérieure qui en quelque
sorte,  s'intégrera à  votre  personnalité.  Ce  processus  est  appelé  "Intégration  du  corps  de
lumière".

Ce n'est donc pas par le vouloir que vous accéderez au point zéro, mais par l'acceptation de ce qui
EST. Souscrire à toutes les expériences que votre âme vous propose, vous offrira de dénouer votre
karma. 

NE RÉSISTEZ PAS À CE QUI EST mais ACCEPTEZ-LE sans condition ! Cela s'appelle le
lâcher prise. Cet apprentissage que vous propose votre âme, est voué à transcender les peurs
de l'ego qui ce dernier, au moment où vous l'accepterez,  ne maîtrisera ni ne contrôlera plus
quoi que ce soit. C'est la seule manière de trouver la paix en soi et de faire rejaillir le meilleur
de vous-même : votre quintessence.

Je vous rappelle encore que votre âme vous conduit à retrouver votre pouvoir légitime, qui n'a rien à
voir avec le pouvoir sur autrui et un quelconque contrôle sur des événements, mais qui est celui de
la  fusion  avec  votre  Être  intérieur. Vous  vous  apercevrez  alors  que non  seulement  vous  êtes
parfaitement "guidés", mais que votre Soi supérieur veille sur vous en toutes circonstances et fera
en sorte que vous ne manquiez jamais de rien.

Cette neutralité vibratoire ne sera atteinte que si vous acceptez de conscientiser les jeux que vous
jouez.  Lorsque  vous  aurez  exprimé  le "NON"  à  tous  les  rôles  de  bourreau/victime  -
pouvoir/soumission,  en dépassant vos peurs les plus profondes, vous vous permettrez alors de
vous extraire du jeu de la dualité  qui déterminait votre processus karmique. Une fois ces jeux de
rôle  conscientisés, votre intégrité et votre éthique seront pour ainsi dire remises à l'épreuve dans
votre  quotidien.  Vos  "guides" vous  proposeront des  situations  qui  révéleront votre  degré
d'honnêteté, votre transparence envers vous-même.  Ils provoqueront et  manifesteront des signes,
des synchronicités, des rencontres, des situations,  pour que vous puissiez prendre conscience  de
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cette  grande  mise  en  scène,  et  que  vous  puissiez  vous  offrir  la  possibilité  d'évoluer  vers  une
conscience supérieure.

Une fois libérés de vos jeux karmiques,  vous ne  serez plus en mesure de porter  de jugement sur
autrui, car vous aurez abandonné tout jugement sur vous-même. 

Question à notre Ange : 

Nous parlons de victime et de bourreau, cependant nous nous apercevons que nous avons
oublié un troisième élément. Où est le rôle du sauveur ? 

Je vais vous l'expliquer  très schématiquement, car le rôle du sauveur se retrouve sous-jacent au
rôle du bourreau ou de victime. 

Sur un cycle de 52 000 années, l'âme expérimente en moyenne quelques dizaines d'incarnations
dans un corps humain. Une âme, en s'incarnant 20 ou 30 fois en 3ème densité, expérimente un corps
physique en moyenne pendant 80 ans. Ce qui représente une durée de 1 600 à 2 400 années, perçues
de votre temps linéaire. 

Ainsi pour alléger son karma, la lignée prédatrice expérimente de temps en temps, la sensation que
peut  ressentir  une victime et  inversement,  les lignées victimes expérimentent parfois le rôle de
bourreau. 

Ces expériences de réciprocité  permettent de réduire les charges karmiques en inversant les rôles
dans la lignée galactique dans laquelle l'âme fait son expérience. 

Question à notre Ange : 

Que se passe-t-il sur le plan cosmique et comment est impliquée notre région ? 

Dans les départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, la population locale porte
encore  de  nombreuses  cicatrices  de  ce  lourd  karma  de  l'inquisition  Cathare. D'ailleurs  encore
aujourd'hui, elles  sont  parmi  les  régions  de  France  les  plus  pauvres,  dont  la  population  survit
principalement grâce aux aides sociales. 

Dans la  vallée  où  vous résidez,  les  mémoires  de  bûchers  et  de  tortures  restent  présentes  dans
l'inconscient  de  beaucoup  de  gens.  Elles sont  sur  le  point  de  se  réactiver dans  les  mémoires
cellulaires pour émerger à leur conscience. 

Certains  anciens  cathares  ont  déjà  retrouvé  des  parties  de  leurs  mémoires  et  terminent  leurs
initiations dans leur vie  actuelle. Ils commencent à  réaliser l'étendue de leur rôle de victime et se
rappeler de leurs anciens bourreaux. 

La France, ses royautés et gouvernements successifs ont une lourde dette envers les "descendants"
cathares, templiers et  même sémites.  Ce pays a largement cautionné durant des siècles, la secte
judéo-chrétienne en imposant à son peuple la mythologie de Jésus/Marie/Joseph et en  autorisant
l'inquisition au nom de cette religion et de son faux dieu Anunnaki. 
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Les politiciens et religieux ont imposé leurs lois sectaires et ségrégationnistes à travers les grandes
écoles  politiques  européennes,  qui  étaient  basées  en  Europe  de  l'Est  à  l'époque  du  nazisme.
Aujourd'hui encore, elles préparent des futurs dirigeants à leurs sombres rôles. 

Certains pays, berceaux de l'énergie archontique contemporaine, recrutent encore des hommes et
des  femmes  volontaires,  en  échange  de  leur  âme. Ces  derniers,  devenus  de  véritables  pantins
insouciants  pour  certains,  incarnent  et  représentent  les  réincarnations  des "anciennes" royautés
européennes. Ils continuent à l'insu des peuples à détourner la connaissance universelle. 

Il suffit d'oser regarder parmi leurs représentants qui sont ceux impliqués dans les grands scandales
de société. Ces gens représentent les grandes lignées richissimes de l'Europe et du monde, et leurs
descendants gouvernent toujours cette planète. Comme par hasard, ils sont encore de nos jours, les
principaux  propriétaires  terriens  sur  les  territoires  conquis  par  les  différentes  inquisitions  et
colonisations. 

Cette réalité crève les yeux pour qui ose la regarder en face. 

Comme en Atlantide  (ou  en  Babylone),  les  Illuminatis et leurs  sympathisants dirigent  toujours le
système financier mondial, l'économie, la santé, l'éducation, la justice, les métiers... Pour eux, le
pouvoir est synonyme de profit, et signe l'allégeance à ce dieu dominateur et prédateur à qui ils ont
vendu leur âme et qui n'est autre que Enlil/Seth ou An,  chefs de ces entités de 4ème densité qui
contrôlent leur ego.

Les humains ont oublié qu'ils étaient eux aussi des dieux et déesses. Ils se sont déjà entretués dans
le  passé  et  continuent  de  nos  jours  au  nom d'un  dieu  illusoire  et  chimérique  à  perpétrer  leurs
guerres. Même si elle est difficile à entendre, voilà la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. 

Question à notre Ange : 

Tu  nous  as  affirmé  récemment  que le  basculement  avait  déjà  commencé. Pourquoi  alors
l'humain semble-t-il encore enlisé dans ce schéma de domination/soumission qu'il transporte
depuis sa création ? 

Effectivement,  le  basculement  est  bien  en  cours  puisque  de  plus  en  plus  d'individus  prennent
conscience du rôle  qu'ils jouent. Cependant, un bon nombre d'entre vous, sachant que le moment
capital se rapproche, ont accepté d'ouvrir le chemin vers cette nouvelle réalité. 

Il  est  important  de savoir  qu'il  s'agit  d'un processus  de  plus  ou moins  long terme  qui  selon la
résistance de chacun peut  générer  de la  colère,  de la  tristesse,  de l'impatience,  des souffrances
physiques,  psychologiques... cela aussi longtemps qu'il résiste à  la transformation que lui impose
son âme. Il prolonge ainsi sa souffrance due à son karma non libéré.

Chacun est créateur de ses propres illusions aussi  longtemps  qu'il oublie qu'il est  tel  un  "dieu",
créateur de son propre monde. Dans la 3ème densité, l'humain crée "son univers" sans s'en rendre
compte, car la vie est électromagnétique et répond à la loi de cause à effet. L'univers qu'il manifeste
est donc la conséquence de ses croyances et de son karma. Tandis qu'en 4ème densité, libéré de ses
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programmes entropiques/limitants, en répondant à la loi de l'unité, il créera "en toute conscience".
Car il se sera souvenu comment se défaire de ses liens aliénants. 

Je  vous  le  rappelle  encore,  en  5ème  densité de  conscience,  le  libre  arbitre  propre  à  la
conscience humaine tel qu'il existe aujourd'hui, ne sera plus. 

Pendant le processus de l'ascension, les porteurs de l'énergie de rédemption (du féminin), qui durant
des millénaires ont perpétuellement été soumis et dénigrés, sont ceux qui actuellement "se libèrent"
en primeur, afin de se rappeler de leur plein potentiel. Il s'agit là du processus du "réveil" qui est
décrit très souvent dans les textes sacrés. Le réveil ou l'illumination  exprime la capacité de vous
recontacter à l'énergie féminine, l'intuition !

Il  ne  s'agit  donc pas  de  vous  effacer pour  éviter  de  déranger autrui,  mais  de  vous  affirmer
simplement dans votre vérité. Vous êtes nés pour manifester et révéler votre vérité intérieure, afin de
proposer à ceux que vous côtoyez de faire de même. Vous leur servirez  d'exemple dès lors qu'ils
accepteront de faire le cheminement vers leur propre Soi intérieur. 

Vous accompagnerez les représentants de l'énergie prédatrice qui accepteront cette transmutation, à
trouver  leur  équilibre  intérieur, afin  qu'eux  aussi  puissent  accéder  en  4ème  densité. Aussi,  il
n'appartient à personne d'essayer d'aider ou de sauver son prochain lors de la période de transition.
Il est uniquement question de contacter votre responsabilité, en acceptant vos propres parts d'ombre.

Question à notre Ange : 

Depuis que nous avons dit "non" à nos schémas de soumission, nous passons nos journées à
partager nos expériences sous forme d'échanges individuels, à partager nos écrits... Impossible
de prendre du repos. Nous remarquons pourtant que nous ne rencontrons que des personnes
empêtrées dans leurs problématiques de manque d'argent, d'insécurité affective/matérielle ou
carrément en phase de déprime sans fond. 

En ces temps actuels, pourquoi et comment peuvent-ils résoudre leurs problématiques ?

Il s'agit de faire absolument confiance en ce qui est et ce qui vient, sans essayer de contrôler
quoi que ce soit. Vous n'avez pas d'autres options que de vous libérer de vos mémoires. Mais si
vous vivez parfois des moments difficiles, acceptez simplement de les traverser.

Le temps est venu d'oser regarder la vérité et d'arrêter de prendre des pincettes pour ne pas froisser
l'autre. La vérité réside en chacun, même si elle n'est pas forcément agréable à voir. L'humanité à
l'opportunité, en cette fin de cycle, de se libérer de son processus karmique. Chacun a le choix de le
faire ou non. 

Reprenons l'exemple du peuple Cathare lors de la croisade contre les Albigeois. Il faut savoir qu'il
était un peuple d'initiés qui avait fait vœu, non pas de pauvreté comme le prétendent les historiens,
mais de simplicité et de dépouillement, pour vivre au plus possible en harmonie avec la nature et
avec leurs prochains. 
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Ils étaient aussi les vrais dépositaires de l'enseignement de Yeshua (alias Enki ou Horus), puisqu'ils
étaient  pour  beaucoup,  comme les  esséniens,  les descendants  des  fils  de  la  loi  du  UN. Ils  ne
pouvaient pas accepter la falsification de son enseignement par celui de ce mythique Jésus crucifié
sur une croix, que l'église romaine agitait au bout de son étendard. 

Aujourd'hui, la vérité explose aux yeux de celui qui accepte de la  regarder. Effectivement, cette
vérité fait peur, car beaucoup s'aperçoivent que l'âme de leurs bourreaux ou de leurs tortionnaires
est réincarnée dans le corps de leur compagnon, parents, amis, enfants, voisins...

Alors que faire si cela se produit ? 

Tant que l'humain juge l'autre, il se juge lui-même. Il ne s'agit donc pas de juger quoi que ce soit, ni
qui que ce soit, mais d'oser regarder avec discernement le cycle que chacun joue, qu'il ait été du
"côté lumière" ou du "côté lumière sombre". 

Peu importe les polarités. Elles ne sont pas en opposition mais sont complémentaires pour permettre
l'évolution. N'oubliez pas que l'univers s'expanse par sa diversité et  évolue par la danse de ses
polarités. 

Il s'agit aussi de se rappeler que prétendre à l'ascension qui signifie "ultime résurrection", permet au
final après toutes les résolutions karmiques, de déposer les fréquences de l'Amour inconditionnel et
véritable sur la Nouvelle Terre. 

La 5ème densité est synonyme d'Amour inconditionnel envers soi-même,  en résonance avec
l'Amour inconditionnel par rapport à autrui. 

Ce nouveau monde que vous apprendrez alors à créer, résultera de la vibration d'équilibre en tous
vos corps d'énergie, pour que sans aucune retenue, vous révéliez pleinement l'identité de votre Être
multidimensionnel, en l'incarnant dans cette densité d'existence. 

Comme  j'y  ai  déjà  fait  allusion,  l'amour  inconditionnel  découle  de  l'éveil  de  la  conscience
christique. Il s'effectue en premier lieu à travers des porteurs du kiristos, qui appartiennent à la
lignée rédemptrice christique. 

Cette lignée d'humains, produite par génie génétique il y a près de 300 000 ans, a été engendrée par
les femelles Amasutums (représentantes de l'énergie féminine reptilienne) aidées par des Kadistu
pour renverser l'énergie guerrière dominante sur la planète. 

Des représentants les plus célèbres de cette lignée rédemptrice planificatrice connus des hommes,
étaient  le  "dieu"  sumérien  Enki  alias  Horus  dans  l'ancienne  Égypte,  puis  incarné  par  Yeshua
l'Atlante.  À  chaque  fois  lors  de  ses  incarnations,  cette  âme  (l'entité  transdimensionnelle
d'Horus/Yeshua) était accompagnée par douze Nungals, les douze veilleurs (les douze apôtres). 

De nos jours, des fractales d'âmes de Yeshua, de sa génitrice Mery (Marie) et de ses douze apôtres/
Nungals,  sont  à  nouveau incarnés  dans  des  corps  physiques  pour  accompagner  ceux parmi les
hommes qui se préparent à transiter en 4ème densité. Cependant, leur incarnation ne l'est pour ainsi
dire que partiellement, car ils ont à nouveau accepté d'endosser une partie du karma de l'individu
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qu'ils incarnent. Je n'en dirai pas davantage pour le moment à ce sujet, car leur travail se fait de
manière subtile et anonyme, pour œuvrer à l'élévation de la conscience de l'humanité. 

Ainsi,  les  âmes  cathares  réincarnées,  comme  tous  ceux  –  esséniens,  templiers,  sémites,  roms,
nomades [cagots] et autres – qui ont souffert de vie en vie, refusant de vendre leur âme en échange
du pouvoir et de la richesse, se réveillent aujourd'hui "une dernière fois", afin qu'ils puissent se
dégager de leur séculaire mission d'âme. 

Au détriment de leur propre vie, leur mission d'âme a toujours été leur priorité. Ils ont toujours
considéré leurs prochains et l'humanité entière comme leur vraie famille. Ainsi, vous tous qui avez
toujours  refusé  de  vendre  votre  âme,  allez  être  "dédommagés",  non  pas  par  une  quelconque
récompense matérielle,  mais  par l'ascension de votre  âme dans des mondes de conscience plus
élevée pour redevenir pleinement créateurs.

En attendant, je ne peux que vous encourager à persévérer sur votre voie, car je peux comprendre
que l'accélération des événements et l'explosion de toutes ces vérités cachées, puissent susciter de la
colère et  de la rébellion.  Mais ce n'est uniquement en surpassant cette douleur, qu'en vous
grandira la véritable compassion.

Remarque à notre Ange : 

Il nous semble qu'à travers nos textes, nous répétons souvent le même genre de message. Nous
savons qu'il y a une bonne raison à cela, cependant que pouvons-nous apprendre de plus en
ces temps difficiles ? 

Pour métaphoriser,  il  est important  de faire sonner le réveil plusieurs fois avant que le dormeur
puisse se réveiller. De  la même façon, il ne faut cesser de répéter les choses  afin que ceux qui
continuent à sommeiller, puissent enfin entendre le message.

Beaucoup de lecteurs lisent d'un œil distrait ou parfois même "du haut" de leur suffisance ce que
vous  transmettez  à  travers  vos  textes,  et continuent  à  vaquer  à  leurs  occupations  quotidiennes
comme si de rien n'était. Ils risquent d'être fort troublés le jour où "le sonneur" frappera à leur porte.
Soyez-en sûr, nul ne sera épargné. 

Ceux qui doivent être prévenus de quelque chose, le seront, car ils auront su être vigilants et ouverts
à l'information. Les autres, restant obtus à la mise en garde de leurs guides, peuvent aussi choisir de
lire vos textes en les prenant pour de la science-fiction et de les jeter aux oubliettes.

D'autres messagers comme vous, s'échinent encore à transmettre les outils nécessaires à la transition
de l'humanité. Ces instruments de "guérison collective" sont précieux pour permettre son ascension
dans les densités supérieures.

Comme  je  l'affirmais  déjà  précédemment,  plusieurs  vortex  d'énergie  dans  les  Pyrénées,  en
provenance des densités supérieures, ont été activés. D'autres, signalés par certains monuments ou
structures antiques, seront activés par une technologie extraterrestre supra-conductrice d'énergie, qui
prendront le relais à travers le monde.
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Ces lieux, qui ont parfois même l'apparence d'une cavité ou d'un gros rocher, possèdent la capacité
d'émettre ou de relayer dans l'environnement, une fréquence d'énergie qui pénètre toute matière. Ils
sont en quelque sorte des générateurs qui relayent des fréquences transdimensionnelles particulières
et qui, dans un avenir proche, permettront de superposer plusieurs bandes de fréquences (plusieurs
réalités) sur un même lieu. Ce sont des générateurs de passages entre dimensions. Ces endroits sont
gardés et réactivés par des couples  "d'âme d'unité", qui y ont été placés dans les environs  par la
guidance de leur multidimensionnalité. 

La  fonction  de  ces  fréquences particulières est  de  "réparer  la géométrie  du  réseau  cristallin
terrestre1" piégée depuis plusieurs milliers d'années par les technologies  des prédateurs Anunnaki.
Ces endroits secrets généreront de nouvelles fréquences de densité plus adaptées à la réparation de
l'ADN de certains volontaires humains, pour qu'ils puissent à nouveau retourner en 5ème densité. 

Alors comprenez  bien  qu'il  n'y  a  pas  que  le  soleil  qui  risque  de  perturber  vos  réseaux  de
communication. D'autres types de champs magnétiques entrent en compte eux aussi. 

Votre réalité actuelle, c'est-à-dire le monde que vous percevez dans votre 3ème densité, qui est de la
lumière-informations, va sous peu être recalibrée (démêlée et révélée) pour devenir accessible à
ceux qui auront cheminé pour découvrir la vérité. Et c'est parce qu'ils auront réussi à réparer les
fonctions endommagées en leur  génétique et à  retrouver  leur  connexion à  une conscience  plus
élevée, qu'ils accéderont à d'autres fréquences de réalité. 

Très bientôt, par ces mêmes vortex transdimensionnels (une sorte de passage dimensionnel connu
de quelques individus), une déferlante d'énergie en provenance du centre galactique submergera les
Pyrénées,  puis  il  en  sera  de  même  dans  d'autres  régions  en  France. Seuls  les  individus
génétiquement apprêtés auront la capacité de supporter une telle vague d'énergie.

Nombreux seront  prévenus.  Cette  vague énergétique ne signifie  nullement un mauvais  présage,
mais simplement le début du processus de renversement, qui signera votre libération de la matrice
de l'illusion et  s'achèvera lorsque  "vos guides" vous le feront savoir. Cet événement marquera le
début du grand renversement.

À nos lecteurs,

En écrivant ce texte, nous avons eu une vague impression que quelque chose s'achève. Observant la
trame de nos derniers écrits, nous avons constaté que nous nous évertuions à répéter plus ou moins
les mêmes thèmes. L'Ange, nous avait affirmé que cela été nécessaire (peut-être étions-nous nous-
mêmes sourds ?). 

En tout cas  pour le moment,  nous sommes épuisés de transmettre  sa guidance. Alors, il est fort
probable que nous fassions une pause pour un certain temps avant de retranscrire d'autres textes. 

1 - (projection dans la magnétosphère de l'énergie du soleil intérieur cristallin de la terre – Voir à 
ce propos "Sortir de la Matrice - Entretien de Dagmar Neubronner avec Giuliana Conforto, à 
propos du "Petit Soleil" https://www.reseauleo.com/2017/03/08/sortir-de-la-matrice-entretien-de-dagmar-
neubronner-avec-giuliana-conforto-à-propos-du-petit-soleil/)
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Il  est  maintenant  urgent  que  chacun  prenne  conscience  de  ses  propres  responsabilités  dans  sa
création  quotidienne  et  qu'il  entame  ses  propres  recherches  pour  comprendre  le  pourquoi  du
comment. Car les événements  se rapprochent, nos gouvernements le savent. Où que vous soyez,
n'ayez cependant aucune crainte, vous êtes toujours sous la protection de "vos guides", de votre âme
si vous êtes à son écoute. Il s'agit de rester confiants à ce qui est, et à ce qui vient. 

Peut-être y aura-t-il d'autres transmissions en fonction des "actualités" à venir ?... 

Juste une envie de partager de la part de Sand : 

Je remercie mon âme du chemin qu'elle m'a permis de parcourir jusqu'à ce jour. Elle m'a autorisée à
retrouver  des êtres  qui ont participé à mon évolution terrestre,  et  m'a  souvent  emmenée sur  des
chemins tortueux où il faisait  parfois bien sombre. Je suis passée par  des états psychologiques,
émotionnels et physiques très intenses et infiniment perturbants. Mais j'ai toujours été guidée vers
de plus en plus de clarté. 

Je  remercie  d'ailleurs  mes  "bourreaux"  d'avoir  joué  leurs  rôles  à  la  perfection  et  de  les  avoir
perpétués, car  grâce  aux  résistances  de  chacun, je  me  suis  permise  d'aller  vers  ma  guidance
intérieure et d'assimiler que cette paix tant recherchée à l'extérieur, ne pouvait se trouver que dans
mes plus grandes profondeurs. 

Aujourd'hui, je  vis une  telle libération que je peux ressentir  une véritable  compassion envers ces
parties de moi que je rejetais, car je me jugeais. Je me pardonne peu à peu de  m'être égarée et
d'avoir emprunté tant de chemins sinueux pour me retrouver. Mon âme m'a guidée à  rassembler
toutes ces parties de moi éparpillées, pour me rappeler son immortalité. 

Je  me  rappelle alors  des incarnations  de  mon  âme sur  plusieurs  lignes  temporelles  dont
probablement celle d'Hanna qui co-écrivait les "Dialogues avec l'Ange" avec Joseph et les autres, en
1944.

Je comprends mieux désormais pourquoi  j'ai  été appelée  Kiristia (mon nom d'âme qui m'a été
révélé lors de mes retrouvailles avec Jenaël), pourquoi nous nous sommes retrouvés à nouveau et
pourquoi j'écris avec lui.

Désormais l'aventure continue, elle ne se terminera jamais, car la réalité de l'âme est vaste, infinie et
immortelle ! 

Par Sand & Jenaël
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