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Chers messagers et messagères de lumière de cette planète, 

Nous vous saluons depuis les hauteurs des étoiles. Depuis les hauteurs stellaires, 
les hauteurs des étoiles qui ne sont qu'à une simple pensée de vous.  

Nous vous saluons depuis nos niveaux lumineux et nous vous apportons la 
vibration du sentiment le plus grand, le plus fort et le plus beau qui existe. Nous 
vous apportons la vibration de l'amour. 

Les personnes dont le souvenir de leur lumière intérieure est déjà dans leur 
consciense vibrent à la même fréquence que celle que nous vous envoyons en 
ce moment. La vibration de l'amour vous permet de reconnaître que l'amour est 
quelque chose qui ne peut jamais être simulé. En ce moment, notre amour se 
déverse vers vous comme un flot et il remplit vos cœurs. 

Les personnes dont le souvenir de leur lumière intérieure est déjà intégrée dans 
leur coeur étendent leurs rayonnement à tous les niveaux de leur réalité. Ils 
étendent leurs rayonnement et ils remplissent également avec leur lumière la 
vie d'autres personnes, sans que les personnes qui se souviennent de leur 
lumière s’en rendent compte et en soient conscientes. La lumière s'étend, se 
multiplie et augmente son intensité lumineuse. 

Il y a vraiment déjà beaucoup de personnes lumineuses sur cette planète. 
Beaucoup de ces personnes ne sont même pas conscientes qu'elles font partie 
de ces personnes lumineuses. Peut-être que toi aussi, tu as le sentiment que ta 
lumière personnelle n'est pas encore suffisante. Peut-être as-tu le sentiment que 
la lumière de ton âme n'est pas encore assez brillante et scintillante. 

Mais c'est le contraire qui est vrai ! Chacun d'entre vous, qui se préoccupe de la 
pensée de la lumière et de l'amour, porte en lui la lumière et l'amour. Chacun de 
vous porte en lui son essence la plus pure. Et ton désire de t’intéresser à la 
lumière et à l'amour augmente la lumière et l'amour en toi. 

Chaque pensée qui se rattache à la lumière et à l'amour augmente ta fréquence 
et ta vibration personnelle de lumière. 



Chacun d'entre vous porte en lui la lumière et l'amour. Chacun de vous est 
important. Ta lumière et ton amour en toi sont importants. En ce moment, ils 
sont les éléments les plus importants que tu peux porter en toi. Ces deux 
éléments sont les qualités les plus importantes qui enflamment la lumière de 
l'humanité et apportent l'amour à toute votre planète. 

Par ta lumière et ton amour, tu guéris toute la communauté humaine, car vous 
êtes tous liés les uns aux autres. Même les personnes qui se sont détournées de 
toi en cette période portent en elles - tout comme toi - l'essence divine la plus 
pure. Chacun de vous est issu de la lumière céleste et divine. Chacun de vous 
porte en lui l'essence lumineuse. Beaucoup de personnes ont oublié ce fait. Mais 
pas toi. Toi, tu continues à suivre ton objectif de la liberté de ton âme et tu 
déclenches ainsi de plus en plus ta lumière divine de ton âme. 

Ta lumière s'étend dans toutes les directions de ta réalité. Elle s'unie à l'essence 
la plus pure des autres personnes, par laquelle vous êtes tous reliés. Vous êtes 
comme un organisme vivant. Vous vous influencez mutuellement. Ta lumière 
permet à d'autres personnes de se souvenir. Peut-être qu'ils ne se souviennent 
pas tout de suite, peut-être qu'ils ne se souviendront pas dans les semaines ou 
les mois à venir. Mais le souvenir finira de les atteindre. Leur noyau lumineux 
intérieur le souhaite. Le temps qu'il leur faudra pour y parvenir n'a pas 
d'importance. Ta lumière apporte la guérison à d'autres personnes. Le domaine 
de leur guérison n'a pas d'importance. Cependant leur système absorbe ta 
lumière. 

Chaque instand de ta vie a un sens du point de vue des événements plus élevés 
dans la dimension céleste et du point de vue de la conscience supérieure. Chaque 
personne que tu rencontres sur cette planète t'influence d'une manière ou d'une 
autre et tu l'influences également. Votre rencontre, même si elle est brève, vous 
influence d'un point de vue supérieur tout au long de votre vie terrestre. Chaque 
rencontre apporte une certaine émotion, une pensée, une vibration, une 
fréquence, une couleur ou un son. Chaque rencontre t‘influence et te fait 
avancer dans une certaine direction dans ta vie. La situation qui se déroule sur 
cette planète influence l'ensemble de tes événements et la direction de ton 
chemin de vie terrestre. Cette situation t'offre de nouvelles perspectives et de 
nouvelles possibilités. Cette situation te libère de tes rituels quotidiens figés et 
te permet de t'engager sur le chemin de la lumière. Vers la lumière de ton âme 
et la lumière de ton existence. 



Cette situation, qui a lieu, apporte de nouvelles possibilités et de nouveaux 
chemins de vie à encore beaucoup de personnes de cette planète. 

Cette situation rassemble encore de nombreuses personnes ayant la même 
bonne volonté. Leur vibration d'amour relie leurs cœurs et relie leurs chemins 
de vie. Leur vibration d'amour dans leur cœur les relie. Ne vous inquiétez pas, de 
ne pas rencontrer ces personnes. L'amour dans votre cœur vous indique la 
bonne direction. L'amour vous relie et vous donne la motivation pour créer de 
nouvelles communautés. 

De nouveaux systèmes sont en train de naître. Unissez vos forces, votre énergie 
et vos compétences. Faites naître de nouvelles structures qui fonctionneront sur 
les principes de l'amour suprême. 

Chacun d'entre vous tient l'avenir entre ses mains. Pas seulement son propre 
avenir, mais aussi celui de l'humanité. Vous êtes liés les uns aux autres et vous 
vous influencez mutuellement. 

Des millions de personnes sur cette planète ont enflammé leur cœur et 
continuent d'étendre leur lumière. N'oubliez pas que de nombreuses personnes 
illuminées vivent également sur d'autres continents de cette planète. Et ces 
personnes, qui ont trouvé leur lumière et libéré la lumière de leur âme, vous 
influencent également de manière positive. La lumière de chacun d'entre vous 
est immense et se connecte à travers votre essence la plus pure. 

Si tu as un sentiment de tristesse, de vide ou de désespoir, connecte-toi dans 
l'intention la plus pure avec des personnes qui vivent déjà personnellement leur 
liberté d'âme. Relie-toi à leur lumière et à leur amour. Vous vous aidez ainsi 
mutuellement. 

Déconnecte-toi régulièrement du champ collectif négatif de l'humanité.  

Déconnecte-toi consciemment. 

Et connecte-toi consciemment au champ positif de l'humanité. Car ce champ 
grandit chaque jour et augmente sa lumière. 

Même si les médias vous font vivre dans le vide et le désespoir des prochains 
jours, le chemin vers la lumière est inéluctable. Les conditions cosmiques et le 
nombre de personnes illuminées en témoignent. La communauté de l'humanité 
a choisi ce chemin et y aspire. Nous ne pouvons pas dire combien de temps il 



faudra encore à la communauté humaine dans son ensemble pour sortir de la 
réalité obscure. Nous pouvons toutefois affirmer avec certitude que l'ascension 
sera réussie. D'ici là, chacun d'entre vous peut effectuer la sortie de la réalité 
obscure. Chacun pour soi. La sortie de la réalité obscure réussira à chacun d'entre 
vous qui le décidera. 

Des millions de personnes sont déjà sorties de la réalité 3D sombre. Ce sont les 
pionniers qui ont choisi un avenir lumineux. Chacun d'entre vous a cette 
possibilité. Vos pensées vous relient à la réalité lumineuse de l'existence 
terrestre. 

Chacun d'entre vous a la même chance. Plus vous serez nombreux à sortir de la 
réalité obscure, plus il sera facile pour les prochains humains, vos prochains 
successeurs terrestres, de sortir de cette réalité obscure. Vous leur créez, par 
votre travail de pionnier, par votre courage positif et par la vibration d'amour et 
de lumière dans votre cœur, des conditions favorables pour le nouveau chemin 
de leur réalité terrestre. Vous vous aidez ainsi mutuellement. 

N'oubliez pas que la lumière se multiplie. La lumière se propage et augmente son 
intensité. Vos successeurs et leurs successeurs auront un parcours et une 
progression plus faciles vers les niveaux lumineux de l'avenir positif et de l'avenir 
terrestre positif. 

C'est en ce moment qu'a lieu le début de la sortie réelle des êtres humains 
terrestres de la matrice 3D. Et très bientôt, la sortie de la 3D d'autres personnes 
qui l'auront décidé se fera beaucoup plus rapidement. Vous avez ouvert cette 
voie, vous êtes les précurseurs et pionniers. Vous avez montré le chemin aux 
autres et leur avez simplifié le déroulement de leur parcours. 

 

Dans un avenir très proche, au cours des prochaines semaines et des prochains 
mois, la sortie collective de millions de personnes de la réalité 3D se produira de 
manière très rapide. L'un après l'autre, ceux qui ont choisi leur avenir lumineux 
sortiront des niveaux de basse vibration à un rythme accéléré. 

Les fréquences cosmiques, les êtres de lumière, votre famille dans le ciel humain 
avec vos ancêtres, votre famille cosmique et les fréquences de la source divine 
vous soutiennent tous et continueront à vous soutenir. 



À chaque étape, l'aide du monde de la lumière et des êtres de lumière vous 
attendent. N'oubliez pas que pour cette transition globale vers la lumière, une 
quantité innombrable d'êtres de lumière et de fréquences divines ont été 
envoyés vers vous pour vous aider. N'oubliez pas que de nombreux êtres 
extraterrestres épris de paix soutiennent ce processus derrière les coulisses des 
événements qui se passent ici et attendent que l'intelligence divine leur 
permette leur arrivée officielle sur votre planète. 

N'oubliez pas que beaucoup de nos compagnons pléiadiens sont descendus sur 
cette planète et ont pris un corps humain pour leur existence terrestre et pour 
leur travail sur terre. Beaucoup d'entre nous vivent parmi vous et vous aident. 
Vous ressentez certainement la pureté de leur âme et la pureté de leur 
comportement. 

Vous vous trouvez dans une phase de transition. Une transition vers des niveaux 
plus lumineux. Sortez avec vos pensées des niveaux de basse vibration. Sortez 
de ces niveaux obscurs et montrez le chemin aux autres. Sortez-en par la force 
de la vibration de votre cœur et faites suivre votre exemple éclatant à d'autres 
êtres humains qui n'ont pas encore assez de courage ou de force. Soutenez-vous 
mutuellement. Vous êtes liés les uns aux autres. Vous êtes un organisme vivant. 

 

Si tu le souhaites, tu peux utiliser l'affirmation suivante sépare et débarrasse-toi 
de tout ce qui est de basse vibration et n'invite dans ta vie que le positif, ce qui 
te soutient et t'aide sur ton chemin de vie vers la liberté de ton âme. Tes pensées 
te relient à ton avenir lumineux. 

Relie-toi d'abord consciemment à tous les êtres de lumière qui t'accompagnent. 

Illumine ton cœur de lumière, d'amour et de gratitude. 

Prononce cette affirmation trois fois de suite à haute voix. Ta voix te relie à la 
vibration cosmique lumineuse de ces mots. 

"Maintenant et dans cette espace, j'active la force lumineuse et aimante de mon 
cœur. 

Mon cœur accueille la vibration de la lumière et de l'amour. 

En vertu de la force de mon cœur et de mes pensées positives, je me connecte 
aux niveaux lumineux de mon être. 



La force positive de mes pensées me relie à mon avenir positif et lumineux. 

Le présent et le futur ne font qu'un. 

L'espace et le temps ne font qu'un. 

Dans l'ici et maintenant, je vis la réalité lumineuse et aimante de mon être. 

Je suis plein / je suis pleine de lumière. 

Je suis plein / je suis pleine d'amour. 

Je suis totalement et absolument parfait/e. 

Merci, merci, merci". 

 

À tous, nous souhaitons beaucoup de lumière, d'amour, de force, d'énergie, de 
courage et de confiance pour la nouvelle année 2022. 

Nous sommes avec vous et nous vous accompagnons avec plein de lumière. 

Avec amour 

Vos compagnons pléiadiens 

 


