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Et n'oubliez pas : vous avez votre discernement !

Salut, salut, chers amis sur la Terre, ici parle Anathea de Sirius.

Non  remarqué  par  le  grand public,  vous  vous  trouvez  au  milieu  du  voyage  le  plus 
passionnant  qui  ait  jamais  eu  lieu  sur  Terre.  Le  28/10/2011,  vous  avez  quitté  la 
compréhension du temps linéaire. Et même si ce « fait de quitter » ne peut pas être 
fixé par une date unique, cette date de fin du calendrier Maya a cependant marqué 
une période où la Création fait l’expérience d'un tournant sans précédent.

Beaucoup d’entre vous ont porté leur attention sur la période entre le 28/10/2011 et 
la date numérologique du 11/11/2011. Et même si les chiffres du calendrier grégorien, 
basés sur l’ancienne façon de penser, n’ont en fin de compte de l’importance que sur la 
Terre, c’est pourtant la puissance de votre conscience qui donne un pouvoir spécial au 
11/11/2011.

Ces jours-ci, de nombreuses cérémonies sacrées ont lieu sur votre planète. Et bien 
que vous ne puissiez toujours pas percevoir de changements extérieurs lorsque vous 
regardez par la fenêtre, soyez certains que le changement de conscience tend vers 
son apogée.

Comme je vous ai  dit  dans mon dernier message,  quitter le système de la réalité 
linéaire signifie la fin du temps des prophéties.

Vous avez donc quitté le champ des avenirs prédéterminés et vous avez maintenant 
vous-mêmes votre avenir en main.

C’est justement pour cela qu’il  est si important que vous orientiez plus que jamais 
votre  focalisation  sur  un  avenir  pacifique  et  joyeux.  Et  les  très  nombreuses 
cérémonies sacrées qui ont lieu actuellement, seront des indicateurs pour ce qui se 
passera bientôt sur votre belle planète.

Même s’il nous est pratiquement impossible de faire des prévisions pour l’avenir, nous 
pouvons cependant dire que sur la Terre il n’y a désormais plus de retour possible dans 
l’ancien système de la réalité linéaire.

Ce n’est qu’une question de temps pour que cette nouvelle conscience atteigne son 
zénith et commence à atteindre le grand public. Lorsque cela arrive, le changement 
sera également de plus en plus visible à l’extérieur et cela peut arriver bien plus vite 
que vous ne pouvez l’imaginer pour le moment.

C’est pourquoi, chers amis, vivez chaque jour comme si cela allait continuer encore 
des années comme par le passé, mais attendez-vous chaque jour à ce que quelque 



chose de tout à fait inattendu puisse se produire. C’est cela le numéro d’équilibre 
que vous avez à accomplir, vous qui êtes conscients du changement en cours.

Comme vous le savez, quitter le système de la réalité linéaire signifie aussi la fin de la 
conscience de séparation. Vous naissez pour ainsi dire à une nouvelle conscience, une 
conscience d’unité, et Mère Terre se trouve justement dans les douleurs d’expulsion 
de ce processus de naissance.

Pour l’un ou l’autre, cela peut encore être une période très difficile. Nous savons que 
les dernières années déjà étaient pleines de défis pour beaucoup d’entre vous, mais 
j’aimerais vous rappeler que vous êtes venus ici parce que vous faites partie des âmes 
les plus fortes et les plus courageuses de cet Univers. Vous saviez à l’avance que ce ne 
serait pas facile. Et nos invitations incessantes à persévérer au milieu de la tempête, 
de même que nos promesses d’un avenir radieux, avaient pour but de vous soutenir 
dans votre tâche et de vous donner le courage qui était souvent nécessaire pour l’un 
ou l’autre défi.

Et vous vous êtes vraiment bien acquitté de votre tâche !

La conscience d’unité se répand à très grande vitesse parmi les humains.

Seuls ceux qui ont encore une position de pouvoir semblent pour ainsi dire immunisés 
contre ce changement. Cela est entre autre aussi la raison qui fait que vous avez 
l’impression que rien ou très peu de choses changent à l’extérieur.

Mais sous la surface, cela bouillonne plus que jamais.

Beaucoup de personnes ressentent une grande souffrance en ce moment, cela est lié 
entre autre à ce champ de conscience unifié.

Plus  que  jamais  la  douleur  et  la  souffrance  collectives  deviennent  tangibles  pour 
chaque individu. Les gens commencent, l’un consciemment, l’autre inconsciemment, à se 
percevoir de plus en plus comme un système unique. La Terre, de même que toutes les 
autres planètes, est un grand système unique, une entité, et vous êtes une partie de 
cette entité, de ce système. Tout comme chaque cellule de votre corps porte en elle 
la conscience et fonctionne néanmoins comme une unité, de même en va-t-il pour Mère 
Terre et tous ses habitants.

Si tu blesses ton petit orteil, tout le système physique en souffre et ton bien-être 
général en est affecté. Concernant leur propre corps physique, les gens étaient en 
conscients. Mais jusqu’à présent il ne vous était pas possible d’élargir votre conscience 
au point de vous percevoir en tant que partie d’un autre corps plus grand, à savoir le 
corps de Mère Terre.

Vous savez : Comme dans le grand, ainsi en est-il dans le petit !

Cela signifie : dès qu’une seule petite partie du système global souffre, que cela soit 
un groupe de personnes, d’animaux ou de plantes, le bien-être de tout le système en 
est affecté. Avec chaque jour qui passe, l’humanité devient de plus en plus consciente 
de cela. Car vous commencez à ressentir la souffrance collective d’une manière qui ne 



vous a pas été possible jusqu’à présent en raison de la conscience de séparation qui a 
été votre réalité.

L’humanité doit maintenant prendre conscience que le bonheur véritable n’est garanti 
pour l’individu que lorsque l’on pourvoit au bonheur et au bien-être de tous.

Grâce au nouveau champ d’unité, il ne vous est plus possible d’ignorer la souffrance 
des autres êtres vivants,  car  vous commencez à la  ressentir  comme votre propre 
souffrance. C’est aussi la raison pour laquelle beaucoup d’entre vous ressentent en ce 
moment une si profonde souffrance dans leur cœur.

Et en même temps les cœurs s’ouvrent à l’amour infini du Créateur, des moments de 
guérison et de félicité profonde peuvent être vécu. Des moments de solidarité avec 
toute vie, des moments où la beauté de la Création vous est reflétée dans tout ce que 
vous rencontrez et ce sont ces moments qui vous donnent des aperçus de l’avenir 
prometteur.

Mais  tous  les  êtres  humains  n’ont  pas  décidé  de  s’ouvrir  au  nouveau  champ  de 
conscience d’unité.

Et même s’il y en a chaque jour plus, vous appartenez toujours à une minorité, mais 
sachez que cela est aussi en ordre car aucune âme ne sera perdue et il est pris soin de 
chacun.

Celui qui n’a pas encore terminé ses expériences dans la réalité de l’illusion, et qui ne 
se sent donc pas prêt pour ce nouveau niveau, peut terminer ses expériences ailleurs.

Mais Mère Terre a décidé de passer dans le niveau de la conscience d’unité et de 
prendre avec elle tous ses enfants qui se sentent prêts.

Soyez donc certains que les puissants, qui s’accrochent obstinément à leurs anciens 
systèmes d’oppression, ne peuvent pas gagner cette lutte qu’ils mènent, parce que la 
réalité dans laquelle ils vivent quitte le champ de Mère Terre chaque jour un peu plus 
alors que la conscience d’unité se propage rapidement parmi les humains. Le cœur des 
humains aspire à  un monde où chaque habitant va bien et Mère Terre prépare le 
terrain pour ce nouveau monde.

Il ne faudra pas longtemps et les anciens systèmes ne trouveront plus de sol fertile. 
Et ceux qui s’y accrochent encore n’auront pas d’autre choix que de s’abandonner au 
nouveau ou de quitter ce monde.

Les prochains jours seront décisifs en ce qui concerne la vitesse à laquelle cela peut 
se réaliser et on a besoin de chacun de vous. Personne n’est plus important ou moins 
important pour cette mission et chaque personne qui prend conscience du nouveau 
champ de conscience d’unité a récupéré la responsabilité de son propre Soi et ce Soi 
n’est pas séparé du système global dans lequel vous êtes incarnés.

Nous, vos frères et sœurs cosmiques, nous sommes également dans une conscience 
d’unité qui englobe non seulement notre planète d’origine respective mais l’Univers 
entier.



De même que vous vous êtes maintenant éveillés à une conscience nouvelle qui vous 
permet de réaliser qu’il  ne vous est pas possible d’être heureux en un endroit  où 
d’autres êtres souffrent, de même nous nous trouvons dans une conscience d’unité 
universelle  qui  nous  permet  de  percevoir  qu’un  bonheur  parfait  n’est  garanti  à 
l’intérieur de cet Univers que si les lois de paix et d’amour règnent sur toutes les 
planètes.

La  souffrance  qui  a  prévalu  sur  la  planète  Terre  depuis  des  millénaires  nous  a 
véritablement appelés et, vu que nous ne nous sentons pas séparés de vous, la question 
de savoir si nous devions ou non vous aider ne se posait pas.

Nous sommes une partie du grand organisme de cet Univers, et si une seule partie de 
cet organisme souffre, alors notre bien-être global est affecté.

Les  personnes  sceptiques  posent  souvent  la  question  dans  quel  intérêt  des 
extraterrestres devraient aider la planète Terre et s’il ne vaudrait pas mieux laisser 
l’humanité suivre son cours d’autodestruction ?

Peut-être prenez vous maintenant conscience que, vu notre état de conscience, nous 
ne pouvons pas faire autrement que d’être au service des mondes tel que le vôtre.

Car, vu de notre perspective,  cela équivaut à prendre soin d’une partie malade de 
notre propre corps.

Nous et vous sommes UN et nous avons besoin de vous, de même que vous avez besoin 
de nous, et ainsi nous ne pouvons pas faire autrement que de vous aimer.

Mais nous ne pouvons intervenir de manière plus directe que lorsque vous vous êtes 
suffisamment rapproché de notre état de conscience. Car à partir de la conscience de 
séparation, la plupart des personnes nous verraient comme une menace, vu qu’elles ne 
peuvent tout simplement pas comprendre nos motivations.

Ce rapprochement s’accélère maintenant de plus en plus, et le jour de la rencontre 
approche, même si nous ne pouvons pas vous donner une date précise à ce sujet.

Bientôt  déjà  vous  aurez  complètement  intégré  la  conscience  d’unité.  Et  le  corps 
physique  participe  tout  autant  à  cette  intégration  que  votre  conscience,  car  la 
matière n’est rien d’autre que la conscience qui a pris forme.

En  cette  époque,  l’un  ou  l’autre  peut  avoir  des  difficultés  particulières  au  niveau 
physique. Soyez patients avec vos corps, ils sont une partie de Mère Terre et comme 
déjà dit,  Mère Terre se trouve dans la  phase la  plus  difficile  de sa renaissance. 
Souvenez-vous toujours que l’amour que vous donnez à votre corps physique,  c’est 
aussi l’amour que vous donnez à la Mère car votre corps est le plus grand cadeau 
qu’elle vous fait.

Lorsque  cette  nouvelle  conscience  sera  entièrement  éveillée  en  vous,  alors  vous 
pourrez avoir une toute nouvelle perspective par rapport à tant de choses tout autour 
de vous et cela modifiera aussi complètement votre monde extérieur.



Vous  prendrez  également  conscience  de  la  souffrance  de  ceux  qui  se  trouvent 
toujours dans la conscience de séparation. Les puissants de votre planète, qui vous ont 
causé tant de souffrances autrefois, ne feront plus naître en vous la colère, mais la 
compassion.

Vous prendrez conscience qu’ils sont une partie de votre grand Soi de cet Univers. Et,  
de même que nous sommes ici aujourd’hui pour vous aider lors de ce changement de 
conscience, de même vous serez là pour les aider et les soutenir dans leur guérison. 
Tout comme vous mettez un pansement à votre cheville lorsqu’elle est blessée.

Chers frères et sœurs, soyez bienvenus dans la conscience d’unité !

Nous sommes plus proches de vous que jamais auparavant et nous aspirons au jour où 
cette proximité peut avoir lieu à un niveau dont vous aussi serez totalement conscient.

Je vous salue donc avec une joie anticipée et un amour infini du Soi unique que nous 
sommes tous.

Anathea
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