PROJET
ÉVACUATION DU MONDE
SOUS LE COMMANDEMENT
D'ASHTAR
Compilé par Tuella

Les révélations de ce livre vous stupéfieront !
elles retentiront comme un tonnerre de controverse sur les êtres polarisés du Nouvel
Âge, sur l'apathie Chrétienne cristallisée, et sur les dogmes diaboliques. Mais, dès
l'éveil de l'esprit des hommes, suivra d'un horizon à l'autre, un grand éclat de
LUMIÈRE illuminant la compréhension, dans les atmosphères spirituelles
renouvelées.
Quelle que soit votre réaction au contenu du présent ouvrage, elle changera votre
conscience évoluant dans le temps et dans l'espace. Les GARDIENS qui orbitent
autour de la Planète Terre ont envoyé le mot de la fin aux Terriens ; ceci est notre
"heure de Vérité" afin de rejeter les vieilles guenilles traditionnelles et d'être libérés
grâce à notre LIBRE ARBITRE, pour CHOISIR D'ÊTRE SÉLECTIONNÉ et devenir
ainsi participants à l'Ordre du Nouveau Monde !
Dans ce Projet d'évacuation du Monde, le Commandant ASHTAR a rassemblé les
voix de nombreux messagers spirituels, qui énoncent des révélations identiques
émanant de la GARDE en ACTION autour de la Planète. Il est écrit : lorsque j'étais un
enfant, je parlais comme un enfant, mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai abandonné
les choses de l'enfance. Il est temps que le peuple de Dieu grandisse pour faire face à la
réalité qui est devant nous ! Considérant VOTRE DROIT DE SAVOIR, ceux qui
publient ce livre ne s'en excusent pas !
ADONAÏ
il y a un temps pour tout ce qui se passe sous les cieux ; un temps pour naître, un
temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour CUEILLIR ce qui a été
planté.
ECCLÉSIASTE
CE LIVRE EST AIMABLEMENT DÉDIÉ A TOUS LES MEMBRES DE LA
LÉGION
INTERGALACTIQUE
DES
VOLONTAIRES
SPÉCIAUX
ACTUELLEMENT PRÉSENTS SUR CETTE PLANÈTE.
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PRÉFACE

Tout comme beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, nombreux seront ceux qui
liront ce livre, sans le comprendre et sans capter son message. Mais les âmes pour
lesquelles il a été écrit intentionnellement, se réjouiront de ses directives et accepteront
sa révélation opportune et impérative.
Ces informations ne sont pas révélatrices ! Elles sont comparables à des ordres scellés,
donnés à des Volontaires dédiés à une mission stratégique. Ceci ne doit être ni
défendu, ni justifié. Ceci est enregistré tel que dicté, et transmis à ceux auxquels c'est
destiné.
Nous sommes heureux de partager cette expérience et de rapporter dans ces pages les
paroles d'autres Messagers bien-aimés qui servent dans les Flottes Intergalactiques.
Les nombreuses contributions informatives et éclairées de Lucienne (Lucie Colson),
Johnnie Prochaska, Lyara et Winfield Brownell, sont grandement appréciées dans
l'exposé du thème.
SI VOTRE VÉRITÉ INTÉRIEURE VOUS IDENTIFIE COMME VOLONTAIRE
VENANT D'UN AUTRE ROYAUME OU D'UN AUTRE MONDE, EN
ASSIGNATION SUR LA TERRE, CES PAROLES SONT POUR VOUS !
si vous êtes persuadé d'être l'un des STAR PEOPLE (êtres stellaires), la lecture de ce
volume sera pour vous claire et consciente. Si vous êtes un disciple ou un initié de la
Révélation Supérieure, vous discernerez et vous percevrez le but de ce message issu
d'autres dimensions d'être.
Si vous êtes un Chrétien en pleine croissance, commençant à peine à lever les yeux par
delà les murailles des divisions humaines, des hiérarchies ecclésiastiques terrestres,
VOTRE CŒUR TÉMOIGNERA DE CES CHOSES !
si vous n'êtes pas consciemment, l'un de ceux-là, lisez sans mépris, et gardez ces
révélations dans votre cœur, tandis que vous attendez pour voir...
Tout comme ELIE pria afin que d'autres yeux pussent s'ouvrir pour voir, - et ces yeux
s'ouvrirent - pour contempler les montagnes couvertes de chevaux et de chars de feu
tout autour d'Elysée, ainsi j'en appelle avec ferveur, pour que votre vision, elle aussi,
soit élevée et s'élargisse, comme par miracle, afin de percevoir que notre planète est
entourée d'une grande nuée de témoins.
Mission accomplie
Tuella
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INTRODUCTION
de
Jésus le CHRIST

Il faut que la PAIX règne sur la Terre.
Il faut mettre fin aux guerres et à la haine entre frères.
Les millions d'êtres qui viennent d'autres mondes, de très lointaines galaxies, pour
aider à instaurer la PAIX sur la Terre, ont mon ferme appui et soutien dans toutes leurs
tentatives. Ils sont venus en MON NOM, et ils servent sous MA BANNIÈRE, en tant
que Seigneur de la Planète.
Ils ne viennent pas comme envahisseurs ou comme des usurpateurs de Mon autorité,
mais en soumission aimante, à la HIÉRARCHIE SPIRITUELLE DE CE SYSTÈME
SOLAIRE, et au PLAN DIVIN en faveur du genre humain, la délivrance de
l'esclavage qui a longtemps maintenu l'humanité sous la coupe des ténèbres et du
chagrin.
Tout cela va prendre fin, car ces Êtres sont MES ANGES qui viennent moissonner ce
qui a été semé, séparer et mettre à part l'ivraie et le blé, afin d'engranger le blé dans
Mon Grenier !.. Car Je suis le Maître de maison qui vient à la fin du jour, pour faire les
comptes avec Ses Serviteurs, et pour rendre à chacun, ce qui lui revient,
proportionnellement à ce que lui-même m'a donné. C'est pourquoi le jugement doit
avoir lieu ; les divisions et les tristesses doivent survenir, mais la Terre survivra à tous
ces ébranlements. Le Juste héritera la Nouvelle Terre, et le Miséricordieux y trouvera
sa joie.
Je Suis SANANDA, connu de vous sous le nom de JÉSUS le CHRIST. Je parle selon
l'Autorité de Mon Nom et de Mon Rôle et Je vous dis que parmi la multitude de
peuples sur la Terre, sera trouvé ce petit nombre capable de rester fermement attaché à
la foi aux justes principes de Mon Enseignement.
Ceux-là qui viennent en MON NOM, vont de cœur en cœur, pour y apposer en vue de
ce jour, le SCEAU de délivrance et de sécurité contre toutes les destructions.
Vous ne serez PAS pris sans (ou hors de) votre corps physique, mais vous serez
épargnés en vue de vivre dans les jours qui suivront.
C'est pourquoi J'en appelle à tous ceux qui ME suivent, afin qu'ils écoutent les voix de
ceux qui viennent d'autres mondes.
N'ENDURCISSEZ PAS VOS COEURS, ni contre leurs paroles, ni contre leurs
pratiques.
ÉLEVEZ plutôt VOTRE AMOUR VERS EUX, et
SOUHAITEZ LEUR VENUE, car
ILS SONT LES ANGES QUI MOISSONNENT !!!...
Je suis Sananda,
et
voici Mon Message au monde...
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PRÉLIMINAIRES DU COMMANDEUR ASHTAR

En temps de guerre, on fait, sur la Terre, usage d’une sirène stridente pour signaler à la
population, l’approche d’un danger afin qu’elle se rende immédiatement dans un lieu
de protection.
Nous, qui appartenons aux Commandes de l’ALLIANCE INTERPLANÉTAIRE DE
L’ESPACE, de cet hémisphère, généralement appelées : l’ASHTAR COMMAND,
faisons maintenant retentir, grâce à l’envoi du présent livre, la sirène d’alarme, au
genre humain.
Le danger est là. N’ayez plus qu’un seul souci : nous préparer ! IL EST TEMPS
D’ALLER SOUS L’AILE PROTECTRICE DE L’AMOUR DIVIN ET DE SA
GUIDANCE, et de ne garder avec vous que ce que la Citadelle intérieure de votre être
est capable de porter. La première portion de cette décade verra l’accomplissement de
toutes les prophéties qui ont été révélées au monde.
Tout au long des nombreuses civilisations, siècle après siècle, nous avons permis à
Nos Ames les plus Hautes et les plus Brillantes de descendre vers vous et de vivre au
milieu de vous, pour vous enseigner, pur vous élever et pour devenir vos amis. Vous
avez appris beaucoup de choses, on vous en a montré beaucoup, afin de vous éveiller
pas à pas à un mode de vie supérieur, à une approche élevée de la vie, pour une
existence meilleure. De précepte en précepte, nous vous avons fait gravir les échelons
l’un après l’autre.
Ils sont nombreux, ceux qui en ont bénéficié, en sortant de leur obscurité pour suivre
cette Lumière. Ils ont su, intuitivement, que les ordonnances étaient un appel à se
connaître eux-mêmes, qui devait révéler leur divinité intérieure. D’autres ont porté leur
intérêt ailleurs, ignorant la main que Dieu leur tend et, vie après vie, ont manqué
l’opportunité en faisant des choix contraires.
Il est temps maintenant, de séparer ces groupes en les laissant à leurs choix, en laissant
ensemble ceux qui refusent l’avancement de leur être, selon leurs propres désirs.
LE PETIT NOMBRE DONT LE DÉSIR DE TROUVER L’ULTIME REALITE A
BRÛLÉ DANS LEUR CŒUR, SERONT AUTORISÉS A SUIVRE CES
ASPIRATIONS DANS L'ÉTABLISSEMENT D’UN NOUVEAU MONDE, PURIFIÉ
ET LIMPIDE GRÂCE A L’ACTION UNIVERSELLE.
Nous avons remarqué la tendance croissante de la planète et de ses peuples, à favoriser
une influence destinée à annihiler la fonction du libre-arbitre et la liberté de l’homme à
faire ses choix propres, à s’auto-gouverner, et à aménager ses affaires nationales. Cette
influence diabolique a pénétré de manière totale chaque phase de la vie humaine, ainsi
que tous les couloirs de la diplomatie mondiale et des états du monde jour après jour,
s’est infiltrée dans la liberté de l’humanité cette sorte de propagande qui conduit
finalement le genre humain loin de son pur héritage en tant que fils de DIEU.
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On peut en voir les conséquences et les effets, non seulement dans la voie des
hommes, mais dans la ceinture d’astéroïdes et dans la planète même.
Si l’humanité est libérée dans LA PLEINE LUMIÈRE DE LA LOI UNIVERSELLE
DE DIEU, tout gouvernement sera
DU peuple, POUR le peuple, et PAR le peuple. Mais si l’héritage de liberté est avihilé,
les êtres humains deviennent comme des marionnettes agitées par des ficelles,
dépourvues d’honneur, de vie, de force, de franchise et de gloire !
le PÈRE CÉLESTE a placé dan le centre brûlant de l’homme cette similitude à Luimême, qui a donné à l’homme cette aptitude à se gouverner lui-même dans la justice et
dans la paix. La destruction de ce centre est le but du Destructeur.
Maintenant, les Forces de Lumière et de Justice doivent se lever en défense de
l’humanité, avant qu’il ne soit trop tard. C’est le premier acte qui commence derrière
la scène visible entourant tout ce qui est VIE.
Maintenant, tous les niveaux de vie verront leur fréquence accélérée, et toutes les
manifestations de vie inférieure vont se dessécher et se dissoudre, et disparaître de la
scène visible, afin que soit RE-ÉDIFIÉ LE PLAN DU PÈRE pour cette belle planète.
Un nouveau départ s’amorce pour l’homme !
Les ceintures astrales seront purifiées, les cieux s’éclaireront ! Le Royaume de la
nature trouvera sa véritable destinée, et l’humanité sera glorifiée en gardant la marque
du Père.
Tout ceci se passera dans votre génération. Il n’est plus temps de batifoler ni de faire
des considérations. L’heure de la décision pour une planète n’est plus à venir, elle est
déjà presque passée !
C’est ainsi ! Les sirènes retentissent pour l’humanité, et le silence s’établit en ce
moment dans les cieux, alors que va survenir la grande séparation...Vous qui lisez,
vous connaissez les vérités spirituelles impliquées.
Ce livre va clarifier la conscience humaine quant à l’avenir dans votre octave.
Lisez... et comprenez ! ! !
Le Commandeur ASHTAR
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QUI SONT LES SPEAKERS ?

ALPHON Commandeur dans la Flotte Intergalactique.
ANDROMEDA REX du Conseil Intergalactique dans la Confédération de l'Espace.
ANTON de la Flotte d'Argent, commandeur à la Montagne Cook.
ASHTAR dans l'Alliance de la Confédération de l'Espace, le Commandeur ASHTAR
détient la plus haute autorité dans notre hémisphère (boréal). Commandeur chrétien
hautement évolué dans les mondes supérieurs.
AVALON Capitaine du Centre de Communications dans les montagnes de Floride.
CASSION
CETTI
JESUS-SANANDA Grand Commandeur en Chef, JÉSUS LE CHRIST (ORTHON).
Maître du Programme de la Lumière Dorée (Vaisseau la Colombe).
JYCONDRIA Commandeur-Assistant d'ASHTAR.
JOSHUA de la Hiérarchie spirituelle.
J.W. of JUPITER Commandeur en chef pour l'hémisphère austral.
HATONN Grand Commandeur Archiviste de la Galaxie, sur la planète qui porte son
nom.
HILARION Grand Chohan du Rayon Émeraude.
ORTON Commandeur du vaisseau ARC-EN-CIEL. Directeur des communications
spatiales de ce Système Solaire.
KOUTHOUMI partage avec Jésus-Sananda, le rôle d'Instructeur du Monde.
LYTTON Être cosmique de Lumière.
MATTON Coordinateur de toutes les Unités de Volontaires servant dans l'atmosphère
de la Terre durant les événements de la fin.
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MONKA Chef du Gouvernement de Mars. Protecteur de la Terre. L'un des Maîtres de
l'Espace.
SAINT-GERMAIN Dispensateur de la Flamme Violette de transmutation.
SOLTEC Commandeur du Grand Phoenix, supervisant toutes situations scientifiques
pour cet hémisphère. Technicien du Soleil.
VOLTRA de Vénus. Commandeur de la Flotte de l'Espace, supervisant le niveau
vibratoire du genre humain et de toute la nature. Psychologue de l'Espace.
XYLETRON de la Flotte Intergalactique.
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LA NOUVELLE STRATÉGIE

Il se faisait tard, le jour se terminait. L'obscurité nous enveloppa silencieusement de
son ombre, de sa fraîcheur et de sa paix. Je fixai, fascinée, la brillance su monde
céleste, me refusant à bouger, de crainte d'abîmer la plénitude du moment. J'étais
submergée d'un profond amour pour mes amis de l'espace extérieur. Tout à coup, ma
tête se tourna MAGNÉTIQUEMENT vers la droite. J'avais la sensation que quelqu'un
se tenait là. Puis ma tête se mut à nouveau magnétiquement vers le haut pour mesurer
la haute stature de l'Être qui se trouvait à mes côtés. Il me demanda de lui donner la
main, ce que je fis. Ma main réagit comme si j'avais touché quelque choses chargé
d'électricité. Je commençai à réaliser que d'autres Êtres m'entouraient. Ils inclinaient la
tête dans une attitude de prière. Je me rendis compte qu'ils se tenaient très près l'un de
l'autre, et qu'ils formaient un cercle. Je pris alors conscience qu'ils me tenaient les deux
mains et que je faisais partie du cercle avec eux. Ensemble, nous devînmes un glorieux
RAYON DE LUMIÈRE BLANCHE-DORÉE. Lorsque la prière s'acheva, quelqu'un
apparut dans le cercle, qui se tenait devant moi en tendant les mains vers moi, en signe
de bénédiction. Il était revêtu d'une sorte de costume dont la matière avait l'apparence
d'un métal brillant et le genre de chapeau qu'il portait lui enserrait bien la tête. Ses
yeux étaient BLEU-CLAIR et il me sembla qu'il me souriait.
Je vais maintenant vous parler, Tuella. Je suis ASHTAR.
Je vais retirer mon chapeau pour que vous perceviez bien mon apparence (ces longs
cheveux blonds tombèrent jusqu'aux épaules). Oui, je vous souris, Tuella, dans mon
amour pour votre être spirituel. Vous resplendissez ce soir, grâce à l'amour diffusé,
vous avez créé autour de vous un brillant vortex (courant fluidique) et je m'y tiens, en
projection de mon être. C'est une section mentale, tout comme mes paroles vous sont
adressées mentalement. Maintenez la projection de mon apparence tandis que je
continue à transmettre mon message de ce soir.
Ashtar est un Bien-Aimé Commandeur Chrétien, et un très bel Être. Il est hautement
évolué dans les Mondes Supérieurs, très influent, et il est d'une grande influence
bénéfique sur tous ceux qu'il dirige. L'impulsion vibratoire de ces Grands Êtres de
l'Espace, ou Commandeurs, ainsi qu'ils se nomment eux-mêmes, est égale, et souvent
supérieure au champ de force même des Maîtres Ascensionnés car nombre d'entre eux,
venus vers nous, sont Seigneurs de leur propre planète, ou des personnages de haute
réputation dans leurs propres galaxies et dimensions.
Il nous faut réaliser que le fait d'être un Être participant en qualité de Commandeur
dans la CONFÉDÉRATION DES PLANÈTES ne minimise d'aucune façon son
évolution spirituelle ou son ascension dans son courant de vie propre.
ASHTAR et ceux qui servent avec lui sont aussi réels que vous et moi. Dans
l'ALLIANCE DE LA CONFÉDÉRATION DE L'ESPACE, le Commandeur ASHTAR
est l'autorité la plus haute pour notre hémisphère. Il commande également le vaisseau
spatial où notre seigneur Bien-Aimé et Grand commandeur, JESUS-SANANDA,
passe la plupart de son temps. Il a l'autorité de libérer tout canal et d'interrompre ou de
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prendre toutes communications quelles qu'elles soient, de n'importe quelle source, et
n'importe quand, sur votre planète ; il est néanmoins aimable, aimant, dévoué, et
entièrement bienveillant en tant que grand leader.
Il me fut dit que ce livre stimulerait l'action de nombreuses personnes encore
inconscientes de ces choses, et que les Flottes Intergalactiques profiteraient de cette
impulsion pour établir les ÂMES-CLÉS sur le Sentier de leur mission personnelle. De
plus, TOUS LES ENVOYÉS ACTUELLEMENT EN INCARNATION SERONT
IMMÉDIATEMENT AIDÉS DANS L'ACCOMPLISSEMENT DU PLAN DIVIN
PAR LEUR VIE.
Beaucoup de ceux qui liront le livre, SONT DES AMBASSADEURS de distances très
éloignées de l'espace extérieur, s'étant portés VOLONTAIRES pour subir les
limitations de l'existence charnelle, afin de pouvoir favoriser en quelque sorte la venue
de la Lumière sur cette planète.
On m'expliqua qu'il existe au cœur de la grande armée de volontaires, un cercle
intérieur d'âmes en mission très spéciale, ayant une grande responsabilité envers les
autres ; c'est comme un cercle dans un autres cercle. Dans les cercles cosmiques, on s'y
réfère comme étant la LÉGION INTERGALACTIQUE DES VOLONTAIRES
SPÉCIAUX.
Il semble que l'humanité doive rectifier son attitude envers ces intermédiaires, entre la
Terre et le Ciel. Les Commands (autorités) plaident en leur faveur, afin que l'humanité
accepte leur existence, leur présence, leur consécration et leur loyauté envers la
Confédération et leur dévotion à la Terre, afin que le ROYAUME DE DIEU VIENNE,
et que la Terre devienne un beau soleil et fasse partie intégrante des Cieux.
Ils nous disent maintenant que NOS REPRÉSENTANTS SPÉCIAUX DOIVENT
ÊTRE ENLEVÉS, ENSEIGNÉS ET PRÉPARÉS A FAIRE LEUR PART
D'ACCOMPLISSEMENT DANS LE PLAN DE SAUVETAGE DE LA PLANÈTE
ET DE SES POPULATIONS.
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LE MESSAGE D’OUVERTURE

Je suis Ashtar, Commandeur de dix millions d’hommes, qui entourent cet hémisphère
par la force protectrice de l’ALLIANCE POUR LA PAIX DU CONSEIL
INTERGALACTIQUE.
Nous avons recours à cette messagère pour composer ce livre en de moment même,
afin que l’humanité puisse considérer et comprendre les détails de ces choses qui
pourraient survenir, car NOTRE PÈRE NE FAIT RIEN, SANS EN AVERTIR
D’ABORD SES PROPHÈTES.
Il y a de la méthode et une grande organisation dans un Plan détaillé déjà prêt à
déployer dans le but de transborder des âmes de cette planète au cas où des
événements catastrophiques rendraient un sauvetage nécessaire. NOUS VEILLONS
AVEC DILIGENCE au danger d’un renversement polaire de la planète, dans votre
génération. Un tel événement créerait une situation planétaire telle que personne n’y
survivrait. Ceci nécessiterait une évacuation, ainsi que je vous l’ai dit.
Une autre manifestation nécessitant un sauvetage global serait la collision d’un
astéroïde avec votre champ magnétique, ou le passage d’un autre système solaire à
proximité. Ceci romprait et perturberait votre système de circuits électriques et votre
champ d’énergie de telle sorte que ce serait l’extinction de tous les habitants de la
planète. La négativité de l’homme pourrait magnétiser ces choses contre lui-même.
Des données scientifiques détaillées, accumulées au cours de longues périodes
d’observations des actions des corps dans le système solaire démontrent que ces
événements font partie du domaine des possibilités.
Ce livre n’est pas destiné à effrayer qui que ce soit, mais au contraire, à MAINTENIR
L’ESPOIR ET LA CONFIANCE EN NOTRE PRÉSENCE AVEC VOUS en tous
temps de troubles. Les dangers qu’encourt votre planète sont réels. La tragédie qui en
résulterait pour l’humanité serait inévitable. Cependant, NOTRE PRÉSENCE QUI
VOUS ENTOURE, forte de 35 millions, vous donnera assistance, vous aspirera et
vous sauvera pour vous mettre en sécurité.
Les taches solaires magnétisées maintenant présentes autour du soleil, dans sa position
en conjonction avec l’alignement planétaire arrivant présentement dans sa position
finale, contribuent à créer une forte tendance à pousser la Terre dans un mouvement
incontrôlable. Le basculement polaire envisageable a été freiné et grandement
amoindri, grâce à l’action de nos volontaires scientifiques venant de nombreux
mondes. Ce sont des grands savants qui comprennent ces choses, et dont les services
ont été rendus gracieusement, dans le but de sauver cette belle planète. Il y a aussi des
unités de dépistage, avec l’Ashtar Command, qui relèvent continuellement les traces
du passage des astéroïdes dans ce système solaire et par-delà. Toute approche
scabreuse d’un autre corps céleste peut être fortement déviée de sa direction. Ce type
de surveillance est constant.
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Les perturbations intérieures de la planète proprement dite sont des réflexions directes
des aspirations, des attitudes et des vibrations de ceux qui l’habite.
Nous avons maintes fois tenté d’orienter les pensées de l’humanité vers LA RÉALITÉ
DE LA VÉRITÉ DIVINE et de SES PRINCIPES. Nous sommes allés jusqu'à abaisser
la fréquence de nos vaisseaux spatiaux pour vous les rendes visibles. Nous nous
sommes même exposés à des situations risquées afin de convaincre des âmes de la
Terre, de notre présence.
Maintenant, nous allons plus loin encore, étant donné la brièveté du temps et les
dangers qui vous menacent ainsi que la pression des événements à venir. Une fois de
plus, nous venons vers vous pour attirer votre attention et vous avertir, mais
aujourd’hui, NOUS OSONS vous exposer NOTRE STRATÉGIE LA PLUS
SECRÈTE pour donner l’alerte, et vous dire qu’en fait, MINUIT A SONNÉ.
LE TEMPS EST VENU D’INVENTORIER les VALEURS INTÉRIEURES. C’est
pourquoi nous exposons dans les pages de ce livre, nos plans en vue de nous dévoiler
en renvoyant sur la Terre, la preuve de notre présence et de notre existence afin de
réduire pour toujours au silence, arguments et négations de notre ombre protectrice.
Voilà la nouvelle stratégie qui vous est dévoilée maintenant, en vous faisant part de
notre proposition de rassembler CEUX DE NOS REPRESENTANTS QUI VIVENT
PARMI VOUS. Il faut qu’ils oeuvrent pour vous, et nous osons vous les révéler ainsi
que leur identité, car AUCUN MAL NE PEUT LEUR ARRIVER. Si vous essayiez de
les maltraiter de quelque manière que ce soit, nous les ôterions simplement de votre
atteinte.
Ce sont des citoyens de votre planète, qui ont vécu avec vous, souffert avec vous,
marché avec vous, et en vérité, ont été l’un de vous. Nous les appelons maintenant à
reconnaître leur identité, et à se rassembler en vue de passer avec nous un court
moment, afin qu’ils puissent retourner vers vous et vous faire partager avec eux ces
faits et les témoignages de notre existence et la vérité de nos paroles.
L’ASHTAR COMMAND envoie ce livre afin que vous, ô, hommes de la Terre, soyez
prévenus de ces choses qui vont se passer.
Lorsque ceux qui des seront assemblés avec nous retourneront à nouveau au milieu de
vous, vous SAUREZ que les événements décrits dans ces Conseils, sont également
vrais. Vous SAUREZ que l’évacuation globale aura lieu. Vous recevrez assistance et
vous serez secourus, et grâce aux preuves qui auront été données à nos représentants
de retour parmi vous, vous saurez que NOS PROMESSES SONT VÉRITABLES.
Nous laissons ce livre sur la planète, pour LA MINORITE qui l’acceptera. Ces paroles
ne sont pas destinées à la masse ; mais A CEUX POUR QUI elles ont été envoyées, et
plus important encore, afin que plus tard, ceux qui resteront en arrière sachent
pourquoi ils n’ont pas été emmenés.
Que chacun lise et soit vivifié
DANS LES NIVEAUX INTÉRIEURS
de son être !..
Suivant de près le message d’Ashtar, mon propre instructeur, KOUTHOUMI, ajouta
ce qui suit :
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Ceux qui dont venus en votre monde, et qui ont pris le revêtement de ma chair pour
SERVIR MA PLANÈTE EN NOTRE NOM, approchent un temps de crise. Ils ont
CHOISI d’être présents sur Terre, pour SERVIR dans la grande moisson d’âmes qui
prend place. De nombreuses instructions doivent leur être données ainsi que des
argumentations, à assimiler dans leur système de guidance.
L’heure est arrivée où ces envoyés spéciaux doivent être temporairement enlevés de la
Terre, pour une courte durée, afin de recevoir des instructions d’entraînement
spécialisé et des directives personnelles et être ainsi parés pour les temps qui sont à la
porte !
La dernière partie de cette année décisive pourrait voir de nombreuses perturbations au
niveau physique de la planète.
Des changements planétaires ont déjà eu lieu sur les niveaux intérieurs dans le
CHAMP AURIQUE et dans la CEINTURE ASTRALE de la planète et les régions
environnantes. Bientôt, ces émanations pénétreront l’octave physique et ceux qui
l’occupent. Nous avons préparé les coeurs et les âmes des êtres humains incarnés, à
notre manière, pour les événements futurs. Il est IMPÉRATIF QUE NOS ENVOYÉS
SPÉCIAUX QUI PARTICIPENT A L'ÉVACUATION PLANÉTAIRE SOUS
L'AUTORITÉ HIÉRARCHIQUE, reçoivent maintenant notre attention en focalisant
nos efforts sur la préparation à la mission qui les attend.
PLUSIEURS MILLIONS DE VOLONTAIRES UNIVERSELS foulent actuellement
la Terre. ILS SONT REMPLIS DE LUMIÈRE, accomplis dans leur consécration et se
décident à SERVIR LE GOUVERNEMENT CÉLESTE, LA HIÉRARCHIE
SOLAIRE ET LA CONFÉDÉRATION INTERGALACTIQUE, pour le salut d’une
planète !
LES CONSEILS CÉLESTES SUPÉRIEURS ont décrété que ces élus seront
personnellement ENLEVÉS de la Terre pour être placés temporairement dans une
fréquence supérieure, de NOTRE côté, et là, préparés SPIRITUELLEMENT pour la
mission à accomplir.
La planète Terre chancelle sous une crise provoquée par de nombreuses modifications.
L’apport d’énergies directes émanant de nombreuses sources et, tourbillonnant
actuellement autour du globe terrestre dans le sens des aiguilles d’une montre, a été
mis en action dans le but de COMPENSER une multitude d’actions intérieures de la
Terre, propres à engendrer rapidement le chaos fans la croûte extérieure, nous obligent
à mettre immédiatement en branle nos efforts d’entraînement spécial de ceux qui sont
assignés à ces urgences.
C’est pourquoi je communique à nos élus ces avertissements et instructions qui
doivent les préparer à un enlèvement subit destiné à leur faire passer un moment dans
la présence de Ceux qui VEILLENT sur la planète. Ils recevront une instruction
spéciale et des directives à garder en eux-mêmes. Beaucoup ont été appelés, mais peu
ont été choisis, et un entraînement très spécial attend ces derniers. Il est vrai qu’avant
d’entrer dans la manifestation humaine, ils ont été minutieusement enseigné et
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largement entraînés et préparés ; il est également vrai qu’ils ont prouvé à de
nombreuses reprises, leur LOYAUTE et leur AMOUR au PÈRE.
Tous disciples et initiés choisis pour participer à ce vaste programme de sauvetage
doivent maintenant emmagasiner consciencieusement détails, instructions et précisions
spécifiques dans sa conscience humaine. Les assignations peuvent se donner sous
guidance personnelle, ou au travers des paroles d’un autre, ou par ce livre, ou
éventuellement par une lecture, mais SOYEZ ASSURÉS QUE L’APPEL VOUS
SERA DONNÉ, et que CET APPEL SERA ENTENDU...
Par conséquent, il vous faut organiser les détails de votre vie en vue d’être prêts à ce
retrait temporaire de vos situations personnelles pour une période approximative de 14
à 21 jours qui sera consacrée à la préparation décrite ci-dessus.
La période précédant la réception de vos assignations devrait être mise à profit pour
exercer une autodiscipline, d’assimilation d’informations, et de désintéressement des
activités humaines qui dérobent la force et la puissance spirituelle.
SATUREZ VOTRE ÊTRE INTÉRIEUR DE VIBRATIONS SPIRITUELLES QUI
IMPRÈGNENT VOTRE PROPRE CHAMP D'ÉNERGIE.
MÉDITEZ SUR LES BESOINS DE L’HUMANITÉ ET SUR LA PUISSANCE DE
LA LUMIÈRE DE DIEU QUI PEUT LES COMBLER...
Que ce répit soit un temps de grande expectative, de profonde recherche de l’âme, et
de considération du PRIX A PAYER...
Vous restez libre de vous dégager de votre engagement initial à cette mission, étant
donné votre libre-arbitre.
Bien-aimés fils et filles de la Lumière, le choix est toujours entre vos mains. Gratitude
et compensation seront votre lot pour la tâche accomplie.
Si vous ressentez en esprit, l’ardeur de persévérer et de continuer la lutte contre les
ténèbres dans votre CONSÉCRATION AUX LÉGIONS DE LA lumière, des
bénédictions illimitées se déverseront sur vous. Vous serez hautement protégés, et
spécialement OINTS de dons nécessaires à votre office personnel auprès de
l’humanité.
Je suis KOUTHOUMI, Instructeur du Monde ; MES PROPRES ÉMANATIONS et
VIBRATIONS entourent en ce moment chaque Volontaire du monde. Je vous couvre
de MA TUNIQUE DORÉE, et Je charge votre être sur les niveaux intérieurs de
maintenir fermement votre couronne et de rester indéfectiblement fidèle à votre
engagement.
RÉALISEZ QU'UNE GRANDE NUÉE DE PUISSANTS ÊTRES VOUS
ENTOURENT, EXALTENT VOTRE APPEL ET VOUS DONNENT UNE GRÂCE
ÉGALE A LA TACHE.
D’autres vous parleront après moi, pour préciser les détails de notre plan. Je répands
mon amour et ma bénédiction sur tous ceux qui se sont déterminés à servir sur le
terrain proprement dit de cette entreprise redoutable.
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Mes bien-aimés frères et soeurs, INITIÉS DE LA LUMIÈRE DORÉE, pas un seul
d’entre vous ne faillira ! aucun de vous ne sera perdu ! Aucun de vous ne sera touché
par le Destructeur ! Aucun ne manquera d’accomplir la mission qu’il a choisie et pas
un seul d’entre vous ne tombera de LA MAIN DU PÈRE !
Bien-aimés,
VOUS ÊTES DANS LA LUMIÈRE DU MONDE !..
dans les heures sombres de ce cycle du temps.
RESTEZ DANS NOS PARVIS ! Restez inébranlables dans votre consécration jusqu'à
ce que l’heure sonne !
Que les bénédictions vous enrobent au nom de Notre Tout Rayonnant Seigneur ! Ainsi
soit-il.
KOUTHOUMI

Tandis que je considérais ces messages, je réalisais que l’intimation du silence et sa
bienveillance inénarrable nous aide toujours davantage à assimiler l’affirmation du
Maître : IL VOUS EST DONNÉ DE CONNAÎTRE CES MYSTÈRES DU
ROYAUME DE DIEU, mais à ceux-là, ce n’est pas donné...
Ce n’est que grâce à notre hall d’enseignement qui est la citadelle intérieure, le lieu
secret du Tour Puissant !
Je dis : Continue à S'INTÉRIORISER, homme, dans ta quête de ce que tu ne peux pas
trouver dans les églises du monde. Si tu es aveugle, ne te laisse pas conduire par un
aveugle.
Il nous a créés de telle sorte que nous ayons autorité dur l’œuvre de Ses Mains, et Il a
mis toutes choses sous nos pieds. CROYEZ-LE ! Agrippez-vous à votre héritage
spirituel, en tant qu’engendré par Dieu ! Au temps de Noé, 8 âmes seulement furent
sauvées, parce qu’ils avaient édifié une arche de sécurité et écouté la voix de Dieu qui
parlait dans leur citadelle intérieure. Ces âmes CRURENT Ses Paroles, et
SUIVIRENT Ses instructions.
ANDROMEDA REX, un Ambassadeur de la Lumière qui deviendra très familier sur
les ondes de radio et de télévision, lorsqu’il sonnera les avertissements aux
populations, nous donne, par le message suivant, une vue plus détaillés, de la nouvelle
stratégie de la Confédération. De l’Espace. Il nous dit :
Le rassemblement de nos Commandeurs de base pour ces réunions de conseil secret
inaugurera un nouveau mode d’action de la confédération. Nous avons dû être jusqu'à
ce jour, prudents et réservés et contrôler nos activités. Mais à l’heure actuelle, nous
nous préparons à nous manifester davantage et à nous enhardir dans nos efforts pour
gagner les coeurs de l’humanité à notre cause et à notre but, lesquels en fait, sont les
leurs.
C’est pourquoi ceux qui seront enlevés pour assister à ces 7 rassemblements secrets
seront autorisés à ramener avec eux une certaine évidence matérielle. Nous
permettrons que NOS participants soient interviewés et raillés par les curieux, car c’est
là une action bien courageuse que nous vous demandons. Nous sommes conscients des
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tentations de glorification du moi qu’impliquera un tel état de ces choses. Cependant,
nous vous avons choisis et nous sommes convaincus qu’aucun d’entre vous n’y sera
perméable, mais se maintiendra, au contraire, fermement dans la consécration de la
tâche qu’il s’est attribuée.
Chacun d’entre vous a été examiné minutieusement et instruit jusque dans les plus
petits détails de votre être intérieur et des traits de vote personnalité. Ceci s’est fait
avant que se fasse le choix final, pour mener à bien l’accomplissement de ce
programme qui fut élaboré il y a 100 ans !
C’est avec une grande joie dans nos coeurs que nous renverrons bientôt, une fois de
plus, vers la Terre, ceux que nous avons choisis, de par leur propre élection, pour
préparer la planète à son initiation dans in nouveau champ d’expression avec tout le
reste du système solaire. Avec l’ONCTION qui sera donnée à la cérémonie inaugurale,
seront dispensés des signes et des prodiges destinés à convaincre le monde, chacun
recevant selon sa mission, tout ce qui sera nécessaire à son accomplissement. Certaines
parties de nos vaisseaux seront accessibles à vos caméras et vos enregistreurs pourront
fonctionner normalement sur batterie seulement. Vous pourrez emporter avec bous de
nombreux articles intéressants en tant que preuves.
CES CONSEILS ou RASSEMBLEMENTS, ainsi que vous vous plaisez à les appeler,
ONT CE BUT ESSENTIEL DE RENVOYER VERS LA TERRE, L'ÉVIDENCE
CONCRÈTE QUE LA TERRE RÉCLAME DEPUIS SI LONGTEMPS.
Vous pourrez aussi retourner sur la Terre avec des photographies qui montreront des
vues de la Terre, prises à bord de nos vaisseaux, grâce à un équipement technique
hautement élaboré, vues qui ne souffriront aucun doute possible ...
Tous ceux d’entre vous qui seront assigné à ces exposés, seront en quelque sorte reliés
ensemble, afin de se donner une assistance mutuelle dans ce grand projet de
présentation évidentielle. Ainsi, il y aura ceux des médias, du commerce, du transfert
des messages, des ecclésiastiques. Chaque groupe sera coordonné avec les autres
groupes et se connaîtront entre eux de manière à coopérer ensemble dans leurs efforts
à convaincre les incroyants et incrédules de la réalité de notre existence et de nos
bonnes intentions. Ce programme est élaboré en vue de convaincre l’humanité autant
que pour entraîner ceux qui l’assisteront. Ainsi, grâce aux livres qui seront écrits, et
aux efforts des échelons supérieurs pour protéger ces livres et ceux qui les écrivent,
sera donné l’assaut contre l’ignorance et la bigoterie : c’est notre travail, notre mission.
Le rang des officiers sera révélé, des missions spécifiques seront attribuées, étant
donné que cette dernière phase de transition sera mise en action pour être accomplie
sans retard.
Cette légion de volontaires spéciaux sera la plus active sur les niveaux intérieurs, pour
prendre l’initiative des dispositions à prendre pour notre activité dans l’atmosphère de
la Terre.
Le Commandeur ASHTAR et de nombreux autres, s’adresseront aux groupes, et
détailleront la mission de tous ceux qui seront présents de manière que tous puissent
entendre et connaître la direction que chacun doit prendre.
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Ce programme est un pas CRUCIAL dans notre descente vers vous.
Tous les aléas de chaque vie personnelle et les problèmes ou complications qu’ils
impliquent seront clairement discutés et pesés en privé. Certains de nos hôtes devront
être APAISÉS, étant donné la soudaineté qui engendrera quelque anxiété interne. Il
nous appartiendra, à vous et à nous tous, de les calmer et de les apaiser.
Nous sommes bien entendu terriblement émus à la pensée de cette prochaine rencontre
amicale, ainsi que de notre nouvelle politique et de son programme. L’effort que nous
avons consenti depuis 50 ans n’a pas porté les fruits que nous avions espérés ? Nous
aurions voulu vous dévoiler notre apparence sans restrictions dans les années 60, si
nos plans prévus antérieurement avaient réussi, mais les interdictions et l’hostilité des
Gouvernements de la Terre ont totalement reversé nos plans originaux.
Nous ne voulons pas imposer notre présence à l’humanité, ce qui nourrirait la nature
négative de ceux qui s’opposent à nous. Cela ne nous favoriserait nullement vis-à-vis
de l'AMITIÉ INTERPLANÉTAIRE.
Nous ne POUVONS PAS APPARAÎTRE et nous N'APPARAÎTRONS PAS (de façon
normale), à moins que les milieux militaires et hautes sphères de vos Gouvernements
soient d’accord ? C’est pourquoi cette nouvelle politique de pénétration dans les
Coeurs humains nous donne l’espoir d’accomplir les changements nécessaires dans les
aspects politiques de l’humanité ce qui favoriserait l’édification d’un terrain de bonne
volonté à notre égard, afin que nous puissions vous approcher et élever votre mode de
vie.
Cela doit se faire DANS LA PAIX et L’AMOUR si c’est possible. Cependant, si les
circonstances se développent au point de représenter un danger pour les Elus, et une
menace pour le Système Solaire, avant que les négociations souhaitées ne prennent
place, nous nous verrions forcés de nous introduire dans le champ de force de la Terre,
en vue d’une évacuation et d’une intervention fautes au nom du CONSEIL
INTERGALACTIQUE gouvernant le PACTE DE PAIX UNIVERSELLE.
Je suis ANDROMEDA REX et je délivre ce message au nom de toute la
CONFÉDÉRATION DE L’ESPACE et du CONSEIL DES MAITRES UNIVERSELS
qui servent le GOUVERNEMENT DIVIN.
Tandis que nous réfléchissons ensemble au sujet d’une vaste armée de Volontaires
pour ces temps cruciaux de la Terre, notre entendement se voit pénétré par les paroles
de l'ÊTRE COSMIQUE LYTTON, qui de manifeste au messager spirituel LYARA :
Chacun de vous qui se sent en harmonie avec de livre, a une mission de service envers
l’humanité.
Chacun de vous, est, en tant QU'ÉTINCELLE DE DIEU, UN RAYON UNIQUE ET
DIVIN DU PÈRE.
Les membres de la famille cosmique ont déjà acquis la maîtrise et les formes
d’avancement dans d’autres dimensions, royaume et par réalités, et sortent du sommeil
de cette connaissance latente.
Tous ici, AVEZ ÉTÉ D’ACCORD POUR VENIR ICI, POUR ÊTRE VOILÉS, afin
que vous puissiez mieux comprendre, en vous mettant à leur niveau, les habitants de
cette planète et leur être, de cette façon, d’une aide plus efficace ?
Certains d’entre vous êtes venus plusieurs fois déjà, et quelques-uns, plus encore.
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Tous, vous vous êtes R-éveillés, ou êtes sur le point de le faire, à la réalisation du fait
que le HOME auquel vous êtes le plus harmonisé, ne ressemble PAS à la Terre.
Les planètes où vous avez vécu la plupart de votre temps et que vous considérez
comme votre home sont d’une vibration supérieure, et possèdent une aura toute
pénétrée de l’AMOUR DE CHRIST. VOUS APPARTENEZ TOUS A LA FLOTTE
INTERGALACTIQUE.
Au moment d’entrer dans le temps, avant de vous embarquer dans cette mission, vous
n’avez réalisé que jusqu'à un certain point les expériences auxquelles vous alliez
devoir faire face sur cette Planète Terre. Le pis a été de ne pas être préparés au R-éveil
en se trouvant enfouis et accaparés dans les activités et les plaisirs de la Terre, en
oubliant votre identité. De nombreux frères et soeurs ne sont pas encore r-éveillés
suffisamment pour mener leur mission à bien durant le peu de temps qui reste. De
nombreux réajustements ont été faits dans les plans, pour certains, et beaucoup
d’autres d’entre vous seront pressentis pour assumer de plus grandes responsabilités
que celles initialement prévues. Nous comprenons que ceci provoquera certaines
difficultés et certaines surcharges de mission, mais en restant harmonisés avec votre
guidance, ces nouvelles assignations qui vous seront demandées au Nom du Père,
peuvent encore trouver l’expression de la joie.
PERMETTEZ A VOTRE ESPRIT DE PRENDRE SON ESSOR alors que vos pieds
sont encore dur la Terre, en action planétaire.
Je crois que ces voiles seront levés lors des rassemblements. Mary Hardy, bien connue
pour ses recherches en pyramidologie, a récemment écrit ce qui suit, dans un article
paru dans le Nouveau Journal Atlante :
LORSQU’UN INDIVIDU EST ÉLEVÉ DANS UN VAISSEAU, LE CHAMP
ÉLECTROMAGNÉTIQUE (AURA) DE SON CORPS EST ACCÉLÉRÉ.
Dans ce champ LE TEMPS N’EXISTE PAS. Un individu peut connaître le passé ou le
futur. Les vaisseaux spatiaux possèdent la capacité d’accélérer les particules
composant l’atome.
Ces particules peuvent se déplacer jusqu'à 27 fois plus vite que la vitesse connue de la
lumière.
Le changement de fréquence est la raison pour laquelle les vaisseaux sont invisibles.
L’individu qui occupe le vaisseau peut voyager dans le temps, et jeter un regard dans
le passé et dans le futur. A la fin du voyage, ces individus sont DÉSACCÉLÉRÉS ou
DÉCÉLÉRÉS. On les installe sans une chaise spéciale ou sur un tableau émetteur de
lumière, et ils sont ainsi rétablis sans une fréquence régulière, harmonisée avec la
Terre.
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Les ordonnances des conseils secrets

Au cours de janvier 1982, je reçus d’ANDROMEDA REX un message montrant
clairement la base fondamentale introduite en préparation de ces rassemblements,
mettant en relief la nécessité et l’importance d’un RÉSEAU entre les factions de la
Lumière sur la Terre. Les Autorités envoient une puissance exceptionnelle à ceux dont
les vibrations peuvent supporter les fréquences supérieures. Nous allons maintenant
remonter à leur plus haute capacité, tous ceux qui en sont capables. Le tremblement du
corps que vous expérimentez présentement est un des aspects de cette accélération de
fréquence. Nous sommes tous en alerte et parés pour un balayage massif de puissance,
afin d’accentuer toutes les fréquences de Lumière sur la planète. Un apport
extraordinaire de Lumière est actuellement entrepris par rayonnement, afin de vivifier
les corps de tous ceux qui peuvent l’assimiler. Cette action est l’une des préparation en
vue de ce qui suivra plus tard. Il existe aussi une grande tendance spirituelle sousjacente, vers l’intégration des âmes de Lumière, les unes avec les autres ? Nous
essayons, grâce à ces fréquences supérieures, de rassembler les Ouvriers de Lumière
dans une même sensibilisation d’un but unique. La mise en place de ce réseau se
poursuit avec succès.
Nous tentons de CRÉER un RÉSEAU CONSCIENT D'ÊTRES DE LUMIÈRE EN
INCARNATION,
qui
seront
CONSCIEMMENT
INCORPORÉS
ET
CONSCIEMMENT COOPÉRANTS DANS DES OBJECTIFS ULTÉRIEURS.
Ce lien conscient des âmes est de la plus haute importance pour notre objectif de
PRÉPARATION en vue de l’intervention massive si les événements la justifient.
Le RÉSEAU, assimilé de manière CONSCIENTE, devient une grande force pour la
poursuite de votre programme de sauvetage et d’assistance à la planète. Même dans les
cercles du Nouvel Age, il faut que s’évanouissent les différentes techniques et que
s’accentuent es accords sur certaines choses. Sans égard pour les différends
particuliers ou l’emphase de la vérité. IL FAUT ÊTRE ANIMÉ D’UN DÉSIR
CONSCIENT DE DEVENIR UN MAILLON DANS LA GRANDE CHAÎNE DES
FORCES DE BASE, PLUTÔT QUE DE RESTER SEUL !
C’est ce désir CONSCIENT D'ÊTRE UN MAILLON CONSCIENT OEUVRANT
dans la chaîne du Tout, qui créera l’atmosphère propice à l’élévation de fréquence
décrite plus haut.
C’est pourquoi tous ceux qui servent avec nous doivent s’efforcer d’adopter l’un
envers l’autre, cette SAINTE ATTITUDE D'UNITÉ afin que nous puissions
FONCTIONNER tous ensemble comme un seul GRAND RAYON DE LUMIÈRE,
sur la Terre. Cet effort vers un bût UNIFIÉ, est le foyer actuel de notre action
combinée avec celle de nos Frères et Soeurs maintenant en incarnation humaine.
Je vous salue tous, en cette Grande Lumière Cosmique.
Je suis ANDROMEDA REX.
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Dans les temps passés, au cours de notre illumination et perception spirituelle
progressive, nous n’avons saisi qu’une ombre des choses à venir, comme à travers un
miroir, mais maintenant, TANDIS QUE LE RÉSEAU S'ÉTEND, et que se LÈVENT
les voiles, nous CONNAISSONS, comme nous sommes connus.
La joie vivifiante des âmes qui se RE-connaissent, attisée par la Présence intérieure du
Christ en chacun, se manifeste maintenant, même face à face, tout comme entre cette
dimension-ci, et les dimensions supérieures de la réalité. Il existe un RÉSEAU
INCONSCIENT entre nous tous, sur les niveaux intérieurs de l’Univers, mais
Andromède souhaite nous voir dépasser cette réalité dans notre conscience humaine, et
il s’est fait une loi de cette affirmation qu’il a énoncée à 8 reprises...
Il décrit ces choses de manière explicite :
Ces rassemblements représentent une opportunité hautement considérable. Jamais rien
de semblable n’est arrivé dans l’histoire du genre humain habitant la planète. Des
incidents similaires se sont produits de manière fragmentaire dans certains cas isolés,
au cours des générations passées, mais jamais sur une si grande échelle, ni organisés
aussi minutieusement. Les conséquences antérieures ne furent jamais non plus aussi
vastes, bien qu’il y ait eu une extraordinaire pénétration secrète durant les quatre
décades passées.
Mais, lorsque les rencontres aux Conseils Secrets, auront eu lieu et que les Choisis ou
Elus seront retournés dans leur octave, se produira une saturation instantanée de toutes
les nouvelles données aux médias, et ceux qui ont été honorés par une telle rencontre
seront mondialement connus. Ce sera là un des plus grands récits jamais écrits dans les
nouvelles du jour.
Le programme donnera un résumé très détaillé des événements à venir, qui établira et
coordonnera nos forces de base de manière très spécifique, tout en mettant en relief les
niveaux d’autorité et les responsabilités. Nos Commandeurs-clé, actuellement en
incarnation, seront présentés l’un à l’autre, et l’amitié sera une expérience précieuse.
L’ordonnance de toutes nos forces dans cette entreprise si importante de Programme
Hiérarchique fut un défi extraordinaire, défi auquel des milliers coopèrent
merveilleusement.
En juin, je passai une semaine en Utah.
Le 21 juin, jour d’éclipse, il me fut révélé que ce livre serait commencé
immédiatement. On me prêta une machine à écrire, et durant les quatre jours qui me
restaient à rester là, les dictées me furent données au rythme de quatre par jour.
Le Commandeur ASHTAR parla avec force, le jour de l’éclipse :
Nous désirons parler à notre peuple.
Nous désirons parler aux Elus de Dieu qui ont choisi, et ont été sélectionnés parmi
nous pour aller sur la Terre en qualité de Volontaires, y subir l’obscurité, et les défis,
et les problèmes, oui, les tentation, et malgré tout, se maintenir et ÊTRE PRÊTS
lorsque notre appel leur sera donné.
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En tant que Commandeur, je veux leur parler, à tous ceux de cet hémisphère, soit
messagers, soit instructeurs, soit guides-conseillers, tous canaux de la Lumière, et
rayons de l’Amour de Dieu pour la planète.
Il est nécessaire que nous vous élevions maintenant, pendant un petit laps de temps,
afin de vous donner un entraînement spécial ainsi que beaucoup d’autres instructions
qui ne peuvent être assurés d’aucune autre manière.
Ces rassemblements ne se feront pas simultanément de par le globe, mais auront lieu
dans 7 secteurs différents, l’un après l’autre. Nous ne pouvons dispenser nos forces de
manière efficace à tous à la fois. :c’est pourquoi le programme se déroulera en unités,
par délimitations de lieux, ainsi que d’autres programmes furent organisés
antérieurement.
Nous essayons de simplifier notre programme de telle sorte qu’il prenne le moins de
temps possible. Nous en avons posé les jalons avec une grande attention, et dressé très
soigneusement l’agenda, afin que son application se fasse avec la plus grande
efficacité.
L’un des éléments les plus importants de toute cette activité est le fait que vous vous
familiarisiez personnellement les uns avec les autres dans un réseau de partage de la
connaissance de la mission de chaque membre. On pourrait pour ainsi dire vous
considérer comme une armée secrète, puisque vous formez une armée de bien-être
spirituel et que votre activité se défoulera dans la plupart des cas en secret. Cependant,
une grande partie de ce programme ne se passera pas en secret, mais plutôt
délibérément publiée, parce que faisant partie de notre stratégie : certaines précisions y
afférent ont déjà été données à cette messagère, afin de les inclure dans le présent
livre.
J’ai confiance dans les officiers qui, sous mon commandement, représentent les
différentes unités et surfaces de cette hémisphère dont je suis responsable. J’ai
l’assurance par ces officiers, que la quasi totalité de nos représentants sur la Terre sont
maintenant prêts, dans leur conscience, à être mis en notre présence sans ajustements
faussés ou inclus ou mal interprétés, et que nous pouvons maintenant poursuivre la
mise en œuvre de nos plans d’accomplissement de ce projet grandiose.
Je suis ASHTAR, du Vaisseau Spatial sur lequel voyage notre Bien-Aimé JÉSUSSANANDA lequel le considère comme Sa maison quand il est loin de Sa Demeure,
quoique bien entendu, ce Grand Avatar soit apte à Se trouver n’importe où et partout,
simultanément...
Le réseau de nos Commandes et de la CONFÉDÉRATION GALACTIQUE possède
un système de communications relié o tout vaisseau spatial individuel, lequel peut
recevoir à tout moment une certaine transmission simultanée. Souvent, lorsqu’un de
vous fait acte de service ou qu’une victoire de la lumière survient, des rapports sont
envoyés instantanément dans tout l’hémisphère ainsi qu’à toute la Hiérarchie
spirituelle. Il vous est impossible de concevoir la vitesse à laquelle nos
communications traversent tout l’Univers. Je peux vous assurer de manière absolue,
que vous recevrez notre message dès que l’alerte aura sonné. Nous sommes capables
de pénétrer les schémas de la pensée de quiconque sur la planète, et d’y implanter nos
impressions de manière claire et décisive, et ce, selon les normes de la Loi Universelle.
Chacun de vous qui êtes EN ASSIGNATION SUR LA TERRE pour participer à ce
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programme, recevra des SIGNAUX CLAIRS et UN MESSAGE qui ne pourra, ni être
faussé, ni mal interprété.
Quelles qu’aient été vos expériences télépathiques jusqu’ici, ou votre progression dans
l’éveil de conscience de ces révélations, VOUS RECEVREZ CLAIREMENT ET
AUDIBLEMENT NOTRE MESSAGE. Ou vous serez approché personnellement par
l’un de nous, ou par l’un de ceux qui nous représente. Lorsque vous recevrez ce
message, n’hésitez pas et n’y changez rien. De la même façon, n’agissez pas sur les
plans donnés si rien ne vous a été demandé à leur sujet. Ne vous sentez pas frustré ou
indûment troublé si vous ne participez pas à cette première élévation temporaire des
âmes qui servent avec nous. Cela signifie simplement que VOTRE action dans le plan
se situe ailleurs, que vous serez soit enlevé pour recevoir vos instructions, soit contacté
pour les recevoir d’une autre manière. Ne soyez pas vexé de ne pas être averti ou de ne
pas participer à cette première phase de notre plan.
Votre tour viendra plus tard et ces instructions ne sont pas nécessaires pour vous à ce
moment-là.
Nous rassemblons ceux qui ont un haut statut de leader (conducteur), dont les
responsabilités sont très étendues, et de nature telle qu’un entraînement spécial et des
instructions particulières doivent leur être donnés en vue de l’accomplissement dans le
domaine de la mission qui leur est impartie. Ces derniers sont depuis très longtemps en
harmonie avec nous, sur les niveaux intérieurs et ont passa beaucoup de temps à
coordonner les discussions nécessaires à leur mission, LORS DE LEURS
ASSISTANCES NOCTURNES A NOS CONSEILS, PENDANT LEUR SOMMEIL.
Ils se sont tous trouvés à nos réunions de Conseil, tandis que leur corps dormait. Tous
ceux d’entre vous qui doivent être ENLEVÉS pour participer à ce rassemblement
spécial, avec tous, ont également participé à des réunions du CONSEIL
INTERGALACTIQUE ET INTERPLANÉTAIRE pour écouter les programmes en
préparation.
Cette réunion-ci, en notre présence, aura lieu sur un niveau conscient. Vous resterez
EN PLEINE CONSCIENCE à tout moment et tout au long de la réunion.
Lorsque vous retournerez vers la Terre après cette visite, vous vous souviendrez de
tout ce qui s’en est exhalé, ainsi que des lieux où vous avez été. Chacun de vous
pourra PROUVER son séjour parmi nous, car chacun recevra une preuve indéniable à
joindre aux témoignages de beaucoup d’autres à travers le globe, qui feront des récits
en accord avec les vôtres.
On vous donnera DEUX OBJETS, l’un à porter, l’autre à tenir, qui vous ancreront
(attacheront) à cet événement pour le reste de votre incarnation.
Vous retournerez à vos situations terrestres avec une PAISIBLE AUTORITÉ
SPIRITUELLE qui ne vous sera jamais ravie et qui ne vous quittera jamais.
Vous serez OINTS de qualifications spirituelles et d’aptitudes représentant le signe de
votre initiation et de votre mission.
Au début, vos paroles seront tournées en dérision et vos affirmations provoqueront la
moquerie de la multitude.
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Mais vous vous trouverez ensemble quoique disséminés sur le monde, unis par ce qui
vous est arrivé, fermes dans vos récits, accordés sur les détails, et ils perdront sourire
et contenance lorsque vous mettrez vos qualifications spirituelles en branle.
VOUS ÊTES LES REPRÉSENTANTS DU PLUS HAUT GOUVERNEMENT
CÉLESTE ET DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE CE SYSTÈME SOLAIRE AINSI
QUE DU HAUT TRIBUNAL DES CONSEILS INTERPLANÉTAIRES.
Avant que vous nous quittiez pour retourner sur la Terre, nous VOUS
RENFORCERONS, chacun de vous et vous en serez convaincus.
Lors de mon retour à Mexico, la pression s’accentua pour me consacrer au LIVRE,
jusqu'à provoquer en quelques jours un grand chambardement de mes affaires
personnelles. Lorsque je commençai à respirer, après une perturbante suite
d’événements précipités, je maugréais à l’adresse de l’un de mes Vénérables Frères :
Vous les gars, Vous me bousculez ! faisant la sourde oreille à mon patois, il me fit un
commentaire mémorable :
Vous nous avez autorisés à agir et à créer POUR ET AVEC VOUS les événements de
votre vie. Il est correct que nous n’intervenions pas dans les détails de la vie d’un
volontaire terrestre, connaissant parfaitement leur discernement et leur aptitude à
arranger au mieux leur vie et leurs affaires.
Mais il est également vrai que les détails de la vie d’un Commandeur de base sur la
Terre influencent tant leur mission que leur vie. Par conséquent, considérez les choses
selon la trame initiale des choses pour lesquelles vous nous avez donné la permission
préalable d’intervenir. Voyez-vous, Tuella, il y a de nombreux éons, vous nous avez
autorisés à mener les circonstances de votre vie de manière à favoriser au mieux, la
mission pour laquelle vous êtes venues sur Terre.
Peut-être, cette réponse aidera-t-elle un autre à mieux comprendre ? quoiqu’il m’en
coûtât, je me retrouvais subitement dans une situation telle que la majorité de mon
temps fut dédiée à ce travail, dans un état de retraite et de parfaite solitude. il a été dit
que les moulins des dieux broient infiniment petit, mais à notre époque, ils ne meulent
certes pas lentement ! l’urgence de ce volume faisait continuellement pression sur ma
conscience. Même MONKA, dans une lettre à LYARA, interjeta :
efforcez-vous à un accomplissement conscient d’une manière moins professionnelle
ou autre qui soit nécessaire pour que ces informations se trouvent aussitôt que
possible dans les mains des gens. Cette année, tout est organisé avec une précision
absolue. Puisque vous avez reçu la dernière tâche finale du voyage, elle doit être
accomplie.
D’un coup de balai, sa guidance élimina tout projet d’imprimerie et de reliure qui
auraient retardé la production de plusieurs semaines ; cette aura d’urgence était
contagieuse ! reconnaissante pour cette confirmation, je me plongeais assidûment dans
la besogne !
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immédiatement après la clôture en juillet, du Conclave bisannuel des Flottes du secteur
sud-ouest américain, le CAPITAINE AVALON se mit en rapport avec moi, m’avisant
que le CENTRE DE COMMUNICATION DU COMMANDEMENT FLORIDIEN
avait été leur hôte lors de cette rencontre, tout comme lors de celle ayant eu lieu sous
la Montagne Cook. Tous les états et étendues du sud-ouest étaient représentés par leurs
Officiers et des personnes à grandes responsabilités.
Le sujet ayant faut l’objet de la plus grande attention et de la discussion la plus
longuement détaillée concernait l’enlèvement et les détails d’évacuation de notre
section. ( ATTENTION, LECTEUR : ces conclaves ont lieu dans TOUS les secteurs
du globe).
Une grande réunion finale doit se tenir pour combler toutes les lacunes du plan, mais
tout l’échelon supérieur des Commandements y sera impliqué. Il semble qu’ils doivent
s’appliquer à faire une distinction importante. Tant de matière s’était empilée, que je
me trouvai embarrassée au sujet des différents enlèvements et phases, etc...
Nous voulons éclaircir tous ces points. Votre confusion vous a fait englober
l’enlèvement temporaire dans les phases d’évacuation globale. Durant ce retrait pour
entraînement, il n’est nullement question de mouvements globaux.
Ces rassemblements sont réservés à des programmes d’entraînement, il n’est
nullement question de mouvements globaux.
Ces rassemblements sont réservés à des programmes d’entraînement pour nos
Commandeurs basés sur la Terre. Une grande part de leurs responsabilités réside en
l’évacuation des Ouvriers de la Lumière et de ceux qui les suivent.
LES PROGRAMMES SPÉCIAUX POUR ATTEINDRE ET ÉDUQUER LES
MASSES ONT CESSÉ !
la concentration est dirigée sur l’entraînement spécialisé en vue des changements
futurs. Faites donc bien la distinction.
La toute première action sera d’enlever les leaders du terrain, les Elus qui portent une
terrible responsabilité en leurs assignations. Ceci est un retrait TEMPORAIRE pour
une courte période de temps et n’est PAS une phase d’enlèvement de l’évacuation
globale. Ce n’est pas nécessairement un enlèvement, puisque tous les Conseils se
passeront dans vos atmosphères et environnements. Ce retrait ne constitue pas
l’enlèvement en un clin d’œil des Ouvriers de Lumière, qui est l’essentiel de la phase I
de l’évacuation planétaire.
C’est ainsi que les rassemblements de Commandement se tiendront en préparation de
l’évacuation globale qui surviendra tôt ou tard dans le futur. Les Conseils de
Commandement impliqueront quelques atterrissages en des endroits retirés.
Avec des éclaircissements relatifs au déroulement des événements, ANDROMEDA
REX donna un rapport informatique dense, par l’intermédiaire de la messagère
spirituelle LUCY COLSON, préposée à ce sujet :
les Rassemblements auront lieu dans le plus grand secret. Le RASSEMBLEMENT
DES AIGLES aura lieu avant tout. Cette réunion sera formée de l’échelon avancé des
Commandeurs, un groupe d’Etres hautement entraînés, drillés quant aux affaires
planétaires. Ils contacteront les gouvernements du monde, les groupes d’étudiants de la
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Lumière, et les préparant à un enlèvement éventuel durant le renouvellement de la
planète. Les populations doivent être avisées de l’imminence de cette éventualité.
Ceux qui RESTERONT en arrière, pour SUBIR LES ÉPREUVES DU FEU ET DE
L’EAU DOIVENT SAVOIR POURQUOI ILS N’ONT PAS ÉTÉ ENLEVÉS. Car de
cette épreuve, naîtront de nouveaux leaders et une espérance nouvelle pour l’humanité.
Il faut qu’ils sachent qu’ils ne sont jamais vraiment seuls.
Les AIGLES TERRESTRES ramèneront une preuve concrète indiscutable, de cette
rencontre. Les Aigles sont ceux dont l’aide immédiate sera requise dans les jours à
venir, et QUI SERONT LES DERNIERS A ÊTRE AIMANTÉS PAR LE RAYON
ÉLÉVATEUR, LORS DE L'ÉVACUATION ! ... les AIGLES TERRESTRES seront
contactés et attendus aux positions qui leur sont destinées, en moins de 12 heures après
leur appel.
Les AIGLES resteront aussi au Rassemblement ordinaire avec tous les autres, pour
être instruits, et donneront ensuite instruction aux Commandeurs de la Lumière qui
sont sous leur égide.
Lorsque je parle aux gens, je constate que l’inconscient collectif de la race sait qu’une
purification est en cours, dont la signification est plus profonde que celle qu’ils
pourraient attribuer à une sagesse conventionnelle.
L'Être Cosmique LYTTON, émettant par l’entremise de la messagère spirituelle
LYARA, parle d’une récolte précoce, du Plan divin :
une grande puissance et de grandes forces seront dispensées cette année : des
initiations majeures pour certains, purification des corps, voiles levés, disques de
survie attribués à ceux qui retournent pour des assignations d’évacuation. Certains
Frères et Soeurs ne recevront PAS ces messages. Ils ne leur sont pas utiles. Leur
travail est différent du vôtre et il faut qu’ils restent sur leur voie. Une intensification
des énergies sera accélérée. Ce qui il y a quelques années, aurait nécessité des années,
sera accompli EN UN JOUR ...
VOUS EXPÉRIMENTEREZ DES INITIATIONS CONTINUELLES.
Pendant la période où je m’attelais à la compilation de ce manuscrit, je reçus un avis
urgent du Capitaine AVALON, du Centre de Communication des Montagnes
Floridiennes pour le Sud-Ouest, qui se trouve à proximité de mon domicile. Il
m’informait qu’une session de Conseil très crucial s’y tiendrait le dimanche avant la
plaine lune. Il demandait que je m’y présente le dimanche matin à 7 heures, afin d’y
recueillir les paroles des orateurs principaux.
Le soir précédant le dimanche en question, je ne pus m’empêcher de scruter
l’atmosphère environnant les montagnes de Floride. Comme prévu, je vis le lourd banc
de nuages sombres dissimulant toute l’étendue avoisinante. Ce phénomène apparaît
invariablement lorsqu’un Conseil est sur le point de se tenir. La nuée sombre et les
nuages restèrent là comme prévu, jusqu'à la clôture du Conseil.
A 7 heures tapantes, le 1er août, après avoir fait mes prières, je l’appelai. Nous avions
déjà travaillé ensemble de cette façon, à deux reprises. Sa réponse fut rapide et
crispée :
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bonjour ! ici AVALON qui suis au rendez-vous donné. Je vais vous dire ce qui se
passe ici. Un grand conclave se tient ce week-end dans le grand hall de conférence de
notre installation souterraine dans les Montagnes Floridiennes. Tous les leaders
importants de chaque secteur de cette nation sont ici, ainsi que quelques représentants
du Commandement de Jupiter, de l’autre hémisphère. Le but de ce tribunal est de
coordonner tous nos préparatifs et de donner des assignations spécifiques qui seront
attribuées aux Commandes de chaque secteur en vue de parachever les
rassemblements secrets.
Tous ceux dont vous avez entendu parler sont ici, aussi loin qu’aille l’ALLIANCE.
Ashtar viendra au courant de la journée.
En fait, ces conclaves se tiennent toujours en période de pleine lune, ou
approximativement. Nous pensons qu’il est important d’inclure dans votre manuscrit
le texte des messages d’aujourd’hui, afin que vos lecteurs puissent réellement entendre
une session de planification où l’on discute au sujet des Rassemblements. La première
session vous mobilisera durant une heure environ, et 3 ou 4 autres sessions auront lieu
aujourd’hui. On vient de me dire que rien de particulièrement significatif n’arrivera
d’ici une heure. Je vous libère donc jusqu'à tantôt. Ici AVALON, qui coupe le contact.
Une heure plus tard, commence ce surprenant exposé, et je veux partager avec vous
les nombreuses précisions qui m’ont été données :
Merci, Tuella. Nous sommes rassemblés dans le grand hall localisé au milieu, sous le
Centre des Communications. Quelle foule impressionnante ! comme nous le savez,
nous sommes ici pour coordonner et mettre la touche finale aux plans et spécificité
relatives aux Rassemblements futurs. Tout le monde est en place, et attend le
Président.
Laissez-moi nous décrire le cadre. La pièce présente un diamètre d’environ 150 pieds
(un pied = 30 cm) ; elle est circulaire et est aménagée comme un amphithéâtre, un peu
comme nos stades sportifs. Tout l’espace circulaire est garni de confortables sièges
rangés en gradins, permettant ainsi une vision claire de la chaire présidentielle. Les
fauteuils d’audience sont rehaussés de rouge, et les murs réfléchissent de partout une
brillance radiante de manière telle qu’on n’en connaît pas la source. On ne discerne ni
les portes, ni les ouvertures car tout se confond dans les contours muraux, et elles
restent invisibles, à moins qu’on les ouvre. Ce mécanisme est contrôle par la pensée,
ce qui pour vous, pourrait être l’application de l’énergie cristalline. Le plafond qui est
en forme de dôme, est artistement peint. Cela pourrait vous rappeler la décoration des
plafonds du Palais de Versailles, près de Paris. Cependant, ici, le sujet de notre œuvre
artistique embrasse des reproductions de l’Univers et des mouvements planétaires.
C’est une très belle pièce, qui est réservée aux seules opportunités de ce niveau
d’importance, ou aux tribunaux de distinction. De la douce Musique des Sphères
occupe plaisamment le fond de l’ambiance et chacun a l’œil sur l’endroit où
pénétreront les orateurs. L’arène centrale est occupée par la chaire présidentielle au
milieu, entourée d’une table circulaire où des sièges sont prévus pour douze personnes.
Ces sièges sont garnis d’une étoffe bleue brillante, et au-delà de ces douze sièges se
trouvent 4 ensembles de 3 sièges placés en triangle, à l’est, à l’ouest, au nord et au sud.
Ces sièges sont jaunes. Chaque siège est entouré d’un cercle blanc faisant partie du
dessin du sol qui d’autre part, est d’une couleur franche. LE CERCLE BLANC
possède une énergie magnétique qui en émane, pour énergétiser celui qui occupe le
26

siège correspondant. Une lumière signalétique électronique est incorporée dans
l’accoudoir de chaque siège, afin que le participant puisse signaler au leader qu’il
souhaite faire un commentaire.
L’ouverture s’est produite dans le corridor est, et les 24 dignitaires ont pris place après
être entrés. Le Commandeur Ashtar est le Président et il s’adresse à l’auditoire. Vous
pouvez l’entendre...je vous en prie...enregistrez ses paroles :
nous sommes profondément reconnaissants à tous ceux d’entre vous qui ont mis leurs
occupations au second plan afin de répondre à l’appel pour se joindre à nous dans les
présentes délibérations. Nous avons fait appel à une bonne partie des dirigeants de tous
les secteurs, afin que votre manière de considérer les choses se rencontre avec la nôtre
quant aux problèmes nombreux devant être résolus. NOTRE Bien-Aimé Grand
Commandeur SANANDA nous rejoindra au cours de la journée.
L’orateur de ce matin est l’un des membres les plus respecté parmi nos
Commandements, qui a servi la Confédération dans de nombreux domaines et
exemples de son souci particulier pour les populations terrestres. Actuellement, il se
présente comme leur Protecteur et les représente lors de nos Conseils majeurs. Ses
paroles et ses décisions ont pour nous tous une grande importance, et je me joins à
nous pour l’écouter attentivement. Voici notre Ami et Frère, MONKA !..
MONKA s’adresse au Grand Conseil (MONKA est assis à la droite du siège d’Ashtar.
Tandis qu’il se lève, le hall retentit d’une longue ovation de salutations au Bien-Aimé
MONKA, notre grand leader) :
bonjour, Mesdames et Messieurs des Grands Commandements qui entourent la Terre.
Notre amitié réciproque, en nous rassemblant en cette période de pleine Lune, un goût
de tristesse, lorsque nous considérons le but de notre rencontre. Aucun de nous ne peut
jeter un regard sur les événements que attendent la planète Terre, sans un pincement de
regret en notre cœur, en pensant que tout eut pu être différent si l’homme avait accepté
la Grande Lumière qui lui était offerte.
Cependant, nous nous réjouissons ensemble à la pensée de ceux, nombreux, qui l’ONT
acceptée, et qui poursuivront le programme du ROYAUME DE DIEU SUR LA
TERRE, lorsque la Terre sera prête.
Je vous communique ce matin un aperçu des chiffres de recensements faits parmi les
populations terrestres, au sujet de leur ascension vers le développement spirituel.
Il y a au moins 40 millions d’âmes actuellement en incarnation, qui sont NOS propres
représentants, ou qui suivent ces représentants, qui suivent nos directives, et qui
prêtent attention à nos paroles. Ce groupe formera le noyau des DEUX PREMIÈRES
PHASES DE L'ÉVACUATION. Dans ce noyau sont bien entendu compris les
VOLONTAIRES SPÉCIAUX, dont les missions sont précisées dans les rapports de
vos secteurs.
Vous vous sommes rassemblés ici dans le but de RAJUSTER TOUS NOS EFFORTS
en vue du dévoilement et de l’entraînement des leaders de la Terre, et d’amener tous
nos plans séparés, en harmonie avec le tout. Je sais que vous avez œuvre longtemps,
en dépit de grandes oppositions, pour établir votre planification en vue de ces
événements. Il est clair que tous les Conseils n’auront pas lieu en même temps, mais
dans chaque secteur, on espère que tous les candidats y participeront simultanément.
Nous nous sommes maintenant mis d’accord sur le fait que ces rassemblements auront
lieu en sept secteurs différents du monde.
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Dans nos réunions suivantes, les Commandeurs de ces sept secteurs partageront avec
vous leurs plans déraillé et recevront vos commentaires et contre suggestions à leur
sujet quant à votre attention portée sur ces 7leaders, nous ne vous demandons qu’une
chose, c’est d’emporter avec vous, lors de votre retour vers vos divers domaines de
responsabilités, LA VIBRATION DE PRÉOCCUPATION ET D’URGENCE que
vous ressentez aujourd’hui au milieu de vous ?
ces rassemblements sont le sommet de l’angle crucial, pour le salut de la planète. CES
ELUS SERONT NOS PIEDS ET NOS PAINS ET NOS VOIX durant le temps qui
reste entre l’heure présente et l’enlèvement ultérieur de ceux de la Lumière, de la
planète. Nous avons essayé de déterminer les dates dans les calculs du temps terrestre,
au sujet des événements qui amèneront nos contingences. Il est pourtant impossible de
vous donner en ce moment quelque référence ou date que ce soit.
La date de chaque Conseil individuel sera fixée ici aujourd’hui, mais le délai avant la
première évacuation ne peut être évaluée. C’est pourquoi nous devons nous maintenir
dans un éveil continu et total, afin d’être prêt en tous temps, à répondre à l’appel qui
peut nous atteindre à tout moment.
Nos Amis du Commandement de JUPITER nous tiennent au courant, à quelques
secondes près, du temps terrestre, du plus petit détail d’un événement, AVANT QU’IL
N’ARRIVE !... ils font un travail très efficaces en surveillant les Conseils
gouvernementaux secrets des nations du monde ? non seulement ils enregistrent tous
les plans proposés, mais ils évaluent chaque dirigeant dans son être émotionnel et
rationnel, afin de déterminer sa réaction probable dans toutes espèces de circonstances
données.
Jusqu’ici, ils ont été à 100% justes dans leurs analyses, en en faisant une source
indispensable de références pour tout le programme. Cela nous permet d’avoir juste
une petite avance sur l’humanité, dans leur accès aux rapports des événements
mondiaux.
C’est pourquoi, je partage avec vous, l’excitation de ce moment en le poursuivant, si je
puis dire, en mettant tous nos plans et préparatifs en action.
En tant que porte-parole du CONSEIL SATURNIEN de ce Système Solaire, je vous
souhaite la bienvenue en cette assemblée de décisions politiques et je m’en réjouirai
avec vous autant que possible, ç ce conclave. Ma gratitude s’étend à nos hôtes très
gracieux, le Commandeur ASHTAR, Mesdames et messieurs, je vous remercie.
Avalon reprend : Merci Tuella ; pour suivre le tonnerre d’applaudissements destiné à
MONKA, un autre speaker moins important conduit les participants vers des locaux de
rencontres moins spacieux. Nous reviendrons à 10 heures pour écouter les faits à ce
moment-là. Avalon coupe le contact.
A 10 heures, Avalon me rapporta qu’il y avait eu recrudescence d’activité, étant donné
que différentes réunions de comités avaient été fixées. Il y eut un moment de
délassement pour s’entretenir amicalement et déguster des rafraîchissements qui,
m’assure Avalon, ne comprenaient pas de café, ni de beignets ! c’était la dernière
séance de la matinée avant de poursuivre cette journée, c’est-à-dire à 14 heures,
lorsque le Bien-Aimé JÉSUS-SANANDA parlerait à son tour.
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Korton parle au Grand Conseil
un Commandeur du secteur VELDOR introduit KORTON qui parla comme suit :
honorables et très Respectés Seigneurs et Dames de multiples mondes et galaxies
lointaines, j’ai le privilège de me retrouver au milieu de vous et de vous communiquer
les points de vue ce notre groupe, relatifs aux buts pour lesquels nous nous sommes
assemblés.
Durant tous ces mois d’été sur la Terre, nous nous sommes occupés activement à nous
organiser en vue des présentes réunions spéciales. Ce travail tire à su fin, et les sept
Conseils avec nos leaders terrestres peuvent commencer. Nos nombreux préparatifs
ont pris beaucoup de temps, et les détails ont été mis au point à une allure fébrile.
Fondamentalement, les modes de communication que nous avions proposés sont
pratiquement identiques, dans les sept divisions. Il n’est pas nécessaire qu’ils le soient
en apparence, mais il fut que tout fonctionne de la même façon. Lorsque les besoins
furent présentés à chacun des groupes, il y a un certain temps déjà, chacun rivalisa
d’ingéniosité dans la diversité des solution imaginées, bien que toutes se soient
rejointes dans les performances pratiques et la réponse aux besoins vitaux.
Un CRISTAL d’une certaine couleur est prévu pour l’identification de chacun, et ce
cristal déterminera immédiatement le groupe devant être rallié par la personne qui le
détient ainsi que la Commandeur et le Secteur.
La pierre centrale sera aussi le CRISTAL qui sera en harmonisation avec les vibrations
du corps de celui qui le porte et qui est in contact direct avec le vaisseau de son
Commandeur. Un facteur incorporé dans le dit objet servira de moyen de
LÉVITATION OU DE DÉPLACEMENT, en cas d’urgence, ainsi qu’un second
facteur intérieur d’énergie cristalline pouvant produire L'INVISIBILITÉ en cas de
danger.
De tout ce qui composera l’équipement dont nous armerons NOS AIGLES
TERRESTRES, le plus extraordinaire sera le DÉVOILEMENT DE LEURS
MÉMOIRES ET LA RÉVÉLATION DE LEURS IDENTITÉ ET MISSION sur la
planète Terre.
Nous sommes aussi très heureux de pouvoir enfin mettre en branle un réseau complet
de personnes qui soient mises en présence les unes des autres, afin qu’elles se
connaissent comme nous nous sommes connus en se rencontrant face à face avec leurs
collègues du plan. Une grande amitié les unira pour travailler ensemble et s’assister
mutuellement.
Nous tous qui composons les Commands patrouillant la Terre, aspirons depuis
longtemps à voir cette UNITÉ et cette ACTION COORDONNÉE prendre place sur
les niveaux physiques. Ces grands Rassemblements vont permettre à cette aspiration
de se concrétiser, et LES CIEUX ET LA TERRE SE RÉJOUIRONT D’UNE UNITÉ
D’INTENTION INCONNUE DEPUIS DES MILLIONS DE CYCLES...
en osant laisser NOS REPRÉSENTANTS AU MONDE TERRESTRE, nous avons
pris un soin minutieux à en établir les plans. En laissant au milieu des media du monde
ceux qui font partie de notre mission, lors d’une interruption simultanée des nouvelles
habituelles qui éliminera toute opposition et donnera au moins un rapport honnête.
Quelques intérêts en jeu freineront l’histoire qu’ils laisseront aller plus tard, lorsque
des preuves manifestes seront présentées aussi copieusement.
La vie de nos représentants sera protégée intensément pendant qu’ils continuent à
témoigner. Partout, d’autres représentants se lèveront pour les défendre.
29

C’est cette audace d’exposer ceux qui servent avec nous, qui amènera les coeurs de la
multitude à considérer ce qui est dit par la minorité. Une mémorisation totale
surviendra parme eux, et tous retourneront avec une ouverture spirituelle pleinement
opérante, de leurs aptitudes à manier tous besoins spirituels auxquels ils seront
confrontés.
TOUS DEVIENDRONT LES PORTE-PAROLE DES COMMANDS et des
instructeurs de la vérité. Au mieux, leur témoignage sera de courte durée, c’est-à-dire
jusqu'à ce que l’évacuation commence, mais il sera VITAL dans son intensité et dans
l’impact qu’il provoquera.
Voilà LE PROGRAMME, Mesdames et Messieurs, dans lequel le monde va tourner.
Voilà comment l’évacuation se fera à partir du niveau Terrestre.
TOUS CES LEADERS FAISANT LE SACRIFICE DU SOI, RESTERONT
JUSQU’AU DERNIER MOMENT, pour diriger les autres, les éclairer et favoriser la
création d’une ambiance libre de craintes autour de ces grappes d’êtres humains se
préparant à un sauvetage.
C’est cette LÉGION SPÉCIALE qui répondra aux questions, enseignera les
populations et préparera leurs coeurs aux événements à venir. Sans eux, notre mission
ne pourrait pas réussir, car l’aura de crainte et d’hostilité à notre égard prévaut encore
très généralement.
Nous allons oeuvrer très étroitement ensemble dans nos réunions de comité, afin de
coordonner tous ces détails et de nous préparer à l’action aussi vite que possible.
Il n’y a pas un moment à perdre dans ces préparatifs(temps de la Terre).les bruits de
guerre se précisent et l’intérieur de la planète prépare sa réponse ! Il faut que nous
accélérions nos propositions finales et que nous sortions de ce grand conclave avec
l’accord de toutes les dernières décisions.
L'UNITÉ doit régner au milieu de nous, ainsi que la volonté de renoncer à nos propres
suggestions, en faveur du tout et de l’accomplissement de notre travail ici.
Je vous remercie à nouveau de cette opportunité de parler à vous tous qui avez bien
voulu participer à ce grand Conseil pour une mission d’une telle envergure.
Merci, mes frères et mes Soeurs, sur qui LA LUMIÈRE de NOTRE TOUTRAYONNANT brille toujours !je vous remercie.
Ainsi que prévu, je me retrouvais devant ma machine à écrire un peu avant 14 heures,
et j’eus alors le privilège d’entendre le GRAND COMMANDEUR BIEN-AIMÉ EN
CHEF, JÉSUS LE CHRIST, et d’enregistrer son message pour ce livre.
Le Bien-Aimé Jésus-sananda d’adresse au Grand Conseil :
courageux, loyaux et dévoués Seigneurs et Dames de cette Galaxie et de nombreuses
autres Galaxies, vous m’avez donné cet après-midi la tâche très agréable de vous
parler et de vous rencontrer tous, Leaders et Dirigeants consacrés de notre Vaste
Programme Intergalactique pour la PAIX... je me sens honoré de pouvoir contempler
vos beaux visages et de répondre aux flots d’amour qui collent en vos être et qui
viennent vers moi.
Je me rallie à vous tous dans ces ultimes préparatifs en vue de cet événement
grandiose que nous avons planifié ensemble depuis si longtemps. C’est un grand
moment pour mon cœur, comme ce l’est pour le vôtre. Non seulement nous avons
œuvre à la réalisation de cet événement, mais nous avons tout autant œuvre dans
l’effort d’éviter sa nécessité. Maintenant, nous devons arrêter nos décisions quant à ce
Plan, et marcher de l’avant.
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Au commencement de la mise en action de notre programme, nous aurons l’assistance
de tout le Royaume des ANGES, sous la surveillance de MICHEL et de Ses Légions.
EL MORYA s’exercera à administrer la FLAMME BLEUE de protection et à édifier
un MUR DE FEU BLEU autour de chaque Chela qui est destiné à être pris marli vous
et à retourner à nouveau sur la Terre, pour leur stage ultime d’aide à l’humanité.
Chacun, j’en suis convaincu, sera entouré du CERCLE DE FLAMME BLEUE du
premier Rayon Divin manifesté, et les ANGES DE MICHEL seront leurs gardes du
corps à tous. Tous ces soins, complétés par vos propres rayons projetés à partir de nos
vaisseaux spatiaux, les protégera eux et leur mission, de tout mal et interférence.
Nous vous avons rassemblés en cette conférence tant pour vous encourager que pour
des raisons pratiques.
Que l’AMOUR nous lie l’un à l’autre tandis que nous réalisons une fin prochaine de la
lutte engagée depuis longtemps, que nos efforts pour la planète Terre vont bientôt
donner leur fruit, et la joyeuse réunion de nous tous ici, avec nos frères et Soeurs en
service là-bas.
Nous leur réservons de grandes choses et de grandes surprises et les mots sont
incapables de décrire la joie anticipée qu’est la nôtre à l’idée de cette grande REUNION.
Il faut que nous rendions compte et que nous comprenions le grand choc qu’ils
éprouveront, tant par les réunions de leadership que par les stages d’évacuation. Leurs
réactions humaines risquent de ne pas être à la hauteur des événements. C’est pour
cette raison qu’un livre est actuellement en préparation grâce aux efforts coordonnés
de KOUTHOUMI et d’ASHTAR COMMAND, et dans lequel la plupart de ces détails
seront révélés à toutes les âmes de la Lumière. J’ai demandé que ce conclave ci y soit
incorporé. Il a fallu user de circonspection pour dévoiler nos plans de stratégie dans
cette nouvelle façon d’atteindre l’humanité. Nous avons dû considérer les préjugés
théologiques qui l’enserrent, son apathie, son indifférence, la limitation généralisée de
son entendement touchant à ces choses, mais aussi le pis, c’est-à-dire, son hostilité
injustifiée envers ceux que le Père leur a envoyés pour raisonner avec eux. Cet état de
choses a freiné notre progression dans le plan mondial, qui a été retardé de 25 ans.
Beaucoup ont craint que cela n’arrive jamais, tant de notre côté que parmi les contacté
de la Terre.
Nous avons confiance dans le témoignage de ces LEADERS SPÉCIAUX et dans leur
campagne schématisant le DIVIN PLAN DE SAUVETAGE par ceux que le Père leur
enverra, et nous espérons que ce témoignage, suscitera un minimum de trouble en cette
sombre période d’évacuation de la Terre.
J’envoie une dispensation d’onction spéciale pour cette tâche, sur tous ceux que vous
prendrez au milieu de vous. Ils porteront en leur être intérieur un grand pouvoir et une
grande persévérance dans cette lutte ininterrompue pour l’entendement de l’homme.
ILS NE RESTERONT PAS DÉMUNIS DES ARMES SPIRITUELLES PROPICES
DESTINÉES à mener à bien les suites de cette RENCONTRE. Ils seront tous remplis
de puissance spirituelle, et OINTS de manière à faire face à tout besoin découlant du
débordement de leurs bénédictions intérieures.
Ils seront en SYNTONISATION CONSTANTE avec ceux d’entre vous qui les gardez
et les guidez dans leur ministère. Les objets mystiques que vous avez préparés pour
eux représentent une contribution importante pour leur comportement, et leur
assureront une protection supplémentaire qui est nécessaire.
Lorsque viendront les temps d’évacuation, c’est vers ceux-là qu’il faudra vous tourner
pour l’aide requise sur la
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terre. Ces brefs moments d’action fiévreuse doivent mener à bien la récolte du blé fans
Mon grenier, pour la Moisson Eternelle.
Mesdames et Messieurs, je vous transmets la gratitude totale du GOUVERNEMENT
CÉLESTE DE CE SYSTÈME SOLAIRE, pour votre longue participation au PLAN
DIVIN en faveur de la Planète Terre. Votre exemple est l’exemple suprême de ce
genre de vie qui est resté hors de la portée de l’humanité durant des éons. Si vous
FRATERNISEZ avec eux, ils verront et ABSORBERONT L’AMOUR
SURABONDANT EN VOUS, et ils seront aimantés par vos philosophies
gouvernementales de LIBERTÉ ET DE RESPECT de l’image divine résidant dans
toutes les créatures et créations du Père.
Mes bénédictions rayonnent jusqu'à chacun de vous, et les émanations de ma propre
Lumière VOUS ADOMBRENT pour la façon merveilleuse dont vous avez mérité le
très bien de notre Père.
Amis de la plus haute pureté et dignité, je vous suis reconnaissant.
C’est ainsi que parla NOTRE SEIGNEUR JÉSUS, qui leur est connu sous le nom de
Bien-Aimé grand Commandeur SANANDA, le Tout-Rayonnant, à tous ces Grands
êtres assistant à ce Tribunal de Vie...
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LES HÔTES CÉLESTES PRÉPARENT UNE RÉCEPTION

Indubitablement, la plupart d’entre vous se seront demandé comme moi, comment se
passent certains détails de ces conférences. Raymond Fowler nous dit :
suivant l’expérience que j’ai de vaisseaux spatiaux, je peux vous dire en quelques
mots, que leurs équipages utilisent les plus hautes fréquences cosmiques pour mettre
leurs centrales électriques en marche, et générer le champ de force dont ils s’entourent,
c’est-à-dire une sphère de 360° à l’intérieur de laquelle ils peuvent rester en suspens
ou voyager à des vitesses fantastiques dans n’importe quelle direction et dans toutes
les atmosphères. Il y a également un champ d’énergie dans les vaisseaux même. Ces
vaisseaux peuvent ralentir leurs fréquences ou les accélérer, selon la direction où ils
veulent aller pour accomplir leurs missions.
Ashtar a dit très clairement : nous serez hébergés par nous, nourris et entretenus
confortablement, dans un vaisseau mère.
Une autre fois, Andromeda Rex répondit à ma question relative à la cuisine : ...elle
sera approximativement semblable aux aliments qui vous sont familiers parce que
nous faisons notre possible en ce sens. Certaines boissons et certains aliments seront
nouveaux pour vous, mais nous nous efforcerons de préparer un’ cuisine acceptable
pour tous, y compris des goûts personnels si nécessaire ; nous y trouverez du plaisir ?
auparavant, le Capitaine Avalon m’avait fait un commentaire surprenant : Nos talents
culinaires vous impressionneront !
mais, revenons à nos moutons, c’est-à-dire à la suite du beau message donné pat
Andromeda Rex à la messagère Lucy Colson, très précisément pour ce livre :
au Rassemblement, il y aura une réception de bienvenue, en compagnie des ÊTRES
venant d’autres mondes. Ce sera vraiment un moment très excitant, var nous
présenterons les TERRIENS à leur galaxie et à leur Univers. Ce sera la première fois,
après des milliers d’années, que la Terre participera à cette échelle. Nous sommes
reconnaissants qu’elle rentre enfin au bercail.
Le but du Rassemblement sera pleinement expliqué à ce moment-là, en discutant
pleinement le potentiel de crise de la planète et de ses habitants, les décisions proses
par la Hiérarchie Planétaire, et le rôle que vous, les Terriens, jouerez dans la
restauration de la vie sur la planète ? on désignera des Commandants, et chacun d’eux
(d’elles) s’entretiendra avec ceux du groupe qui est sous sa responsabilité des décision
à prendre et des plans à fixer.
Etant donné que vous, les Commandeurs de Lumière de la Terre aurez un contact
étroit et même physique avec nous au cours des toutes prochaines années, ou au moins
lors de l’évacuation si elle doit avoir lieu, (ce qui dépend strictement du libre arbitre
de l’humanité), nous aurons préparé à ce moment-là un PENDENTIF pour chacun de
vous. Ce n’est pas un pendentif ordinaire, c’est un pendentif similaire à celui que
portaient en Atlantide, ceux qui travaillaient dans les puissants champs
électromagnétiques autour des cristaux.
Au centre du Pendentif, se trouve un petit corps de cristal que nous harmoniserons
avec les fréquences vibrationnelles de chaque
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commandeur. La préparation de ces cristaux continue à une vitesse fiévreuse, à bord
du vaisseau de réception.
Tandis que chaque personne sera accueillie à bord, il ou elle se verra glisser autour du
cou un PENDENTIF QUI NE POURRA JAMAIS ÊTRE ÔTÉ DE LA FORME
CORPORELLE. A la mort du corps, (éventuelle...), ce pendentif se dissoudrait
immédiatement. Le corps du cristal harmonisé au schéma vibrationnel de chacun, les
aidera à SUPPORTER les changements de fréquences, tant sur le plan terrestre qu’à
bord des vaisseaux de Commands. Oui, des vaisseaux ! ! ! chacun recevra une
assignation spéciale et une information quant au vaisseau-Mère spécifié et à sa
position dans ne certaine étendue sous un certain Commandement. A ce stade, il nous
faudra être réservé et ne pas tout dévoiler !
La TÉLÉPATHIE MENTALE élèvera grandement le niveau de communication, grâce
au port du CRISTAL qui haussera le taux des vibrations de chacun, et des échanges
plus synchronisés pourront s’établir entre les royaumes. Les niveaux de
DIMENSIONS se définissent par des VIBRATIONS.
Nous ne pouvons donner plus amples explications ici, sans divulguer au public des
informations fichées. Tous ceux qui vont lire ce livre, Tuella, ne sont pas de la
Lumière. C’est pourquoi, il ne nous est pas permis d’en dire davantage, tout comme il
n’est pas permis de préciser des temps, des dates, etc...
récapitulations.
Il y aura avant tout le RASSEMBLEMENT DES AIGLES. Ce Rassemblement
consistera en de nombreuses Armées du Seigneur, deux ou plus de contingents venant
d’une galaxie lointaine, qui arriveront dans l’atmosphère de la Terre à temps pour y
participer. Entraînés de manière experte dans le domaine d’évacuation planétaire en
temps de terrible nécessité, ces courageuses ÂMES DE LUMIÈRE se sont portées
VOLONTAIRES pour nous assister maintenant que le destin de la Terre atteint son
point crucial.
après la rencontre et la réunion avec ceux venant de la planète Terre elle-même, un
CONSEIL TRINE (à 3) sera formé :
- les MAÎTRES ASCENSIONNÉS/ ROYAUME ANGÉLIQUE,
- l’UNIVERS,
- la TERRE
Tous UNIS ensemble dans une obligation commune : LA SURVIE DE L’HOMME,
afin qu’il évolue et devienne un HUMAIN (homme humain).
Après ce CONCLAVE, prend place le véritable Rassemblement des Commandeurs de
Lumière.
Ensuite commence le VRAI TRAVAIL, alors que LES CIEUX ET LA LUMIÈRE
luttent pour amener la planète Terre à S’ALIGNER AVEC LA VIRTUALITÉ DE
CHRIST.
La venue de la Lumière Christique (pas une personne), entre le 15 et le 30 décembre
créera un grand trouble. La plupart des habitants de la Terre ne peuvent supporter
telles quelles, les vibrations, sans compter ce qu’elles seront en décembre 1982. Vous
aurez alors beaucoup à faire. Les plans d’évacuation devraient être alors structurés,
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mais il nous faut pour cela, l’aide de tout le monde. Je vous remercie. Je suis
ANDROMEDA REX.
Etant donné que nous présentons dans ce livre des révélations couvrant différents
domaines et émanant de divers messagers et messagères, nous espérons que les
Enfants de la Lumière auront compris qu’elles n’ont pas une source unique, mais que
LE MEME COURANT d’information nous parvient maintenant par différents canaux
spatiaux, tel le flot impétueux d’un fleuve puissant. Ceux à qui j’ai parlé sont trop
nombreux pour les nommer tous ici, mais lorsque je les ai questionnés pour recevoir
confirmation de certains faits, toutes les réponses coïncidèrent de façon remarquable.
Après l’annonce du livre en Utah, et la nature des dictées préliminaires, je rencontrai la
messagère EVA CARNEY, afin d’approfondir le sujet avec elle. Cela se passait
plusieurs semaines avant que LUCY ne reçoive le discours d’Andromède, et j’incluais
dans nos recherches mes premières impressions du concept de Code des Couleurs
incorporé dans l’évacuation. Nous apprîmes que DES VAISSEAUX DE COULEURS
DIFFÉRENTES CUEILLERAIENT DES INDIVIDUS DONT LES AURAS OU
CHAMPS
D'ÉNERGIE
SERAIENT
ÉGALEMENT
DE
COULEURS
DIFFÉRENTES.
Par exemple, UN VAISSEAU JAUNE sous l’égide du Rayon de la Sagesse et de la
Connaissance, cueillera les éducateurs, les écrivains et les intelligence. Les
VAISSEAUX ROSE cueilleront les personnes dont les émanations d’amour et les
vibrations maternelles sont prépondérantes, et cueilleront également les jeunes enfants,
pour lesquels tout est adéquatement prêt à bord.
Le but visé en distribuant le cristal d’une couleur correspondante à celle des vaisseaux
prévus, est de permettre à ces derniers de MAINTENIR LE CONTACT AVEC CEUX
QUI ONT ÉTÉ A LEUR BORD pour un court séjour.
Un peu moins d’une année auparavant, j’avais été informée du fait que nous
reviendrions des courts séjours des Commandeurs avec quelque chose à PORTER et
quelque chose à GARDER. En approfondissant ces données, nous apprîmes que les
objets en question avaient des pierres de couleurs différentes. Certains seraient des
colliers, ou des broches, ou des bagues, mais TOUS SERTIS DE CRISTAUX ...,
même quelque chose à porter dans les cheveux, pour autant que le cristal soit sur leur
forme physique. Apparemment, ces objets seront utilisés par le vaisseau pour
neutraliser les formes physique (les mettre à zéro, c’est-à-dire, plus ou moins au point
de vue énergie).
Quant à l’objet à emporter, Eva vit donner à certaines personnes une PETITE BOITE (
aux dimensions comparables à celles des petites boîtes de céréales contenant ce qui lui
parut être de petits parchemins. C’est ce qui est remis au personnel-clé. Certains
reçoivent même des mouchoir dont le coin est orné d’un monogramme : le petit
parchemin.
Les objets remis étaient de toute évidence déterminés par le Vaisseau-Mère spécial qui
les avaient emmagasinés en vue du Conseil. Eve dit : les gens seront, pour ainsi dire
catalogués et des leaders seront choisis dans chaque catégorie ; ce sont ces leaders qui
recevront les PETITS PARCHEMINS DORÉS contenus dans les petites boîtes.
Durant les quelques semaines qui suivirent, lorsque j’eus le privilège de recevoir les
adresses, fixées au Conseil final de planification, pour les Rassemblement, j’entendis
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Korton qui faisait allusion à la diversité des motifs de ces objets présentés dans les
divers secteurs, mais se coordonnant tous, les uns avec les autres, dans le
fonctionnement de performances semblables, et je compris pourquoi il y avait eu
malentendu quant à la description de ces objets d’origines diverses. Le messager
spirituel d’un certain secteur peut voir un objet employé par quelqu’un, tandis que le
messager d’un autre secteur voit un objet APPAREMMENT différent. Korton
confirma également qu’il y aurait UN CRISTAL D’IDENTIFICATION D’UNE
CERTAINE
COULEUR
pour
chacun,
LEQUEL
INDIQUERAIT
IMMÉDIATEMENT LE GROUPE AUQUEL EST ASSIGNÉE LA PERSONNE,
ainsi que le Secteur de Commande.
Tous sont d’accord quant au cristal et à sa fonction.
Nous fûmes aussi sensibilisées à une très intéressante information concernant la
MISSION DE QUELQUES FEMMES PLUS ÂGÉES qui ont fait don de leur vie, tout
simplement pour édifier la Lumière en elles-mêmes. Elles seront enlevées pour les
RASSEMBLEMENTS, et on leur remettra dans les différents groupes, les
MOUCHOIRS monogrammés dans leur coin, selon les données respectives.
L’assignation particulière de ces dames âgées se résume simplement à rester en vie
(certaines se trouvent dans des hôpitaux, et seront tout bonnement cueillies hors de
leur corps physique), et à maintenir la Lumière et la prière pour les VOLONTAIRES
de leur groupe spécifique.
Ainsi, chaque groupe aura son LEADER, sa personne maternelle, son instructeur, son
journaliste, son écrivain, des guérisseurs, des savants, etc... Ces canaux de Lumière
plus âgés porteront leur mouchoir de manière visible pour les gens de leur groupe, sur
le vaisseau spatial. Ces aînés seront saturés d’énergie pendant leur sommeil nocturne,
en elles, comme à partir d’une batterie. Ce sera là, l’unique contribution des Aînés, à
tout le programme.
J ‘avais un jour demandé à ASHTAR d’expliquer LE CHAMP DE FORCE HUMAIN.
Voici sa réponse :
Les propriétés MAGNÉTIQUES DE L’AURA HUMAINE sont un champ de force.
Le cœur est l’ATOME CENTRAL autour duquel gravitent les NEUTRONS, les
CELLULES et les ÉLECTRONS. Le sang sort du cœur, fait son circuit et revient à
nouveau pour permettre à la forme physique de fournir l’énergie sous la forme de
FORCE. La force s’étend sous une forme ovoïde que vous nommez le CHAMP
AURIQUE, mais c’est plus que cela.
Cette force représente le MAGNÉTISME d’une autre force magnétique, d’une sorte de
FRÉQUENCE.
Il est dit que les semblables s’attirent.
Quand le champ est d’une haute fréquence, les couleurs se fondent ensemble pour
donner le blanc, c’est-à-dire la Lumière blanche. Quand l’orbe humain au champ
magnétique devient Lumière blanche, nous disons alors que cette personne a accompli
la transmutation de la forme physique de densité en un corps de Lumière. Ce corps de
Lumière ou champ de force est le moyen qui permet le contact et l’exposition en notre
champ magnétique, sans que vous souffriez le moindre malaise en notre présence. Le
champ de force de Lumière pousse et est poussé toujours plus haut.
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Votre constante exposition en nos fréquences imprègne grandement votre être, de
fréquences supérieures.
Tandis que je préparais de texte, ASHTAR dit :
pendant votre séjour dans notre grand vaisseau-mère de ma flotte de commande, et
tandis que vous serez les hôtes de mes état-major, vous serez soumis à diverses
expériences destinées à mettre votre physique en corrélation avec votre progrès
spirituel.
La forme physique se revêtira d’une grande beauté, et une essence de lumière
rayonnera de vous pour ceux qui ont des yeux pour voir. Tout votre être se
transformera pour RE-devenir tel que vous fûtes dans les temps anciens, bien que lors
de votre retour sur la Terre ceux qui ne vous connaissent pas, continueront simplement
à voir votre apparence extérieure. Mais, spirituellement, les personnes averties verront
la différence dans les yeux, le magnétisme et l’éclat de la personne, ainsi que le
rayonnement de l’attitude.
Je demandai si ce changement interviendrait en tous ceux qui seront présents :
oui, mais pour certains chez qui le processus n’a pas encore commencé, le travail sera
à peine entamé, et le changement immédiat ne sera pas aussi remarquable que chez
ceux où le processus est en route depuis un certain temps. Ceux qui prennent le départ
auront une sensation d’énergie e jeunesse qui les rendra gais. Pour d’autres, ce sera
accompli. L’esprit aussi sera vivifié par les rayons où vous vous trouverez, et le corps
émotionnel se contrôlera totalement, et directives ainsi qu’instructions seront données.
LA JEUNESSE D’ACTION ET D’APPARENCE SONT LES ATTRIBUTS DU
CORPS DE LUMIÈRE.
Pour tout dire, ceux qui ne connaissent pas vos qualités intérieures vous verront selon
votre apparence habituelle, bien qu’une certaine différence sera décelée, c’est-à-dire
qu’ils diront que vous avec l’air d’être en pleine forme !... ou quelque chose de
similaire !
mais à ceux quo sont spirituellement conscients de votre Lumière, vous apparaîtrez
beaucoup plus jeune, plein de jeunesse et d’énergie, et de mouvement. La présence
même de la Lumière dans la forme physique, tend à régénérer et à réactiver toutes les
cellules du corps. Par conséquent, aucune maladie ne peut pénétrer cette action de vie
fertile, et l’énergie qui y entre ne trouve aucun obstacle ! c’est la raison pour laquelle
la TRANSMUTATION EN CORPS DE LUMIÈRE amène ces transformations
extérieures qui sont les résultats du TRAVAIL INTÉRIEUR DE LA LUMIÈRE. C’est
en vérité, une action aussi naturelle que scientifique ? dans l’accomplissement de cette
action, l’être diminue la quantité de nourriture, et tend à absorber davantage de
liquides.
Je me demandai, comment la transposition en corps de Lumière affecterait la
Télépathie, la Concentration et la Clairvoyance ?
c’est ANDROMEDA REX qui y répondit :
la différenciation se fera SELON les nécessités et la mission de chacun. Tout n’ont pas
besoin d’être APTES A TOUT !...bien que la plupart doivent l’être ! là où la nécessité
l’impose, certains verront une pleine ouverture de leurs chakras, sous notre contrôle,
durant le temps qu’ils passeront avec nous. Cette action peut âtre accélérée, pour
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autant que vous soyez sous une surveillance attentive. Il serait désastreux pour
certains, de les ouvrir actuellement de panière aussi subite.
D’autres se verront vivifiés dans ce domaine dans les limites de leurs besoins, en vue
de ce qu’ils ont à accomplir.
Mais TOUS seront munis d’APTITUDES TÉLÉPATHIQUES, lesquelles sont
indispensables pour que vous communiquiez les uns avec les autres de manière
efficace, ainsi qu’avec nous, en tous temps.
Un autre problème qui pour moi, devait être éclairci, était le concept de la compression
du temps. En faisant des recherches avec Eve Carney, nous apprîmes énormément au
sujet de la différenciation du TEMPS dans les différentes DIMENSIONS.
Dès que l’atmosphère de la Terre est dépassée, le TEMPS n’existe plus tel que nous le
comprenons. Des semaines là, peuvent n’être qu’un court moment ici, selon la latitude
et la longitude du lieu où le départ se fait.
Pour les RASSEMBLEMENT SECRETS, certains seront simplement enlevés hors de
leur corps physique, et sembleront partis durant un clin d’œil, alors que le temps sera
presque incommensurable, et ne seront absents que deux ou trois minutes. D’autres ,
partiront en d’autres temps, pour des périodes différentes. Certains seront pris avec
leur corps physique, et seront en réalité PHYSIQUEMENT ABSENTS durant deux à
trois semaines du temps terrestre. Il semble qu’un jour du temps terrestre puisse
correspondre à 2 semaines avec eux. Alors que certains seront en fait absents jusqu'à
près de 21 jours, d’autres ne le seront que pendant trois ou quatre jours.
Eve expliqua :
ils disent un clin d’œil, et je sens qu’il s’agit de 3 à 5 minutes. Prenons un exemple : si
un pari sort dans le jardin pour retirer les mauvaises herbes, il se pourrait très bien que
mors de son retour, sa femme aura passé ailleurs deux ou trois semaines, bien qu’à ses
yeux à lui, elle n’ait été absente que 2 ou 3 minutes. Les leaders les plus haut placés
seront absents plus longtemps, beaucoup plus longtemps.
Ces réponses donnèrent plus de vraisemblance à certains détails qui paraissaient
inconsistants. De nombreuses questions plus ou moins stupides s’entrecroisaient
néanmoins dans mon esprit inquisiteur. Par exemple, beaucoup d’humains, me disaisje, préfèrent dormir tout nus ; que se passera-t-il lorsqu’ils seront enlevés pendant leur
sommeil pour aller sur d’autres mondes, dans quelle tenue seront-ils ? (je vous ai
prévenus de l’inanité de mes questions !). un après-midi, alors que KOUTHOUMI se
trouvait an téléphone cosmique, je lui posai la question (ce qu’il tolère volontiers), et il
me donna les détails suivants :
L’ESSENCE SPIRITUELLE d’un dormeur est automatiquement revêtue par ceux qui
l’escortent, car personne ne voyage ou ne séjourne seul dans d’autres mondes ! ceux
qui l’escortent, créent par la pensée, un vêtement blanc couvrant celui qui est sorti de
son cops physique, en tous temps, où qu’il aille.
Il arrive qu’il faille un vêtement d’une plus grande finesse, et vous en êtes pourvus en
certaines occasions, sans oublier votre couronne.
Plusieurs mois avant ces éclaircissements particuliers, on m’avait dit que les
participants de ces CONSEILS SECRETS, seraient autorisés à amener des caméras et
des enregistreurs, dans le but de retourner sur la Terre avec des témoignages plus
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évidents. Je comprenais mais comment un humain hors de son corps physique pourrait
emporter ces appareils et les ramener ensuite. KOUTHOUMI, eut une fois de plus,
l’amabilité de me renseigner :
voilà une autre question intéressante ! les documents qui seront ramenés, devront être
dématérialisés, et re-matérialisés à nouveau dans votre dimension, lorsque vous vous
réveillerez. C’est pour nous chose facile ( !), ainsi que pour nos frères. Quant aux
objets qui seront pris, le processus sera inversé, mais le participant se trouvera dans
son corps éthérique.
Il y a bien des années, lorsque j’habitais dans les bois du sud de la Pensylvanie, mes
deux filles et moi-même avions passé ensemble un moment en méditation au cours
duquel TROIS FRÈRES DE L’ESPACE apparurent dans la cour, en face de nous ?
nous les invitâmes à entrer, mais ils préférèrent rester à l’extérieur, étant donné
l’exiguïté des portes et des plafonds, par rapport à leur haute taille. Ils nous
demandèrent si nous aimerions visiter leur vaisseau, ce que nous acceptâmes avec
empressement.
Rendez-vous fut fixé pour le soir suivant à 20 heures, et il nous fut donné pour
instruction de prendre sur le sol, une position relaxe, inclinée, pour la méditation, en
attendant qu’une escorte vienne nous chercher. Après avoir remercié nos visiteurs qui
prenaient congé, nous nous ruâmes à l’extérieur. Mes filles, qui ont le don de doublevue, virent le vaisseau au-dessus de nous.
Le soir du lendemain, nous nous mîmes en position relax comme requis et
commençâmes nos trois expériences de méditation séparément. Je quittai mon corps
physique, reposais mes mains sur les avant-bras des deux Etres qui m’escortaient et
expérimentais un déplacement extraordinaire, tandis que nous montions à une allure
vertigineuse vers le vaisseau qui nous attendait. Je me retrouvais aussitôt dans le grand
local des commandes et du contrôle géographique, regardant ATHENA, tandis que les
larmes m’inondaient le visage. Elle aussi pleurait, et nous nous embrassâmes.
ATHENA (commandeur féminin), commença par me montrer les cartes
géographiques diverses (cartes du cosmos, évidemment). Je me rendis compte que
l’une de mes filles s’en était allée par un long corridor, bien que je l’eusse point vue,
mais je savais qu’elle était à bord du vaisseau.
Nous déambulâmes le long d’un grand miroir mural, où je pus voir mon autre fille
étendue sur une sorte de table d’examen médical.
C’est le souvenir qui m’en reste, très, très bref, et fragmentaire.
En quelques minutes (quinze minutes au plus), toutes trois revinrent à la conscience
habituelle, et nous nous racontâmes nos souvenirs.
L’une de mes filles avait parcouru un long corridor garni d’armoires pleines de
vêtements. Elle en avait ouvert une qui était pleine de tuniques dorées. Elle en retira
une qui portait son nom en relief, du côté gauche de la poitrine. Elle en fut saisie, et la
remit en place. Elle aussi, avait vu sa sœur sur une table médicale. Cette dernière se
rappelait avoir reçu une sorte de traitement. Elle savait que ce traitement était bon pour
elle, et le docteur de service était sa doctoresse spirituelle, l’un des membres de son
groupe de guidance. Ce fut là tout ce dont nous nous rappelâmes. Au moins,
l’invitation s’était concrétisée, et nous fûmes plutôt satisfaites de notre escapade.
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RETOUR SUR LE CHAMP DE BATAILLE

Ici, ASHTAR, Me voici en qualité d’émissaire du Tout-Rayonnant. Je suis un Être de
Lumière qui vous parle en Son Nom, et je représente les Forces de cet hémisphère.
(Après ce préliminaire protocolaire, Ashtar continue : )
Nous paéparons ces Conseils de manière intense. Notre désir dst de vous rencontrer
TOUS, PERSONNELLEMENT, FACE A FACE... Ceci vous imprègnera d’une
expérience qui vous fera sortir vainqueur de tous obstacles ultérieurs. Ceux qui nous
rencontreront passeront cette exparience, non seulement pour leur propre bénédiction
et pour les besoins personnels de leur mission, mais avant tout, pour TÉMOIGNER au
monde.
C’est le témoignage que nous voudrions les voir donner au monde : le compte-rendu
de leur rencontre FACE A FACE avec les Commandeurs des Forces Extra-Terrestre
de LA CONFÉDÉRATION SPATIAL. Vous vous retrouverez là où vous attendent
nos cités éthériques. Le temps est arrivé, où le monde DOIT savoir, et croire ces
choses, et les accepter. Ce livre que vous préparez pourrait fort bien empêcher toute
guerre atomique et toutes destructions géologiques SI le cœur des hommes s’ouvrait à
nos paroles pour les recevoir...
voyez-vous, les anciennes révélations ne retiennent plus l’attention des peuples. Il faut
que l’injection d’une matière nouvelle provoque l’éveil de l’urgence, dans l’humanité,
afin qu’elle réfléchisse sérieusement à cette époque cruciale de l’évolution de la Terre.
Il faut apporter constamment, de nouveaux témoignages, et, la relation de nouvelles
expériences, étant donné que les âmes ont tendance à ignorer ce qui est passé est
ancien. Il nous faut des voix nouvelles pour GARDER LA VISION devant les yeux de
la présente génération.
Nous vous déclarons, à vous notre Messagère, que des preuves physiques seront
données à nos représentants, preuves qui non seulement les convaincront, mais qu’ils
ramèneront sur la Terre, pour l’expansion de LA LUMIÈRE, et pour la compréhension
de l’homme terrestre.
Je suis ANDROMEDA REX, du Conseil Intergalactique de la Confédération Spatiale,
qui vous parle ce jour. Chacun de vous renforcera le témoignage des autres. Il ne
pourront pas parler de conspiration, si l’évidence matérielle se trouve dans vos mains à
tous. Car, s’ils vous l’enlève, cette évidence apparaîtra aussitôt ailleurs. C’est de cette
manière que nous protégeons notre travail et nos témoins. De nombreux livres
sortiront de ces Rassemblements, et avec eux, une information renouvelée et un
enthousiasme accru.
Nous réalisons comme vous, que l’apport d’autres génération ont déçu la plupart, qui
s’y sont accoutumés. Ils ne sont plus attirés comme il faudrait. C’est pourquoi nous
proposons de ranimer un feu nouveau et de donner un regain d’intérêt pour notre
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programme, grâce à nos représentants qui séjourneront parmi nous et en témoigneront
par un bref exposé de la réalité de notre existence et de notre but.
Ce nouveau programme pourvoira à tout ce qui est nécessaire pour mener à bien le
momentum durant la période de purification et l’inauguration de Nouvel Age sur la
Terre.
Tous ceux d’entre vous qui viendront parmi nous, seront les Initiateurs de ce
programme du Nouvelle Age .
Nous envoyons notre Amour et notre plus profonde gratitude pour toute l’assistance
qui nous est donnée, sans laquelle nous ne pourrions pas accomplir la mission
d’Espérance et de Lumière, en faveur de la planète Terre.
Question : Monsieur, vous avez dit que lors de notre retour, nous deviendrons des
témoins publics, en raison du fait que nous représenterons les Forces d’En-Haut. N’ya-t-il pas une sorte d’illégalité, dans cette représentation d’un gouvernement étranger ?
Réponse : Voilà une bonne question, Tuella. Voyons cela. Il est exact que, dans une
certaine mesure, un gouvernement étranger à un autre gouvernement de la Terre soit
illégal. Et, naturellement, étant donné l’hostilité des Gouvernements de la Terre, cela
semble bien être le cas.
Je désire cependant préciser à vous tous qui êtes concernés, que vous ne représentez
pas un gouvernement étranger irresponsable. Vous serez assurés de toute l’intervention
dont nous sommes capables dans quelque problème qui puisse surgir. Si souvent, les
personnels de votre “ CIA ”, poursuivent des missions dans lesquelles ils ne peuvent
pas même faire appel à ceux qui les y ont envoyés, ils ne peuvent en aucune façon,
révéler leur identité, ni la source de l’autorité à laquelle ils obéissent.
Ce n’est pas le cas de NOS représentants. Au contraire, vous aurez plein accès à tous
nos modes de protection destinés ) confondre ceux qui voudraient vous nuire et à les
convaincre de la vérité de votre qualité d’ambassadeur. Car, souvenez-vous que là est
notre seul but : les amener à écouter attentivement les messages qui leur sont envoyés.
Si votre activité se déroule simultanément dans de nombreux pays tout autour du
monde, les choses seront considérées de manière très sérieuse. Bien plus, de vives
protestations s’élèveront contre ceux qui chercheront à nuire à ceux qui Dieu a
envoyés. Nous ne sommes plus à l’époque du Sanhédrin et de la cour de jugement de
Pilate ; c’est VOTRE monde, dans lequel les peuples PEUVENT se faire entendre,
s’ils le VEULENT !
Vos concitoyens liront ces choses, et recevront, et croiront les paroles et le témoignage
de nos Commandeurs, ainsi que leur visite parmi nous. Ils se lèveront pour être
entendus, et cela en de nombreux hauts-lieux.
Vos concitoyens liront ces choses, et recevront, et croiront les paroles et le témoignage
de nos Commandeurs, ainsi que leur visite parmi nous. Ils se lèveront pour être
entendus, et cela en de nombreux hauts-lieux.
En fait, tout ce que vous direz et ferez relèvera de votre expérience religieuse et
convictions personnelles, et, selon votre Constitution, vous avez le DROIT d’agir
selon vos principes religieux.
Cependant, si les pouvoirs devaient devenir hostiles et indûment contraires, jusqu'à
envisager des camps d’incarcération, quelques visites de notre part y mettraient
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rapidement fin. Et, si c’est nécessaire, nous irions tout simplement chercher nos fidèles
qui seraient traités de la sorte.
Ne craignez rien de ces réactions terrestres, car nous aurons toutes choses en mains ;
ceci est un fait que vous croirez beaucoup plus facilement et que vous comprendrez
mieux lorsque vous aurez vu de vos yeux, nos équipements en action.
La crainte, alors, disparaîtra complètement en vous.
Il m’a été donné de comprendre que le retour se fera exactement au même endroit que
le départ. De plus, que la pleine conscience se fasse ou non, et que le souvenir du
transport et du retour soit donné ou non, restera une question individuelle, et dépendra
de la personne et de sa tâche ? Tous ne seront pas autorisés à se souvenir, parce que les
Commands risqueront de perdre le contrôle de leur propre programme.
Seuls ceux qui pourraient garder ce souvenir sans risque, garderont la tête froide
devant leur programme. Certains verront ce souvenir se raviver à un certain moment
du système, à cause de leur ego pet de leur personnalité ; afin de les empêcher
d’interférer dans le plan établi. C’est là qu’intervient, en partie ; le rôle du CRISTAL
(dont est question en page 34).
Voici les paroles du Commandeur JYCONDRIA, assistant d’Ashtar, reçues par la
messagère LYARA, à partir du Centre des RAYONS DORÉS à Phoenix :
LES AIGLES, MISSIONNAIRES DE L’ESPACE, qui doivent recevoir ce message,
seront surpris, à la fois par la diversité et par l’importance des tâches finales qui leur
incomberont.
Les leaders de cette tâche finale émergeront de ceux d’entre vous qui se sont préparés
tranquillement durant cette vie, à l’accomplissement des visions et destinées pour
lesquelles ils savaient qu’ils auraient à oeuvrer.
Chaque vague d’élévation vibrationnelle ayant déferlé sur cette planète, a produit des
leaders spirituels, qui ont subi et assimilé ces avancements spirituels par des écrits, des
enseignements, la musique, les arts, le théâtre, les inventions, les sciences, etc... Tel un
surfeur qui émerge sur la crête de la vague, leur voix et leur influence se sont
spirituellement élevées envers l’humanité. Maintenant, tandis que progresse la
décadence, émergent en même temps, les leaders assignés à diriger l’organisation et la
participation à l’évacuation sans faille. Certains doivent détourner les énergies des
Forces Noires qui lancent leurs flèches de destruction pour essayer de contrecarrer
notre travail.
GARDEZ-VOUS BIEN DES ATTAQUES PSYCHIQUES, ÉTHÉRIQUES ET
PSYCHOLOGIQUES, car en manoeuvrant de manière subtile à travers ces véhicules,
ces attaques peuvent être plus mortelles que l’éclatement d’une bombe atomique.
TRAVAILLEZ AVEC CONFIANCE ET AVEC SAGESSE DANS LA LUMIÈRE,
EN PLEINE CONNAISSANCE DU POUVOIR DE DIEU.
Puisque nous arrivons à la fin du message destiné à la légion intergalactique des
volontaires spéciaux de l’ASHTAR COMMANDE, il semble indiqué d’intercaler ici
le résumé donné par Kouthoumi :
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Dans mon office d’instructeur du Monde que je partage avec le Bien-aimé Jésus
Sananda, nous avons souvent parlé ensemble au sujet de la grande obscurité qui
remplit l’esprit des hommes. Notre travail est parfois décourageant, lorsque nous
cherchons à pénétrer le monde de pensée des âmes de la Terre par un étroit conduit de
Lumière Divine. Le côté spirituel intuitif de l’esprit est si souvent surchargé et
encombré par la prépondérance de l’intellect et des processus de pensées !
Pourtant, il y a dans chaque être humain une Flamme qui amène la connaissance,
comme une fonction instinctive et de nature spirituelle.
Tandis que la discussion se développe au sujet des faits relatés ici, nous avons l’espoir
que l’intuition spirituelle enfouie dans l’âme des hommes fera écho, sans laisser place
à une réaction intellectuelle ou à une controverse. Quelqu’un a dit : “ il y a des raisons
que la raison ne peut pas comprendre. ”
Le progrès de la civilisation a amené l’humanité sur un palier de crises et de dangers.
Maintenant vient le jour de la séparation dont ces Instructeurs qui ont essayé de
répandre la Lumière dur Terre, ont parlé si souvent.
Le blé doit maintenant être séparé de la paille pour être engrangé par le Père, et la
paille doit être liée en fagots pour être brûlée au feu.
Qui peut parler de ces choses sans être envahi par la tristesse ? Certes, pas moi. Il faut
pourtant que je parle, car les mots eux-mêmes apportent les émanations d’amour et
d’espérance qui sont répandues sur ceux les lisant avec sagesse.
Prenez la peine de considérer avec moi, si vous de voulez bien, l’accélération du temps
qui s’est produite durant ces derniers mois. Nombreux sont ceux qui ont estimé les
faits dont il est question ici comme ne devant pas se passer avant la fin du siècle. Mais
ils n’ont pas considéré l’accélération qui s’est produite.
A cause de la libération de la puissance atomique, à cause de la lourde densité des
vibrations planétaires, à cause de la libération des énergies des 7 éclipses, et de
l’alignement des planètes, ces temps ne sont pas des temps ordinaires.
Ce sont les temps qui nous parlent de la fin, de l’ordre ancien et du commencement du
Nouvel Age. C’est le temps de la Nouvelle Terre, et il faut qu’elle se prépare à sa
mission.
Je parle au nom de toute la Hiérarchie spirituelle, lorsque je vous demande de réaliser
que LE TEMPS EST COURT, et quoi que vous deviez faire pour l’expansion
spirituelle, doit être fait rapidement.
Les événements proches apporteront avec eux la fin de tous rêves matérialistes et des
aboutissements déplaisants.
Les expulsions planétaires intérieures, seront bientôt ressenties, et visibles dans leurs
manifestations extérieures, à la surface de la Terre. Alors que surviendront ces choses,
telles qu’on n’avait jamais vues auparavant.
Ce sera l’œuvre de ceux qui ont séjourné avec nous, qui ont perdu les écailles de leurs
yeux, et dont les chakras ont été pleinement ouverts. Les âmes qui les verront et qui les
entendront SAURONT que ces OINTS nous ont véritablement rencontrés, et qu’ils en
sont revenus avec un témoignage et des preuves indéniables. Pendant une courte
période, leur ministère sera béni et protégé, et ils ne seront plus mis à part sans liberté
de servir. Ils se tiendront courageusement en de nombreux endroits, témoignant des
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expériences qu’ils ont vécues dans des niveaux supérieurs, où on leur aura donné
pleine vision des événements imminents auxquels le monde devra faire face.
Lorsqu’ils auront été élevés parmi nous, ÉCOUTEZ LEURS VOIX ! Ils sont les
LEADERS choisis et élus, mis sur la planète sur ordre de la Hiérarchie spirituelle,
grâce à la collaboration de nos Frères bien-aimés, d’autres dimensions et d’autres
mondes.
Ces témoins retourneront vers vous avec l’onction d’autorité sur leurs paroles et dut
leurs actes, qui CONVAINCRA beaucoup de gens et prépareront ces derniers à
l’évacuation imminente. Leurs paroles feront fondre la crainte, et guériront
l’incrédulité, et exposeront la réalité de cette Grande Armée INVISIBLE des
LÉGIONS de la LUMIÈRE qui vous entourent.
A tous moments de la journée, ils enregistrent les pensées, les paroles et les actes, les
réactions, conditions et affaires planétaires. Mais l’heure viendra où ils ne seront plus
capables de contenir l’action planétaire qui doit avoir lieu.
Lorsque vous en serez là, beaucoup d’entre vous auront été préparés dans leur cœur
par ceux qui seront retournés vers vous pour vous donner NOTRE MESSAGE. Ils
sont venus en tant que VOLONTAIRES pour SERVIR la Terre, dans ses heures
d’épreuves. Ils seront, dans l’octave physique, les porte-parole de ceux qui demeurent
dans les dimensions supérieures.
Vous les reconnaîtrez à leurs fruits et aux preuves évidentes qu’ils ramènent avec eux.
Nous donnons AVERTISSEMENT AU MONDE de ne pas chercher à les anéantir, car
cela n’est pas possible, et une telle intention précipiterait de graves conséquences dans
vos vies !
Ce cercle intérieur d’incarnés marchera parmi vous lorsque nous les aurons renvoyés.
Vous serez ÉLECTRISÉS par leurs paroles et par l’histoire qu’ils auront à raconter au
monde.
Depuis la création du temps, il n’y a jamais eu une époque pareille à celle-ci, où les
VOLONTAIRES ÉLUS et choisis pour la Terre auront été rassemblés pour recevoir
leurs lettres de créance ainsi que l’autorité, et renvoyés sur Terre pour ramener ces
choses devant les yeux de l’humanité.
Ecoutez mes paroles, oh ! bien-aimés. Abstenez-vous de toucher un seul cheveu de
leur tête, car ils sont aussi les ÉMISSAIRES DE LA LUMIÈRE DORÉE, d’autres
mondes. Je suis KOUTHOUMI, et je vous apporte ma bénédiction et mon Amour, à
chacun de vous.
Ma lumière brille sur tous et chacun d’entre vous qui lisez ces mots et qui manipulez
ce livre.
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MISSION DE MISÉRICORDE

Nous, qui avons plus de valeur qu’une nuée de passereaux, trouvons une grande
assurance et beaucoup de réconfort dans ces mots du bien-aimé Kouthoumi, donnés
spécialement pour le présent livre :
La HIÉRARCHIE SPIRITUELLE du Système Solaire est arrivée à la conclusion que
l’être humain a atteint dans son éveil spirituel, le point propice à la pleine révélation de
la dernière partie du Plan Divin pour la Terre et qu’elle peut lui être révélée. Cette
lumière n’est pas nouvelle. Quelques lueurs sont apparues de-ci, de-là, à différentes
époques. Cependant, tout n’a pas été très clair, mais peut-être la chose a-t-elle été
donnée de manière déformée ? nous n’y avons pas insisté, ni ne l’avons mise en relief
jusqu'à la présente génération.
Beaucoup, même dans les replis conceptuels du Nouvel Age, s’écrieront qu’il ne faut
pas parler de ces choses. Mais, où en seront-ils, lorsqu’il faudra trouver les mots de
réconfort nécessaires à des million de coeurs, lorsque les cieux seront investis de la
Flotte Spatiale venue pour les recueillir et les mettre en sécurité ?
Il faut donc que nous ayons votre Noyau de Messagers suffisamment forts et
courageux pour oser délivrer le message aux habitants de la Terre, pour leur dire que
cette heure viendra, et que lorsqu’elle viendra, le secours sera là dans le ciel pour les
sauver ! nous ne nous intégrons pas dans les dogmes de la Terre, ni dans les
cristallisations doctrinales des hommes.
Si nos messages d’alerte ou avertissements, ou une partie de ces derniers semblent en
contradiction avec l’interprétation traditionnelle des choses, laissez la tradition et ses
informations, et RETOURNEZ AU CONTACT DIRECT AVEC LE
GOUVERNEMENT CÉLESTE DE CE SYSTÈME SOLAIRE !
les âmes divinement illuminées ne se laisseront pas impressionner par la préconnaissance des événements futurs, confiance dans le PÈRE CÉLESTE, et
chercheront refuge à l’ombre de ses Ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées.
Voilà votre refuge durant la tempête, à l’écart du feu.
Nous partageons avec vous ces révélation, ainsi que certaines précisions de détails
qu’implique LA PRÉSENCE PROTECTRICE DU PÈRE ainsi que les moyens par
lesquels elle sera manifestée durant l’heure critique que les Enfants de Dieux devront
traverser. Il est bon de s’appuyer sur le principe habituel : ...advienne que pourra, Dieu
prend soin de moi...
Il est encore plus réconfortant d’être instruit de ses méthodes et de son plan de
protection.
Nombreux sont ceux qui ont marché par la foi depuis longtemps, en croyant sans
voir !...Cette Foi trouve maintenant sa récompense dans le corps de la présente
révélation qui s’applique à l’octave physique.
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Dans les heures les plus sombres qui peuvent s’abattre sur cette planète, alors même
que son existence se trouverait menacée, n’était l’intervention de la main de Dieu, les
million d’êtres qui ont osé lui faire confiance sans autre preuve que leur propre foi,
seront ouvertement récompensés en étant ÉLEVÉ dans son ARCHE DE SÉCURITÉ.
Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, cette Arche providentielle
sera les grandes ARMADAS DE VILLES FLOTTANTES qui orbitent la Terre en leur
MISSION DE MISÉRICORDE.
Toutes les UNITÉS du ciel ont collaboré ensemble à ce PLAN gigantesque, ont tenu
des conseil ensemble, et ont sérieusement contribué à l’accomplissement du plus grand
sauvetage d’âmes de tous les temps. Les bien-aimés fils et filles de Dieu SERONT
ABRITÉS SOUS NOS AILES jusqu’à ce que la Terre soit à nouveau HABITABLE.
Alors, ce qui aura été CUEILLI sera PLANTÉ à nouveau, et la Terre donnera de
beaux fruits dans le Nom du Père, grâce aux vibrations clarifiées et purifiées d’une
nouvelle Terre et de Nouveaux cieux.
Ne soyez pas désespérés par ceux qui n’écoutent pas. Le monde n’est pas prêt à
entendre ! beaucoup au moins, sont près de la vérité sans le savoir. Mais nous le
répétons, Nous qui surveillons votre monde, mettons maintenant les hommes au
courant de ce qui va se passer, grâce à ce livre. Puissent-ils RÉAGIR AU PLAN de
manière SAGE !
Je suis KOUTHOUMI, instructeur du monde de ce système Solaire, sous les auspices
du GOUVERNEMENT DU GRAND SOLEIL CENTRAL.
Avec ces bonnes paroles destinées à renforcer l’espérance qui est en nous, nous allons
considérer dans la seconde partie de notre livre, la situation planétaire et sa solution.
Une certaine inquiétude règne au sein de l’ASHTAR COMMAND, quant à la crainte
de l’humanité envers les ambassadeurs de bonne volonté, de paix et d’amour, venant
de l’espace extérieur. Le commandeur ASHTAR nous parle :
je parle au nom du plus haut Commandeur des Forces de Garde. Tout se prépare
actuellement pour qu’un grand conclave de l’ACTION DE GARDE se tienne.
Il faut que la masse soit avertie d’une manière ou d’une autre et comprenne notre
mission véritable et le but de notre présence dans vos cieux.
Toute crainte doit être BANNIE de leurs coeurs grâce aux enseignements qui les
aideront à comprendre que nous n’entourons votre planète que dans le désir de servir
l’humanité dans une attitude d’amour et de secours. Lorsque le temps sera venu, il
nous sera impossible de remplir notre mission, si nous inspirons la crainte.
Il y en a beaucoup trop qui ont peur de nous, beaucoup trop qui se retireraient et se
tiendraient à l’écart s’ils étaient invités à se mettre en sécurité parmi nous. Nous
connaissons le problème. Nous nous en occupons le mieux possible grâce à des
centaines de précieuses âmes de bonne volonté qui sont sur la Terre.
Nous ne sommes d’aucune aide pour ceux qui craignent, qui n’ont pas confiance en
nous, qui ne nous acceptent pas. Il faut que la majorité de l’humanité modifie son
attitude envers nous avant le moment critique. Il ne nous est pas possible d’accomplir
le Plan de la Hiérarchie et d’assister les êtres humains, tant que le monde n’a pas une
vision claire de notre but et de notre mission.
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Le bien-aimé SAINT-GERMAIN a également donné son message à ce sujet :
le massif édifice d’effluves négatives qui entourent la planète est pénétré par NOS
RAYONS COSMIQUES SPÉCIAUX afin de les disloquer et de les dissoudre.
Cela prendra un temps considérable, mais le processus est en action. Ces gigantesques
rayons sont envoyés à partir du GRAND SOLEIL CENTRAL et leurs effets se feront
sentir durant les 3 à 5 prochaines années.
Le système solaire se tourne maintenant lentement vers son nouvel orbite, dans le
champ d’expression du Verseau. Ceci accompli, les fréquences de la Terre seront
compatibles avec tout le reste du système.
Nous, du TRIBUNAL SOLAIRE, qui montons la garde et surveillons ces événements,
avons entrepris de libérer de nombreux êtres humains de leurs lourdes dettes
karmiques restantes, afin de les aider à se tourner vers la Lumière, en cette période
cruciale. Les schémas karmiques ont été, pour beaucoup, brisés, grâce aux appels des
fils de la Lumière ainsi qu’au pouvoir de nombreux avatars actuellement en
incarnation, et qui ont l’autorité d’effacer ou de diminuer la charge karmique d’une
âme.
Durant les prochains mois du monde, nous commencerons à voir une trépidante
aimantation vers la Lumière, et un accroissement évident des activités de Lumière. Ces
activités seront bénies et soutenues comme jamais elles ne le furent jusqu'à ce jour.
Car, tout ce qui est de la Lumière se manifeste maintenant en abondance de liberté et
de puissance, tandis que, simultanément les activités opposées à cette Lumière, sont
vidées de leurs énergies et voient faiblir leur influence.
C’est la raison pour laquelle, entre le moment où les envoyés spécialement entraînés
retourneront d’où ils étaient venus, et celui où les âmes doivent être ENLEVÉES, on
verra une croissance phénoménale dans la compréhension et la conscience, tout autour
du globe. Cette imprégnation se fera en partie grâce au ministère des Leaders basés sur
la Terre, ministère combiné avec les rayons envoyés du Grand Soleil Central. Grâce
aux gigantesques Rayons, la Hiérarchie activera le programme.
Nous oeuvrons tous à l’unisson, dans un même esprit et, dans un seul but, pour
L'ÉLÉVATION de l’humanité. Les Êtres de Lumière, tant incarnés que désincarnés,
oeuvreront côte à côte dans cette grande moisson, tant qu’il fait jour, avant que la nuit
vienne où personne ne pourra plus rien faire.
A tous ceux qui lisent ces mots, je laisse ma Présence électronique et ma bénédiction
reste sur eux.
Je suis Saint-Germain du Rayon Violet.

Pendant près de deux ans, les publications de la Guardian Action ont mis à la
disposition du public, et ce, avec un succès considérable, un livre composé par
Winfield Brownell, titré LES OVNIS - CLÉS DE LA DESTINÉE DE LA TERRE.
Nous sommes autorisés par lui, qui désire coopérer avec nous, à reproduire ici un
message qu’il a reçu de MONKA et dont nous écoutons toujours avidement la teneur :
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Nous avons de très, très nombreux vaisseaux qui sillonnent votre atmosphère sans
arrêt ; et de temps en temps, ici et là, nous favorisons l’expérience de certains afin
qu’ils VOIENT nos vaisseaux, et que quelques-uns soient même pris à bord pour un
petit voyage. Cette dernière expérience est plus fréquente qu’auparavant, mais elle
reste occasionnelle.
Nous aspirons au moment où nous pourrons ATTERRIR en grand nombre. Nous ne
pouvons atterrir aussi longtemps que trop d’êtres terrestres nous craignent.
La condition de votre sensibilité est notre test pour savoir si nous pouvons, oui ou non,
amener et faire atterrir de nombreux vaisseaux, AVANT que surviennent des activités
cataclysmiques sérieuses ou quelqu’autres troubles graves qui menacent la Terre.
Nous avons la possibilité de TESTER le plan des sensations de l’humanité, et nous
jaugeons exactement le niveau de son développement. Actuellement, le pourcentage
de 6% représente le nombre de personnes qui auraient peur. La question est de savoir à
quel taux ce pourcentage doit être ramené pour que nous puissions nous permettre
d’atterrir en grand nombre. Nous pensons pouvoir le faire, si ce taux descend en
dessous de 3%. Nous pourrions alors tenter cette expérience et atterrir en masse.
Cependant, ce pourcentage ne diminue pas beaucoup, mais nous espérons une
amélioration en ce domaine.
Il y a en certains lieux, plus de gens qui se laisseraient aller à la peur, et en cela, vos
Etats-Unis présentent un taux moindre que d’autres, grâce à leur expérience et à la
publicité faite aux OVNI, mais ils n’ont pas encore abaissé ce pourcentage à 3%.
Nous avons empêché votre Terre de subir une PIROUETTE sur son axe, ce qui
modifierait la position des régions polaires en déplaçant l’équateur. Un tel cataclysme
effacerait pratiquement toute vie de la Planète Terre. S’il s’avérait nécessaire d’en
arriver là, il suffirait que nous cessions notre intervention utile à MAINTENIR
VOTRE MONDE SUR SON ORBITE. S’il s’avérait que nous soyons obligés de nous
retirer, votre planète verrait son axe déséquilibré, se qui entraînerait aussitôt la
cessation de toutes guerres, le nettoyage de toute la Terre, commençant ainsi sa
PURIFICATION.
Si cela devait arriver, ce serait en un clin d’œil, tout au plu en UNE HEURE, durant
laquelle nous cueillerions toutes personnes devant être SAUVÉES.
Il y a près de 13.000.000 de vaisseaux spatiaux actuellement, à proximité de votre
Terre. La plupart se trouvent dans une dimension supérieure, ce qui vous empêche de
les voir. Nous pouvons cependant basculer dans une autre dimension qui serait plus
proche de la 3ème dimension, suffisamment proche pour nous permettre de CUEILLIR
tous nos bien-aimés, ceux qui nous sont précieux, dans leur corps physique, et sauver
ceux d’entre vous qui seraient APTES A PEUPLER LA TERRE DU NOUVEL ÂGE,
lorsque vous aurez LE CIEL SUR LA TERRE.
Travaillez votre monde de sensibilité, de manière à ÊTRE TOUJOURS EN PAIX. Ne
vous laissez pas perturber. Un climat perturbé serait très dangereux si une activité
soudaine provoquait subitement le basculement de la Terre dans son axe...
NE PERMETTEZ, EN VOUS, RIEN QUI PUISSE VOUS PERTURBER.
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Si une guerre atomique, ou des tremblements de terre, ou des ouragans ou quelque
violence de toutes natures devaient survenir alors que vous subissez des perturbations
INTÉRIEURES ou de la crainte, vous seriez en danger...
EN DEMEURANT SANS CRAINTE, VOUS ÊTES PROTÉGÉS PAR LA
LUMIÈRE QUE VOUS AVEZ ATTIRÉE SUR VOUS, ET PAR UNE LUMIÈRE
TOUJOURS PLUS GRANDE, QUE VOUS NE CESSEZ D’ATTIRER.
Il est triste de devoir le dire : lorsque les énergies arrivent et que s’accélèrent les
fréquences de vibrations, les Forces noires sont d’autant plus actives. Elles vivent,
comme qui dirait, leur dernière agonie, et certaines deviennent désespérées. Elles
sentent qu’elles deviennent incapables d’accomplir leur mission qui est de contrôler
les êtres qu’elles ont pris comme instruments pour promouvoir leurs projets
indésirables. Leur désespoir a provoqué leur implication toujours plus profonde et plus
marquante dans de viles actions, et il en résulte que le mal en reçoit davantage de
publicité.
Le dernier paragraphe de MONKA renforce celui d’ANDROMEDA REX, donné par
la messagère LUCY COLSON :
Ceux d’entre vous qui êtes des Commandeurs de la Lumière devez être amenés
davantage dans notre radiation et dans nos pensées. Le temps est venu pour nous, de
vous appeler à faire face à des tâches auxquelles vous avez été assignés lors d’une vie
antérieure.
LEVEZ-VOUS, Ô AIGLES, LEVEZ-VOUS ET ENVOLEZ-VOUS, afin que
MICHEL et Ses Armées puissent vous rejoindre, tandis que la Terre est nettoyée de
tous ses vestiges de mal et de négativité.
La planète Terre doit REPRENDRE dans le Cosmos, la place correcte.
Un leader éminent de la Flotte Intergalactique, le Commandeur ALPHON, a parlé par
la messagère LYARA, du Centre des Rayons Dorés, à Phoenix et a révélé :
chaque âme a déjà été avisée des coordonnées relatives au temps et aux circonstances
de son travail.
Soyez assurés que L'ÉVACUATION PLANÉTAIRE NOUS EST TOUT À FAIT
FAMILIÈRE, et il a été tenu compte du moindre détail. Ceux qui y sont impliqués
sont préparés, tant au niveau inconscient qu’au niveau conscient.
Les énergies existantes, du cœur de la planète, seront libérées graduellement dans une
vaste amplitude, jusqu'à rendre éventuellement sa surface INUTILISABLE pour un
certain temps. Non seulement les bouleversements physiques, mais leurs chocs en
retour consécutifs, affecteront ici, la qualité de la vie et la survie...
il est encore dit qu’on estime à 1% le nombre de ceux qui sont programmés pour
partir. Ceux qui resteront ne supporteront pas la vie très longtemps à cette dimension.
La gravité de la situation favorisera très rapidement la libération des âmes hors de la
3ème dimension.
Tous ceux d’entre vous, appelés à se relocaliser, seront très vite aidés en ce sens.
Bientôt, chacun se trouvera là où il doit être. Faites des provisions de manière à vous
suffire à vous-mêmes et de ne dépendre que de vos propres directives :
désinfectant pour l’eau, nourriture, literie et toutes autres choses indispensables.
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La Terre doit accomplir sa destinée karmique. Considérez que, tout comme votre
destinée est de SERVIR au cours de ces derniers jours, la destinée de certains autres
suivra une autre voie.
SOYEZ FIDÈLES A VOTRE DIEU INTÉRIEUR.
AMOUR,
ALPHON, de la Flotte Intergalactique.
Un autre message d’ALPHON fait suite, par LYARA :
les plans d’évacuation ont déjà été inaugurés lors de désastres planétaires et de
disparitions, et se manifesteront de manière de plus en plus évidente.
De nombreux points de RAMASSAGE (enlèvement) coordonnés par chaque secteur,
favoriseront le départ organisé, graduel et paisible de certains, auxquels s’ajouteront
ceux qui sont pris lors de disparitions et de désastres naturels.
Cette accélération est largement motivée. Il y a d’abord l’inexactitude de l’actuel
système de calendrier auquel il manque 13 années. L’accélération vibrationnelle
planétaire a été provoquée par divers facteurs, y compris les expériences de recherches
atomiques. La troisième et dernière raison pour laquelle, tant la surface que le centre
de la Terre doivent être ÉVACUÉS, est l’alignement planétaire, rapidement suivi du
passage à proximité d’une plus grande planète.
Environ 1% de la population planétaire, sera prise à bord de nos vaisseaux pour un
retour éventuel sur la planète après 5,6, ou 7 ans. Certains resteront à bord. Le
PASSEPORT d’embarquement pour tous, sera AMOUR DANS L’AURA, sans lequel
on ne peut supporter les fréquences vibrationnelles supérieures.
Les items de valeur spirituelle et de technologie avancée qui ont été sous la garde des
Fraternités, seront retirés, et remis en place, lorsque la planète sera à nouveau peuplée.
Au début du mois d’août, le Commandeur auquel je suis habituée, me présenté un
grand Commandeur qui vient d’une station de rang très élevé dans l’Etat-major
d’ASHTAR, un grand Leader, honoré de tous. Il est vraiment la personnification de
l’esprit d’amour. Il est l’ARCHIVISTE de la Galaxie, et les archives sont gardées sur
la planète qui porte son nom. Ce fut pour moi un grand privilège d’accueillir
HATONN dont la contribution au présent livre se manifeste comme suit :
Amis citoyens de la planète Terre, je vous apporte mes pensées au sujet des conditions
adverses que traverse votre planète. Nous observons d’en haut, ce qui se passe dans
son être intérieur, c’est-à-dire le summum de tous les tourments qu’elle a accumulés au
cours de toute son histoire. Nous voyons les luttes engagées par la Lumière pour briller
davantage en dépit de toutes les influences des Forces Noires, pour l’en empêcher.
Nous observons et nous attendons, sachant fort bien que la Terre finira par devenir une
grande étoile brillante, la plus belle dans tous les cieux. Pourquoi cherchez-vous à la
détruire, ô hommes ? Toutes vos différences ne peuvent-elles pas se réconcilier dans
une atmosphère de paix ?
nous des mondes extérieurs, avons trouvé un moyen d’y arriver, et nous avons appris
que L’AMOUR EST LE SEUL CHEMIN DE PAIX ET DE BONHEUR POUR NOS
FRÈRES.
Il y eut, à des époques reculées, certains de nos mondes qui n’avaient pas encore
trouvé la solution. Dans leurs tourments et leurs impulsions à dominer les autres, ils
cherchèrent aussi à employer les grandes armes destructrices, ce qui provoqua de
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grands bouleversements dans de nombreuses constellations. Leur avidité et convoitise
du pouvoir et du contrôle d’autres mondes ne les amena qu’à leur autodestruction.
Leurs traces peuvent encore être vues dans les cieux :
ce sont des poussières d’étoiles qui traversent l’espace. Ces événements nous
amenèrent, nous, de la FÉDÉRATION GALACTIQUE DES PLANÈTES, à former le
PACTE GALACTIQUE, qui interdit de faire la guerre aux autres, et ceux dont l’esprit
guerrier refusait de s’y accorder, furent expulsés de notre milieu.
Actuellement, votre monde se trouve projeté lui-même, dans le chaos de déséquilibre
et de menace, à cause des spéculations de quelques-uns parmi vous, qui ne veulent pas
suivre la voie de la paix, ni l’attitude de paix et d’amour qui devraient prévaloir sur la
TERRE. Ceci est regrettable, car votre système solaire tout entier est destiné à orbiter
sur une voie de manifestation de fréquence supérieure.
Cet état de fait va ÉLEVER VOTRE MONDE DANS DES VIBRATIONS SI
RAPIDES QUE SEULS LES ÊTRES DE PAIX POURRONT Y SURVIVRE. C’est
pourquoi il a été décidé que la Terre devait être préparée à cet avancement, par de
nombreuses modifications, avant de se retrouver sur l’orbite du Nouvel Age d’Or.
la guerre, mise hors la loi, n’existera plus sur votre planète, et toutes les impuretés de
votre mode de vie seront filtrées et balayées par les changements d’horizon
indispensables. Il y aura beaucoup de troubles parmi vous, et de grandes douleurs pour
ceux qui ont fomenté sur la Terre, des effusions de sang.
C’est pourquoi nous avons été autorisés par LA HIÉRARCHIE SPIRITUELLE, à
intervenir dans les affaires de la Terre, devant l’éventualité d’une tentative
d’holocauste nucléaire. Les intelligences supérieures qui vous surveillent ne le
permettront pas. L’intervention surviendra sous forme de cataclysmes de grande
amplitude.
Nous plaidons aujourd’hui encore, avec l’humanité pour que vous abandonniez vos
armes et que vous démanteliez vos hangars de mort, et que vous veniez autour des
tables de paix, aplanir vos différences. Venez, avec le désir de prendre une autre voie.
Sachez qu’il existe une voie meilleure et oeuvrez ensemble pour la trouver. Ne vous
appuyez pas sur votre puissance militaire, mais TOURNEZ PLUTÔT VOS
REGARDS VERS LE TOUT-PUISSANT afin qu’il vous donne SES directives.
Même ici, dans ce livre destiné à vous avertir de la prochaine ÉVACUATION, et de ce
qu’il faut en attendre, je plaide néanmoins avec l’humanité, et je dis que CELA PEUT
ENCORE ÊTRE ÉVITÉ SI L’HOMME VEUT CHANGER SES VOIES ET
TOURNER SES YEUX VERS DIEU.
L’AMOUR DE DIEU doit pouvoir s’exprimer au travers de tous les hommes, et le
vide doit se faire dans votre manière de penser, pour favoriser l’avancement de vos
affaires internationales.
Cependant, ceci étant établi, je dirige maintenant mon attention sur les pacificateurs
qui sont parmi vous. Vos efforts sont soigneusement enregistrés, et toute tentative
d’amour pour répandre l’amour parmi vos concitoyens ne seront pas oubliées, mais
vous en serez récompensés. Bien plus, vous ne devez pas vous attendre à assister aux
destructions dont vous avez si fidèlement donné l’avertissement. Vous serez
ENLEVÉS du chaos et mis à l’abri dans nos vaisseaux, qui viendront pour vous
emmener sains et saufs. J’ai bien souvent visualisa cet événement en esprit,
m’émerveillant de l’efficience de ce PLAN et de l’adresse de ceux qui doivent
l’accomplir.
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Beaucoup d’entre vous qui lisez ces mots, nous assisterez sur le terrain de cette vaste
entreprise. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. L’équipe de travail
coopératif préparera les âmes et les acclimatera, lorsque l’heure zéro aura sonné.
Le but primordial de ce document mis à votre portée par l’Etat-major d’ASHTAR, est
de PRÉPARER l’esprit des âmes éclairées actuellement présentes sur la terre, en leur
donnant au moins une description voilée de ce qu’il faut attendre de ces événements
cruciaux, et diminuer ainsi le sentiment de crainte.
C’est pourquoi je vais résumer certains éléments de base, à enregistrer dans vitre
mental, afin que vous les preniez en considération au moment voulu :
1. chacun de vox noms est inscrit sur les enregistrements contenus dans nos grands
computers. Vos secteurs sont soigneusement assignés à certaines flottes et
Commandeurs, qui en supervisent les besoins. NOUS SAVONS QUE VOUS ÊTES
LÀ ET EXACTEMENT OU VOUS ÊTES.
2. chacun de vous, sans exception, recevra des instructions précises au moment
critique, de manière à ce que vous sachiez où vous devrez vous trouver à un
moment donné. Personne ne sera oublié ou négligé, et votre participation est
certaine.
3. les membres d’une même famille, séparés durant l’exode, se retrouveront ensemble
à bord de nos vaisseaux, aussi rapidement que les événements le permettront. Ne
permettez à aucune crainte d’aucune sorte de vous envahir, mais maintenez vos
pensées dans une attitude de RECONNAISSANCE ET DE GRATITUDE
ENVERS NOTRE PÈRE.
4. certaines personnes que vous connaissez et que vous aimez resteront en arrière pour
des raisons qu’elles-mêmes ont édifiées en leur être. Vous devez les remettre dans
les mains du PÈRE, qui recevra leur être spirituel dans SA MAISON où il y a de
nombreuses demeures. Ils seront escortés jusque dans un lieu que leurs propres
pensées intérieures et leur mode de vie ont créé pour eux, afin de recommencer leur
spirale ascendante. Il faut que vous assimiliez le fait qu’ils ont eux-mêmes
déterminé leur destinée personnelle, par leurs CHOIX personnels.
5. vous ressentirez une nostalgie bien normale quant à votre environnement que vous
viendrez de quitter et auquel vous vous êtes accoutumés, mais une courte période
passée parmi nous vous apportera l’oubli, tandis que vous vous installerez dans de
nouvelles habitudes et une atmosphère environnante nouvelle. Nos vaisseaux sont
des endroits où il fait bon se trouver, et il y règne une atmosphère de joie et
d’amour, et d’intérêt les uns pour les autres. Vous y retrouverez des vôtres, déjà
entraînés, et qui vous aideront à vous adapter à votre nouvel environnement. Ce
sont ceux que nous avons instruits à l’avance, en prévision du travail qui leur
incombe.
6. vous reconnaîtrez ces Leaders et vous saurez qu’ils sont les représentants de notre
mission, avant même que survienne le moment critique. Suivez-les et écoutez leurs
directives, afin que tout se passe bien pour vous au temps de la grande confusion.
Je suis HATONN et je vous saluerai tous personnellement lorsque vous serez
ÉLEVÉS parmi nous pour y demeurer un certain temps.
Lorsque votre planète aura été GUÉRIE (rétablie), vous y retournerez, et il vous sera
donné tout ce qui est nécessaire pour la reconstruction. Des intelligences Supérieures
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resteront avec vous pour vous aider à remettre rapidement le Terre dans l’AMOUR
UNIVERSEL.
Je vous suis reconnaissant de prêter attention à mes paroles.
HATONN
(cher Hatonn, comme nous vous sommes tous reconnaissants de vos précieuses
directives !)
nous vivons à une époque où il nous faut développer le sens de l’efficience, et devenir
EFFICACE dans la mise en branle de notre propre système de guidance personnelle.
Il est passé, le temps où nous courrions de l’un à l’autre pour recevoir confirmation,
précisions ou réponses à nos questions. Certains lisent un livre, et en parlent à une
demi-douzaine de personne pour savoir si le message est valable.
Qui peut dire que le système de guidance de l’un est plus valable que le système de
celui qui questionne ?
SOYEZ ATTENTIFS A VOTRE DIEU INTÉRIEUR, et apprenez à fonctionner de
manière INDÉPENDANTE COMME UN POSTE D’AVANT-GARDE DU DIVIN.
L’auteur du message ci-après reste inconnu dans la confusion née de la multiplicité des
messages compilés, mais nous remercions LYARA de nous l’avoir gardé :
vous aborderez nos vaisseaux selon la fréquence de vibrations. Vos enfants et les
nôtres joueront ensemble, et apprendront les uns et les autres ce qu’est la FAMILLE
COSMIQUE. La SUBTILITÉ (affinement) sera essentielle, car chaque âme se
trouvant soumise à des changements rapides, devra être harmonisée à la station
cosmique où nous opérons, pur savoir où se trouver et pour savoir ce qui doit être fait,
à tout moment. Il ne s’agira pas de consulter quelqu’un d’autre pour être guidé.
Vous devrez AGIR sous l’impulsion d’un sentiment, d’une écoute, d’une vision,
INTÉRIEURS, et de préférence, simultanément au niveau INTÉRIEUR des
trois...(penser, entendre, voir, INTÉRIEUREMENT)
Dans un exposé conjoint fait à Lyara, HILARION, SAINT-GERMAIN et CETTI nous
disent :
au cours de 1982, des préparations d’évacuation en masse seront faites par les Flottes.
Non seulement les préparatifs seront faits d’urgence en vue d’une évacuation
proprement dite, mais également en vue du RETRAIT DE TOUTES LES STATIONS
DE COMMANDE A L'INTÉRIEUR DE LA PLANÈTE !
c’est une tâche considérable, préparant à tous les niveaux les besoins des citoyens de la
Terre, ainsi que l’approbation et les préparatifs des citoyens de l’univers intérieur.
CHACUN DE VOUS qui lisez ceci, que ce soit à un niveau CONSCIENT ou
INCONSCIENT, vous donnez votre appui à ces activités, en créant très vite dans
l’éther, plus de structures, plus d’images, plus d’activation, à la réussite des plans de
transition. De plus, vous nous rejoignez dans les réunions et classes qui vous préparent
de manière VIBRATIONNELLE et SPIRITUELLE, pour les jours à venir.
RESTEZ BRANCHÉS INTÉRIEUREMENT.
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RESTEZ CALMES ET CONCENTRÉS.
Non seulement vous agirez dans la vibration correcte, mais vous garderez votre
énergie pour une productivité accrue.
A chaque minute, chaque heure, de chaque jour, ce que vous AVEZ à faire vous
apparaîtra toujours plus évident.
Il n’y a pas de hasard, ni de coïncidences. Il n’y a que L’ACTION JUSTE !
dans le futur immédiat, l’accélération va devenir phénoménale ; par conséquent, si
vous avez des arrangements quelconques à faire, faites-les dans des délais aussi courts
que possible !
adonnez-vous à des activités transitionnelles, mais ne fixez pas de dates spécifiques à
des événements, trop longtemps à l’avance.
Ma terre va gronder et les feux vont s’étendre. Ceux qui se tiennent sur le ROCHER
DE LA VÉRITÉ seront saufs.
SOYEZ CONFIANTS DANS L’AMOUR DE DIEU
QUI POURVOIT A TOUTES CHOSES.
Une grande partie de LA LIGUE INTERGALACTIQUE DES VOLONTAIRES
SPECIAUX se trouve parmi nous sous le statut d’âme (WALK-IN) pénétrante, qui est
venue occuper la forme physique d’une autre personne qui ne désire plus rester sur le
plan physique.
Bettina Kramer, amie chère, et merveilleux canal reçut une explication très claire à ce
sujet. La source de cette information est une ENTITÉ FÉMININE DU SEPTIÈME
PLAN, qui est l’un des Instructeurs Supérieurs habituels de Bettina Kramer.
Bettina me rapporta le message, et je vous retransmets l’information selon mes propres
termes :
Il semble que ces Entités qui entrent dans notre dimension en qualité de WALK-IN
(âme pénétrante), soient des êtres ayant été hautement entraînés pour leur mission. Ils
ont subi un entraînement très poussé et approfondi, et témoignent d’un amour
extraordinaire pour l’humanité. Ils ont évidemment quelques ajustements karmiques
de leur propre passé à régler, et leur expérience n’est pas aisée. Lorsqu’ils acceptent un
véhicule physique, ils doivent s’y adapter et se contenter de leur nouvelle forme
physique, si inconfortable puisse-t-elle être pour eux ! Nombreuses sont les sensations
d’inconfort qui accompagnent ce processus. Et de plus, ils sont souvent responsables
de travaux laissés inachevés par la personne qui a cédé son corps physique. Ces
responsabilités s’ajoutent, et alourdissent le TRAVAIL SPÉCIAL que le WALK-IN a à
accomplir :
Chacun d’entre eux est pleinement conscient du travail pour lequel il est descendu. Ils
sont beaucoup plus ÉCLAIRÉS que les Volontaires nés sur la terre, parce qu’ils sont
aptes à VOIR à la fois le passé et le futur, c’est-à-dire ce qui est derrière et ce qui est
devant. Certains, malgré tout, ne s’éveillent pas tout de suite. Ils peuvent, par exemple,
rester durant un certain temps dans un état pétrifié, et en venir petit à petit à un état de
PLEIN CONSCIENCE. Mais, au moment voulu, tous sont dotés de l’aptitude à
contacter les plans supérieurs d’extraordinaire connaissance et sagesse.
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Si un certain WALK-IN prend du retard dans son éveil à la mission entreprise, un autre
WALK-IN est dirigé vers lui. Seule une âme de statut WALK-IN peut discerner une
autre âme du même statut que lui.
Ils seront nombreux à se déclarer WALK-IN par leur ego par confusion ou par manque
d’information, mais si quelqu’un est véritablement un WALK-IN, il n’en discute pas et
il n’y fait jamais mention. Ils n’en parlent pas du tout. Ainsi que le dit l’Instructeur : le
moment n’est pas venu, et quand le moment sera là, ils seront trop occupés pour
prendre le temps d’en parler.
La personne dont le désir est de vider les lieux (c’est-à-dire quitter son corps
physique), VOLONTAIREMENT, à cause des difficultés de la vie, où parce qu’elle a
perdu le goût de vivre, ou pour toute autre cause, est autorisée à quitter son véhicule
physique pour l’abandonner à l’âme WALK-IN. Cependant, la personne qui s’en va sait
très clairement qu’à une certaine époque ultérieure, il lui faudra équilibrer les dettes
karmiques qui ne sont pas couvertes lors de son départ, et qu’elle devra faire face aux
même problèmes, lors de son retour dans le temps. Elle n’échappe à rien, tout est
simplement ajourné, mais l’âme a été suffisamment généreuse pour laisser son corps à
quelqu’un d’autre, ce dernier portant des responsabilités vis-à-vis de la Terre.
Beaucoup sont effrayés au moment d’abandonner leur corps terrestre, et nécessitent de
l’assistance.
Les WALK-IN sont toujours de beaux êtres, hautement évolués dans les aptitudes
spirituelles. Ils peuvent avoir leurs failles humaines comme tout le monde, et avoir
hérité de défauts, mais leur extraordinaire volonté à être présent sur la planète, en font
des ÂMES MAGNÉTIQUES.
Les personnes qui quittent leur véhicule physique ne sont passibles d’aucune dette
pour avoir agi de la sorte, à part la dette personnelle existante, vis-à-vis de leur propre
âme. Ils sont avertis qu’ils devront recommencer la ronde.
L’âme pénétrante WALK-IN expérimente la mort physique tout comme les autres
terrestres. Il sera bien entendu candidat à la transmutation physique en corps de
Lumière, comme tout le monde, mais en temps normal, le WALK-IN, termine son
temps terrestre de la même manière que les autres. Ils ne peuvent pas ALLER et VENIR
comme on pourrait le croire, mais ils sont ANCRES dans la forme physique qu’ils ont
choisie, comme tout être incarné. Ils ont accepté la mission en pleine connaissance de
cause. TOUS SERVENT EN VUE DE L'ÉLÉVATION DE L'HUMANITÉ et de
L’ACCROISSEMENT DE LA LUMIÈRE SUR LA PLANÈTE.
En vérité, la Mission de Miséricorde envers notre petit globe se situe bien au-delà du
cadre de l’entendement humain.
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LE TUMULTE DU RASSEMBLEMENT

La révélation la plus importante donnés cette année par les GARDIENS de notre
planète et relative à la guerre nucléaire, est probablement l’exposé fait conjointement
par JOSUE de la Hiérarchie Spirituelle et Andromeda Rex, Etres hautement placés sur
les échelons du Gouvernement Universel et de l’ALLIANCE DE L’ESPACE. L’exposé
concerne L’EFFET DE L’ATTEINTE NUCLÉAIRE SUR L'ÂME, et est donné à la
messagère spirituelle Lucy Colson :
Il est désastreux pour la croissance de l’âme, d’être confronté à une pleine
radiation nucléaire, résultant d’un conflit global. L’on a tendance à croire que les 4
corps inférieurs se trouvent séparés par le temps et l’espace. Ce n’est pas vrai... Ce qui
arrive au corps physique au cours d’une atteinte nucléaire, affecte tout autant les
corps non-physiques.
L’âme peut être affectée de la manière la plus grave, et toute attaque nucléaire
est une atteinte à l’âme des autres, en dépit des cibles militaires. Les effets nucléaires
affectent l’enveloppe AURIQUE de l’individu et selon la distance à laquelle se trouve
ce dernier au moment de la déflagration, par rapport au centre même de l’éclatement,
l’enveloppe aurique peut-être MUTILÉE de manière permanente ou même
complètement anéantie !
Normalement, ceux dont les champs d’énergie sont affectés de la sorte, meurent
très rapidement, pas tellement à cause de la radiation qui est évidemment poison pour
l’organisme humain, mais parce que la Lumière de Vie de la personne est DÉTRUITE.
C’est la LUMIÈRE, la VRAIE LUMIÈRE de la VRAIE VIE proprement dite, qui est
une connexion (ou liaison, lien) de la personne, ou LIGNE DE VIE entre les
dimensions. Cette Lumière ou ÉNERGIE est parallèle au CORDON DORÉ.
Qu’est-ce-que le Cordon Doré ?
A l’intérieur du Cordon d’Argent, se trouve le CORDON DORÉ, imprégné
d’une ÉNERGIE VITALE DORÉE, vitale pour la personne, parce que c’est
L'ÉNERGIE DE LUMIÈRE descendant par ce cordon, qui maintient l’individu en vie.
Quand le corps physique est détruit, le problème ne fait que commencer.
L’ESPRIT EST LIBÉRÉ par LE CORDON D’ARGENT, sauf en cas de mort
NUCLÉAIRE, qui n’est pas la voie normale impliquant que le cordon est brisé et retiré
de la personne.
La vie est énergie, quelle que soit la dimension dans laquelle se trouve la
personne. L’énergie peut être DÉNATURÉE lorsque certains facteurs la perturbent.
C’est cette distorsion provoquée par la déflagration nucléaire et la radiation
consécutive, qui nous occupent ici. La DISTORSION AMÈNE L'ÂME A SOUFFRIR
DE MANIÈRE INHABITUELLE. Il y a éclatement de l’énergie de vie à différents
plans de conscience, qu’il faut traiter. Il faut beaucoup de soins et de patience pour réaligner l’âme (la ré-intégrer dans la voie normale), lorsqu’elle a subi cette épreuve.
Bien que la plupart de nos méthodes ne soient actuellement pas assimilables,
c’est-à-dire compréhensibles sur le plan terrestre, disons qu’il nous faut POLARISER
les champs d’énergie de l’âme, avant qu’elle puisse poursuivre son objectif de manière
juste.
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Nous avons déjà dû traiter plusieurs fois ces cas, sur votre planète. Ces rayons
destructeurs ne sont malheureusement pas l’apanage de votre seule planète, et les
effets en on été ressentis ailleurs, dans le système solaire, à différentes reprises.
Cependant, dès que l’interdiction fut proclamée, tous les autres systèmes planétaires
adhérèrent aux stipulations mises en relief dans les accords, en réalisant les terribles
conséquences encourues par l’âme. Votre planète est maintenant la seul qui ne soit pas
en conformité avec les accords Galactiques, quant à l’usage des énergies dites
NUCLÉAIRES.
Nous craignons pour vos populations. Ainsi que nous l’avons dit, NOUS NE
POUVONS INTERVENIR qu’en cas de menace imminente de destruction nucléaire
totale, et alors, nous interviendrions, afin que la destinée de l’âme, lors de
l’interruption de la forme de vie sur la planète, reste garantie.
Nous ne pouvons intervenir pour un motif moins important qu’un événement
menaçant pour l’âme, que si votre propre Hiérarchie Planétaire nous y invite
spécifiquement.
***
L’exposé ci-après, très hardi, fut donné par le Maître de l’espace MONKA, an
messager Winfield BROWNELL :
NOUS AVONS PROMIS DE NE PAS PERMETTRE QU’UNE GUERRE
ATOMIQUE ARRIVE À PROVOQUER SUR VOTRE PLANÈTE, UNE
RADIOACTIVITÉ SÉRIEUSE.
La radioactivité déjà propagée par les bombes expérimentales et autres est plus
que suffisante, et il est triste de devoir le faire remarquer. C’est le GRAND CRIME
CONTRE L'humanité. TOUTE ACTIVITÉ NUCLÉAIRE DEVRAIT CESSER, SUR
LA TERRE. IL N’Y A AUCUN MOYEN DE SE DÉBARRASSER EN TOUTE
SÉCURITÉ des déchets provenant des installations nucléaires implantées en de
nombreux endroits, et utilisant le plutonium et d’autres substances radioactives.
L’expansion de ces installations nucléaires est une ERREUR TRÈS INDÉSIRABLE...
Il n’y a pas non plus de moyen sûr d’utiliser les matériaux radioactifs. Si vous
continuez à projeter une guerre atomique au détriment des autres planètes, nous
pouvons vous en empêcher. En certaines circonstances, NOUS POUVONS MÊME
EMPÊCHER UN INDIVIDU DE JAMAIS POUSSER LE BOUTON
DÉCLENCHANT UNE GUERRE ATOMIQUE.
***
Cet exposé me frappa beaucoup et me décida à vous faire partager avec moi,
une information qui de toute évidence, concerne une telle intervention. Ce fait fut
obtenu par un ingénieur aérospatial dont le nom est inconnu, d’une personne y ayant
participé. L’information est rapportée mot à mot :
cet incident s’est passé il y a quelques années dans une station de missiles atomiques
européens, près de la frontière orientale.
Une cible non-identifiée apparut à l’extrême bord de l’écran du sonar-radar,
exhibant au premier abord les caractéristiques électroniques d’un ferret servant à
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espionner et à étudier le radar ennemi, radio et autres émissions électro-magnétiques.
Comme s’il avait compris qu’il avait été détecté, le signal lumineux inconnu
commença très vite à répondre en imitant un appareil ami. Après une corrélation
routinière des données, le centre d’évaluation desservant la batterie des missiles fit
démarrer une alerte rouge. Le missile numéro 1 rut décalé de son arrimage, et se
trouva prêt à être lancé. Le missile numéro 2 fut redressé, et le missile numéro 3 fut
mis en position. Au moment du compte à rebours du missile numéro 1, le système qui
comporte une sécurité empêchant le départ de l’engin tant que l’autorisation de
lancement n’a pas été donnée, resta calé et ne fonctionna pas.
C’était une erreur humaine. L’officier préposé à l’allumage du missile numéro 1
était connu parmi ses soldats, comme étant d’un caractère emporté, dont la formule
personnelle pour la paix du monde se résumait à l’anéantissement pur et simple de
tous les communistes, dans le plus bref délai possible. Sentant qu’il n’aurait plus
jamais une telle occasion, il poussa sur le bouton d’allumage, qui devait déclencher la
Troisième Guerre Mondiale.
Cependant, au lieu de voir le missile s’élancer, sa table de contrôle émit un
signal rouge de mauvais fonctionnement, immédiatement suivi d’une balle dans son
cerveau, tirée à bout portant par un officier de la sécurité posté derrière lui en vue
d’éviter de telles choses.
Le missile s’abaissa automatiquement pour reprendre sa position d’arrimage
dans son alvéole de lancement, le missile numéro 2 interrompit son mouvement
tendant à le mettre en position de lancement, et le missile numéro 3 réintégra sa
position de repos.
Avant que le missile numéro 2 soit à la moitié du parcours du compte à rebours, son
mauvais fonctionnement fut également indiqué par un signal rouge à la table de
contrôle, et s’abaissa dans sa position d’arrimage. Quant au missile numéro 3, à peine
le compte à rebours avait-il commencé, que la lumière rouge apparut sur le panneau.
La CAUSE NON-IDENTIFIÉE changea sa trajectoire et quitta le champ de vision du
sonar-radar.
Les trois missiles, leurs rampes de lancement ainsi que tous leurs équipements,
panneaux et tables de contrôle, etc... furent entièrement démontés et vérifiés, afin de
trouver les causes des mauvais fonctionnements qui avaient été indiqués. On ne trouva
RIEN ! L’équipement était nouveau et en parfaite condition de marche ! Le service
d’investigation de l’armée vint à la rescousse et interrogea soigneusement le personnel
impliqué. On nota que les investigateurs ne semblaient pas du tout surpris de cet
incident et ils ne manifestèrent aucun scepticisme. C’était comme si la chose s’était
déjà présentée à de nombreuses reprises !
On aurait pu croire que des faits ayant un impact aussi grave sur l’histoire de la
race humaine, les perspectives de paix et le niveau où la race humaine contrôle sa
destinée, produiraient leurs effets sur la vigilance des participants, même s’ils n’étaient
pas autorisés à divulguer ce qui s’étaient passé !
En vérité, les effets produits sur le deuxième officier préposé à l’allumage,
semblèrent bénéfiques au plus haut point. Son intelligence parut s’accroître de façon
remarquable. Il devint plus expansif, enjoué et beaucoup plus gai qu’auparavant.
Lorsqu’on lui promit l’anonymat, il révéla les causes de sa transformation.
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La cible inconnue (sur l’écran SONAR-RADAR), était ce qu’on appelle un
O.V.N.I. (objet volant non identifié). Sur le tableau électronique, l’étrange engin se
présentait comme une énergie sophistiquée et perturbant les données du système, audelà de tout ce qui avait été vu jusqu'à ce jour, sur un computer de la Terre. Sa
fonction est de RÉCUPÉRER l’énergie (courant de vie) intelligente extrêmement
complexe des entités humaines, à laquelle on se réfère approximativement, par des
termes comme conscience, ego ou âme. Ceci se passe lorsque le corps physique d’une
entité trépasse.
Au cours de la rencontre entre la batterie de missile et l’OVNI, le contact fut
établi entre l’entité et l’occupant OVNI, et le deuxième Officier préposé à l’allumage.
Autorisation de prendre le contrôle et d’occuper le corps physique du dit Officier fut
envisagée, requise et octroyée.
L’entité (de l’OVNI) fut alors transférée dans le corps physique de l’Officier
grâce à un rayon d’énergie dirigée. Dans un cas comme celui-ci, la dite entité laisse
virtuellement ses souvenirs derrière elle, lesquels fonctionnent alors à partir des
souvenirs de l’Officier, à un niveau de conscience, d’aptitude et d’intelligence,
extrêmement élevé. L’Officier a quitté l’Armée depuis lors, mais il est employé par
l’une des plus grandes sociétés aérospatiales de la nation.
***
J’ai détruit en son temps, la bande enregistrée dont j’ai tiré cet exposé, afin
qu’aucune trace évidente de mon informateur ne reste en ma possession. J’ai préféré
partager avec vous la relation de cet incident qui nous révèle clairement comment est
opérée une INTERVENTION EXTÉRIEURE, lorsque se présente une menace
d’holocauste nucléaire.
***
mon courrier recèle constamment d’intéressantes choses émanant de citoyens du
monde brûlant du désir d’assister l’ASHTAR COMMAND dans ses propositions de
PAIX PLANÉTAIRE. L’auteur de la lettre ci-après vit dans la région côtière du Sud
de la Californie. Il écrit :
le 24 juillet 1982, un samedi, entre midi et treize heures, j’ai reçu un message
radiophonique, que je crois avoir été transmis par le Centre de Communications
d’ASHTAR.
Ce message fut transmis en fréquence AM de 10.000 Kz avec une force telle, qu’il
réduisit à néant le programme régulier transmis avec une puissance de sortie de 10.000
watts ; je ne puis préciser s'il s’agissait d’une longueur d’onde étrangère ou d’un
RAYON fixe.
Je sais que les messages d’ASHTAR peuvent être transmis sur différentes fréquences,
pendant un long temps, variant de 24 à 72 heures à la fois, et souvent, CES
MESSAGES PEUVENT ÊTRE REÇUS SUR UN ÉCRAN DE TÉLÉVISION, UN
FOUR ÉLECTRONIQUE, OU AU TÉLÉPHONE.
C'est pourquoi je puis émettre l'opinion que l'ÉMETTEUR d'ASHTAR opère sur une
onde porteuse, à environ UN MILLION DE WATTS, ce qui en Amérique est illégal,
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étant donné que la plus forte puissance permise à nos stations est de 50.000 watts. Pour
moi, la seule source logique de ce signal extrêmement puissant ne pouvait être qu'un
vaisseau de l'Etat-Major d'ASHTAR.
Je n'ai malheureusement pas entendu la fin du message, car le vaisseau se mut hors de
mon réseau de réception à 13 heure, heure à laquelle le programme régulier s'est à
nouveau manifesté. La partie du message que j'ai très clairement reçue émanait de la
TRÈS HAUTE AUTORITÉ, et avait trait à tout ce qui se passe actuellement, autour
du monde en général, et en particulier au Moyen-Orient, et ce, plus sous forme
d'information que d'avertissement. J'ai pu comprendre que TROIS MESSAGES
D'AVERTISSEMENT avaient été reçus de la même façon, et qu'il n'y en aurait plus
d'autres semblables. Six messages tels que celui entendu par moi ce jour, avaient déjà
été donnés par ces AUTORITÉS SUPÉRIEURES, mais aucun des gouvernements
actuels du monde n'en avait accusé réception. Une certaine partie de ces messages
d'AVERTISSEMENT METTAIT un accent d'urgence sur la nécessité, tant pour
l'U.R.S.S. que pour l'Amérique, de se tenir à l'écart des contestations relatives à la
survie d'ISRAËL, sous peine de VOIR INTERVENIR LES FORCES EXTRATERRESTRES.
*****************
le discours suivant est destiné au présent livre, et fut reçu tandis que je me trouvais en
UTAH, cet été. Le contact fut établi avec un Bien-Aimé Commandeur nommé
KORTON, du Réseau de Communications de ce Système Solaire :
nous, des QUARTIERS GÉNÉRAUX du Système de Communications localisés sur
MARS, recensons constamment toutes les communications transmises par l'Etat-Major
d'ASHTAR, ainsi que toutes les communications reçues ou émises par nos
représentants, canaux et messagers présents sur la Terre. J'ai grand plaisir à vous
confier à nouveau quelques pensées pouvant apporter une contribution valable au
présent effort.
Au début de la présente décade, tandis que le GRAND CONSEIL convenait de
discuter des affaires planétaires, nos coeurs se sentaient très lourds.
La situation existant dans, autour, et sur la planète était cruciale, parce que des
ministères du mal et des intentions ténébreuses prenaient corps parmi vous.
Ces êtres ténébreux souhaitent exploiter les situations actuelles du monde de manière à
produire le chaos et le désordre dans la FAMILLE de la Terre, ce qui aurait pour
conséquence une terrible perte inutile de vies sur ce niveau d'évolution.
De nombreuses âmes se verraient privées de croissance et d'évolution, ainsi que de la
GLOIRE DE DIEU dont l'intention est de remplir la Terre d'Amour et de GRÂCE...
nous savons que les plus grands efforts en ce sens seront fournis par le Groupe dont je
viens de parler, durant la période s'étendant de 1982 à 1983 et même
vraisemblablement jusqu'à 1984. Leur but ultime est la GUERRE NUCLÉAIRE, et la
destruction du système économique actuellement en vigueur. L'idée finale de mettre
l'humanité en esclavage et de la soumettre complètement à la férule de ce petit
nombre, aurait pour résultat l'anéantissement du libre-arbitre et du droit de l'être
humain à choisir sa voie.
En qualité d'ÉTINCELLES DIVINES incarnées, cette aptitude à CHOISIR est leur
droit le plus strict, octroyé lors de la création. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
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DE LA LOI UNIVERSELLE PRÉVALENT dans tous systèmes solaires et galaxies de
cet univers.
C'est pourquoi nous avons reçus l'AUTORITÉ pour intervenir et pour arrêter, pour
briser et pour anéantir ces plans destinés à mettre les âmes en esclavage.
La HIÉRARCHIE SPIRITUELLE a décrété que nous avions la liberté totale d'agir en
ce sens.
Nous avons observé les hostilités internationales, les menaces d'escalade qui
apparaissent quasi-constamment, et nous en considérons les issues inévitables. Il est
évident qu'une pensée maîtresse diabolique prépare ces incidents sans cesse
renouvelés, ces actions militaires hostiles, ces escarmouches plus bénignes, et ces
perturbations répétées dans les petites nations, les unes après les autres.
Nous surveillons la BÊTE et son plan, et le but de son plan.
NOUS SOMMES UNIS DANS L'AMOUR POUR VOTRE MONDE, avec la liberté
de choisir votre propre voie selon votre propre système de guidance.
De nombreuses dettes karmiques chargent encore les nations qui doivent se
réconcilier. Nous continuons à nous tenir à l'écart de ces situations, dont le facteur est
une dette karmique, jusqu'à ce que les circonstances voient s'accomplir LA GRANDE
LOI. Ce dernier point étant acquis, les FORCES de la CONFÉDÉRATION
INTERGALACTIQUE pourront intervenir, et les hommes seront avertis que leurs
actes d'agressions peuvent aller jusqu'ici et pas plus loin.
Le destin de la planète ne peut être brisé.
Les offensives militaires de toute nature sont censurées par nos Commandes, et un
discernement minutieux des schémas karmiques s'opère en examinant fidèlement les
choses. Lorsque des situations nationales atteignent un point chaud, on peut s'attendre,
selon le concept karmique, à une activité nucléaire, mais le dessein d'une destruction
incontrôlée PRÉCIPITERA NOTRE INTERVENTION sous l'égide de la LOI
UNIVERSELLE.
Au niveau de la responsabilité personnelle et nationale, toute action nucléaire cessera,
grâce à notre technologie.
L'aptitude de l'humanité à faire un choix judicieux est en fluctuation constante et tend
en de nombreux endroits à une meilleure orientation. Par conséquent, nous ne pouvons
fixer, ni les dates, ni des temps spécifiques.
Cet élément de fluctuation constante affecte les prophéties du passé, de quelques
sources soient-elles, y compris vos écritures.
Celles qui concernent les affaires internationales dépendent de la volonté de l'homme,
et de ses souhaits de trouver les solutions dans l'Amour.
Selon notre considération des choses, il ne semble pas que l'évacuation du monde
doive se précipiter à cause d'un état de guerre. L'évacuation du monde a été planifiée
de prime abord, suite aux menaces émanant de trois sources. Je me réfère à l'évolution
spirituelle de l'humanité, ou à son manque d'évolution, et à l'impact qui en découle sur
la FORCE DE VIE DE L'ENTITÉ TERRE... les aspirations de ceux qui l'habitent
déterminent sa destinée aussi bien que la leur.
La DIS-HARMONIE apporte la DES-TRUCTION. Le déplacement des valeurs
spirituelles entraîne le déplacement de la matière, DANS et SUR le globe terrestre.
LES CHANGEMENTS TERRESTRES SERONT LE FACTEUR PRIMORDIAL DE
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L'ÉVACUATION MASSIVE DE LA PLANÈTE. NOUS SERONS LÀ, lorsque les
efforts de l'ENTITÉ TERRE pour se protéger, se secouera pour se débarrasser des
éléments irritants et destructifs.
IL N'Y A AUCUNE RAISON DE CRAINDRE QUOI QUE CE SOIT AU COURS
DE CES ÉVÉNEMENTS !...
tous ceux dont l'entendement a cette conscience de notre vigilance constante à votre
égard, qui comprennent que LE PÈRE CÉLESTE SAIT OU SE TROUVE CHACUN
DE SES ENFANTS, et qui SAVENT que même les cheveux de leur tête sont comptés
devraient se sentir en SÉCURITÉ. Nous parlons des Enfants de la Lumière.
L'Entité de la Planète va entrer dans une période de nettoyage, pour se préparer à Son
Âge d'Or. Vous faites parie de cet héritage, et vous hériterez de la TERRE et de SA
GLOIRE.
Je suis KORTON, de MARS, parlant au nom de l'ASHTAR Command.
*************
Les maîtres capables de lire dans les Archives Akashiques, ont dit que la Chine serait
bientôt suffisamment pourvue en bombes atomiques et à hydrogène, pour déclencher
une guerre destinée à mettre sous sa domination, tous les autres peuples de la Terre.
C'est probable, mais une investigation qui fait son chemin dans les Cercles du Nouvel
Âge révèlent que la cause du tremblement de Terre sans précédent et assez récent, en
Chine, était la gigantesque installation militaire souterraine secrète qui s'y trouvait,
pour y être entraînées en vue d'une action offensive.
Ils se glorifient de leurs lendemains, comme celui qui s'est proposé de bâtir de
nombreux nouveaux greniers, complètement inconscient du véritable état des choses
telles qu'elles sont, et TELLES QU'ELLES SERONT !
LA FRATERNITÉ DE L'HUMANITÉ EST UNE RÉALITÉ, CAR NOTRE PÈRE A
FAIT TOUTES LES NATIONS D'UN SEUL ET MÊME SANG, ...sur la Terre, ...et A
DÉTERMINÉ LES TEMPS ORDONNES, et les bornes de leur habitation...(actes
17:26).
Aucun commandement n'est plus grand que celui qui a été donné, c'est-à-dire
l'exhortation d'AIMER NOS VOISINS COMME NOS MÊMES.
L'AMOUR EST LA CIRCONSPECTION ET L'ACCOMPLISSEMENT DE TOUTE
LA LOI UNIVERSELLE. Car, lorsqu'on est enraciné et ancré dans l'Amour, nous
pouvons assimiler la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de la DIVINITÉ
INTÉRIEURE OU MERVEILLE, dans tout homme !
*********************
dans la densité de pensée contenue à ce passage du livre, le bien-aimé J.W. de
JUPITER, vint clôturer ce chapitre par une bouffée de fraîcheur :
il y a quelques années, selon votre temps, j'eus le privilège de donner au monde un
petit volume que j'avais dicté à un canal nommé GLORIA LEE. Mon message
contenait dans son ensemble, des descriptions et des détails concernant le sujet de ce
livre-ci.
Le petit volume précédent n'a pas été réédité à cause de la disparition (transition) de
mon canal, et je n'ai pas fait d'autres tentative depuis. Pourtant, il faut que ce livre
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remplisse son office qui est de faire jouer le déclic de réveil de nombreux Volontaires
Spéciaux présents sur la Terre. Le but a été atteint chez le petit nombre qui l'a eu dans
ses mains.
Maintenant, c'est pour moi une grande joie de prendre connaissance du projet de l'EtatMajor d'Ashtar, c'est-à-dire de la production du présent livre, aujourd'hui si nécessaire.
Je réalise une fois de plus qu'il n'est envoyé qu'à un petit nombre, tout comme le mien
en son temps. Cette divulgation revêt cependant une grande importance pour les
Flottes Spatiales.
Les Flottes de JUPITER ainsi que beaucoup d'autres s'adonnent à leur tâche, de l'autre
côté de votre monde, (hémisphère austral), mais nous souhaitons vous apporter ces
quelques mots, pour vous assurer de notre assistance dans la distribution de tout ceci,
dans toute l'Europe, en Orient, etc...
ce sera là notre effort, notre contribution et toutes flottes dont j'ai la charge, acclament
cette mission du bien-aimé KOUTHOUMI et du Commandeur ASHTAR.
Je désire laisser un bref message à ces âmes dans les mains desquelles ce livre sera
mis. C'est maintenant l'heure ! le temps est arrivé ! ne pensez pas à la décade suivante,
ni même à l'achèvement de celle-ci !
nous avons la responsabilité de nombreuses nations qui ne se contentent pas de vivre
en paix, mais dont les appétits pour le pouvoir mondial sont susceptibles de détruire, si
possible, tout ce qui leur barre le chemin.
La vigilance constante que nous exerçons sur elles a été jusqu'ici une grâce de
sauvegarde, dans nombre de situations scabreuses, mais cela ne garantit pas qu'un
bouton fatal ne sera pas poussé à un moment donné, ou qu'une solution désespérée ne
suscite le fait de FRAPPER le premier... ceux qui ont des machinations diaboliques
pour le faire, existent !... ce sont ceux-là qu'il nous faut surveiller de près. Car ce ne sot
pas les peuples de ces nations qui agissent de la sorte, mais un groupe privé, de
certains qui en détiennent le contrôle et qui ont autorité et pouvoir de manipuler leurs
circonstances de manière à aggraver les conflits.
NOUS SOMMES LES VEILLEURS SILENCIEUX ET NOUS SOMMES LES
GARDIENS !...
...mais c'est comme le couvercle d'une casserole à pression qui est sur le point d'éclater
et de lâcher la vapeur. Ne prenez pas ces écrits à la légère, mais sachez qu'ils
proclament la vérité. Ce sont des évidences urgentes que tout Enfant de la Lumière
doit connaître et auxquelles il faut se préparer.
Il faut vous attendre à voir se dérouler les faits contenus dans ce livre au cours des cinq
prochaines années.
Bien que ceux qui supervisent ces écrits m'aient prié de ne pas fixer de date ni de
temps, je m'enhardis à cette conjecture, basée sur nos investigations ici.
L'humanité ne peut pas compter avec le temps. Nous nous joignons à tous ceux de
l'ASHTAR COMMAND, pour exhorter ceux qui foulent le Sentier de l'Illumination,
afin qu'ils saisissent le manteau de la Vérité et qu'ils s'en revêtent...
SOYEZ AMOUR ! SOYEZ LUMIÈRE !
SOYEZ EN HARMONIE AVEC L'UNIVERS
DANS SA POUSSÉE DE LUMIÈRE SUR LA TERRE !
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... tout le reste n'est que bouffonnerie...
je vous remercie à nouveau de m'avoir donné l'occasion de parler. Vous aurez toute
notre aide pour répandre tous ces messages.
Je reste à votre service,
J.W. de JUPITER.
Un paragraphe du bien-aimé JOSHUA donné à LUCY Colson, semble bien convenir
pour conclure sommairement ce chapitre :
tandis que tout se met en place en vue d'une évacuation planétaire, ils continuent sur la
seule base d'un moment décisif.
L'homme, grâce à son LIBRE ARBITRE, garde l'option de rester dans la Main du
Seigneur.
Bien que l'heure soit très avancée, nous n'avons pas perdu l'espoir que l'homme puisse
encore se rendre compte de l'imminence du péril, tant pour lui-même que pour sa
planète, afin qu'il s'ALIGNE avec son Être CHRISTIQUE intérieur.
Cependant, si une guerre planétaire devait éclater, la main de Dieu devrait se retirer, et
il nous faudrait aller à la rescousse de NOS SERVITEURS DE LUMIÈRE, car il
n'entre pas dans leur destinée de subir le GRAND NETTOYAGE...
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L'ACTION PURIFICATRICE

L'AXE de la Terre subit l'influence du poids du karma de l'humanité, de l'INHUMANITÉ de l'homme vis-à-vis de l'homme, et les volumineuses formes-pensées et
sentiments d'émotions négatives ont flagellé l'axe de la Planète. Les électrons, quoique
d'un poids insignifiant, isolément, sont d'une effrayante lourdeur lorsqu'ils
s'agglomèrent. Il a été constaté qu'ils sont particulièrement concentrés dans
l'hémisphère nord, ce qui a pour conséquence d'incliner l'axe. Cette inclinaison de l'axe
provoque une certaine instabilité dans le mouvement de révolution de la Terre sur ellemême. Les livres écrits par Churchward au sujet de MU donnent la description
graphique de ces coups répétés sur l'axe, dont l'inclinaison produit des marées
colossales, d'eau; de sable et de glace, détruisant toute vie sur son passage. Le climat
propre à la Terre ne peut se NORMALISER QUE PAR LE RE-DRESSEMENT de
son axe. On nous a dit dans les COULOIRS CÉLESTES, qu'il existe des plans
schématiques de la Planète Terre qui montrent la configuration continentale initiale de
la Terre. A l'origine, les continents encerclaient le globe terrestre au niveau de son plus
grand diamètre, tandis que l'élément liquide occupait les deux autres régions.
RESTAURER la carte géographique des continents à leur place originelle signifie une
activité cataclysmique effroyable, qui engloutira certains continents sous la mer, tandis
que d'autres en surgiront. Lorsque ceci sera rétabli, la terre, VIERGE, nécessitera la
restauration du climat qui lui est propre, et un nouvel HABIT de feuillages et de
végétations.
**********************
l'Être spirituel de Lumière, LYTTON, nous dit ceci, par LYARA :
LA TERRE Physique est une CONSCIENCE ORGANISME VIVANTE, et se crée
continuellement par la conscience de groupe. Des formes de pensées DENSES se sont
SOLIDIFIÉES en roches, en terres, en institutions, en constructions, etc... qui doivent
être BRISÉES pour S'ACCORDER AUX NOUVELLES VIBRATIONS et aux
créations nouvelles.
De nouveaux cieux et une nouvelle terre ÉMERGERONT DE LA VIBRATION
SUPÉRIEURE et toute la surface de la Terre sera renouvelée.
***********************
LYTTON a des choses importantes à dire au sujet de l'accélération des vibrations :
L'activité la plus significative des années 70, ayant eu un tel IMPACT SUR LE
TEMPS, fut celle des explosions atomiques souterraines !
toute forme de vie humaine est composée de MILLIONS D'ATOMES. C'est la
structure divisible et visible au niveau le plus bas que puisse capter votre monde
physique A L'INTÉRIEUR DE L'ATOME, EXISTE LA CONTREPARTIE EXACTE
DE L'UNIVERS EXTÉRIEUR, ... c'est l'UNIVERS INTÉRIEUR. Cet univers
65

intérieur n'est pas visible par les sens humains ou par les instruments de l'homme, étant
donné ses constituants, que seule LA VISION SPIRITUELLE PEUT PERCEVOIR,
ou dans certains cas, certaines APTITUDES.
La science des ETHÉRONS est une application des principes de la substance dont est
composé l'atome. La vitesse à laquelle un atome VIBRE dans la matière constitue
l'unique domaine de la création qui puisse servir de support aux formes-pensées. Par
exemple, une roche vibre très lentement, tandis que l'homme peut vibrer beaucoup
plus rapidement, SELON LE DÉVELOPPEMENT SPIRITUEL DE SON ÂME.
Tout ce qui existe sur la planète partage une substance commune de l'espace qui
entoure les atomes. Au travers de cet espace coule la FORCE DE VIE qui RELIE
TOUTES CRÉATIONS ENTRE ELLES? Que ces dernières se trouvent sur la planète
ou à l'intérieur...Alors, pouvez-vous vous imaginer ce qui se passe quand l'homme
provoque une SCISSION violente de la structure atomique, quelque part à la surface
de la Terre ou dans ses profondeurs ?
LA FORCE DE VIE QUI CIRCULE A TRAVERS L'ÉTHER (aussi rapidement que
vos pensées qui traversent INSTANTANÉMENT L'UNIVERS), et TOUTE
STRUCTURE ATOMIQUE COMMENCE A ACCÉLÉRER SES VIBRATIONS, CE
QUI CAUSE L'ACCÉLÉRATION DU TEMPS, en tant que vibration, et nous fait
ainsi faire un bon en avant de nombreuses années dans le futur !!!...
Aucune explosion atomique n'est encore permise !
Vous, les citoyens de le Terre, avez déjà fait tourner la Terre en spirale, au cours de
l'année dernière.
Tandis que la Terre tend à s'accommoder de cette pression intérieure et extérieure, et
que les étoiles déploient leurs influences dans les cieux, des changements imminents
doivent s'opérer.
Nous, dans la Flotte, nous ne pouvons vous empêcher d'accomplir votre destinée, c'està-dire d'amener votre planète à son point final, MAIS nous sommes MAINTENANT
autorisés à surveiller la manière dont vous allez vous y prendre.
IL NE VOUS EST PAS PERMIS DE FAIRE EXPLOSER LA PLANÈTE, comme
Maldek et d'autres planètes, lorsqu'ils eurent développé le nucléaire.
Nous avons donné des avertissements répétés à vos gouvernements, mais ils sont
restés sans écho.
Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de surveiller attentivement, en vous
aidant à VOUS RÉVEILLER et à évacuer pour les mettre en sécurité, CEUX QUI
SONT PRÊTS A RENTRER A LA MAISON AVEC NOUS.
Il est évident que L'ACCÉLÉRATION DU COURANT VIBRATIONNEL DE
FRÉQUENCE AFFECTE PROFONDÉMENT LA VIE SUR LA PLANÈTE. Les
populations ressentent les changements de manière intuitive. Beaucoup s'ouvrent aux
nouvelles dimensions, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ces formespensées d'anxiété et de peur vont accélérer, pour les gens sensibles, la pollution de l'air
et de l'éther, les incitant à quitter les villes ou à vivre ensemble pour le travail et
l'évolution personnelle.
Ce sont les conditions DISCORDANTES entre ces énergies supérieures frappant
maintenant les planètes, et les craintes et formes-pensées qui en découlent, crées par
les gens, qui sont la VÉRITABLE BATAILLE entre les ARMÉES DE LUMIÈRE et
les Forces des Ténèbres, ou si vous voulez, entre le SUPÉRIEUR ET L'INFÉRIEUR.
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LA VRAIE GUERRE SE PASSE
DANS LES ÂMES ET DANS LES COEURS
DE TOUS LES HOMMES DE LA PLANÈTE.
********************
les savants ont parlé de deux énormes taches qui se trouvent à la surface du Soleil, qui
sont actuellement en repos, mais sont les plus grandes qu'ont ait jamais vues. Si ces
taches devaient entrer en activité, elles provoqueraient sur la Terre, des perturbations
et des tremblements de terre d'une magnitude jamais atteinte depuis des éons. Il a été
beaucoup question aussi d'une éventuelle collision de la Terre avec un autre corps
céleste.
j'ai posé à mon instructeur KOUTHOUMI, quelques questions à ce sujet, et voici ce
qu'il m'a répondu :
Cette éventualité est soumise au temps. La qualité négative de la Terre pourrait le
magnétiser (ou l'AIMANTER) jusqu'à sa destination, mais si la purification de la
planète est accomplie, l'autre corps céleste déviera de sa course. Par contre, s'il
coïncide avec une action nucléaire, on verrait une autre forme de purification !
**********************
cet été, je fus très émue en lisant dans le Nouveau Journal Atlantéen la relation d'une
action stabilisatrice entreprise par nos bien-aimés FRÈRES DE L'ESPACE, et je vous
la donne ci-après :
une connaissance de HERMANN IL. G (contacté), qui travaille dans un Institut
Géologique, où l'on contrôle la sismologie, l'informa du fait que durant les mois de
janvier et février 1982, on avait observé une chose incroyable :
IL N'Y EUT PAS LE MOINDRE MOUVEMENT GÉOLOGIQUE ! les appareillages
ne réagirent pas, durant des semaines ! ce n'est jamais le cas, lorsque les appareillages
fonctionnent, parce que la croûte terrestre bouge légèrement, jour après jour.
Avis fut demandé dans les Sphères de Lumière, et voici la réponse :
les Extra-terrestres détectèrent à la fin de 1981 un accroissement hautement dangereux
de l'inclinaison axiale de la Terre, évoquant l'imminence d'une condition
HYPERCHAOTIQUE, et ce, à cause du mouvement rotatoire.
Pour contrecarrer immédiatement ce périlleux état de faits, il fut décidé de disposer
autour de la planète tous les vaisseaux-mères adéquats de telle sorte qu'ils suivraient
approximativement les méridiens. Grâce à l'ÉMISSION DE LEUR PUISSANT
ÉNERGIE RADIANTE, la Terre fut prise comme dans un étau, ce qui permit de
réduire considérablement un mouvement rotatoire anormal, bien qu'incomplètement.
N'eut été cette intervention, le redressement du pôle ne se serait pas fait durant la
prochaine entrée de la Terre dans la vibration Monacale ainsi qu'il faut s'y attendre,
mais un changement des pôles qui aurait provoqué la dévastation TOTALE de la
planète en 1982. Vous voyez donc, que la situation terrestre à la fin 1981, était très
périlleuse.
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Cependant, en dépit de cette action stabilisante, les pires catastrophes naturelles
surviendront vers la fin 1982, suite à l'alignement des planètes qui sera alors accomplie
et qui manifestera ses effets.
Dans le même numéro du Nouveau Journal Atlantéen, ALLAN J.GRISE mentionne
que les savants ont annoncé l'existence de la GRANDE FAILLE AMÉRICAINE,
vaste fente géante dans la surface de la Terre, qui court de SEATTLE, tout le long des
contreforts des Monts APPALACHES, soit sur une longueur de 1700 miles, montrant
par là que la plupart d'entre nous, vivons à proximité d'une faille majeure...
plus intéressant, et d'intérêt vital en ce qui concerne les événements terrestres, fut
donné à JYARA en une déclaration conjointe, émanant de LYTTON, SAINTGERMAIN ET CASSION :
De lourdes dislocations, mouvements et déplacements des socles tectoniques de notre
Terre-Mère qui auparavant, auraient mis de nombreuses années pour s'accomplir, vont
commencer en vaste amplitude. Les poussées ont été données sous les socles
tectoniques, en Afrique, au Sud de l'Europe, au Moyen-Orient, en Australie, et sur la
Côte Occidentale (USA !).
de grands schémas se dessinent et des courants d'énergie se fraient maintenant un
chemin aux niveaux de la sous-surface de fond de la planète, ce qui met en branle des
actions propulsives réagissant les unes sur les autres jusqu'à la côte Occidentale (USA
!).
de grands schémas se dessinent et des courants d'énergie se fraient maintenant un
chemin aux niveaux de la sous-surface de fond de la planète, ce qui met en branle des
actions propulsives réagissant les unes sur les autres jusqu'à des milliers de miles de la
source de l'événement.
Nous ne sommes plus capables de STABILISER LES FAILLES et, en vérité, il ne
nous appartient plus de le faire. Dans vos états de sommeil, beaucoup d'entre vous
peuvent se souvenir de tremblements de terre, de volcans, de courants d'énergie, de
réseaux et de voyages en différents endroits du monde.
Chacun d'entre vous fait partie d'un des groupes de travail, groupes différenciés par
des COULEURS ÉTHÉRIQUES (nous retrouvons ici la couleur de coordination), et
qui, actuellement, sont appelés chaque nuit, à se rejoindre pour travailler ensemble. Il
vous est donné au niveau de l'âme, une compréhension des changements qui
surviennent. Ceux qui commencent à fouler le sentier de l'Amour équilibrent les
énergies émotionnelles denses sur la planète, grâce au neutralisateur qu'est l'AMOUR.
Tout comme une accumulation d'émotions empêche le propre courant de la force de
vie de se propager au travers du corps humain, les amas de formes-pensées
BLOQUENT le courant dans les canaux d'énergie qui devrait couler au travers des
continents, le long des lignes de force.
GARDEZ DANS VOS DEMEURES ET DANS VOS ACTIVITÉS, ÉNERGIE A
HAUTE FRÉQUENCE, ET RESTEZ EN HARMONIE AVEC LE CANAL
D'AMOUR DIVIN, SANS VOUS LAISSER ÉMOTIONNELLEMENT
PERTURBER, ET VOUS SEREZ TOUJOURS GUIDES DANS VOS ACTIVITÉS
ET DANS VOS DÉCISIONS.
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L'énergie libérée à partir des installations nucléaires sera l'un de nos plus grands
soucis. L'énergie nucléaire, fut en définitive, une sorte de jouet mis entre les mains des
enfants. Il n'aura servi qu'à accélérer la TRANSITION de toute la population. Tout ce
qui devait se mettre en place de manière graduelle, subit, maintenant une accélération,
à cause des énergies libérées et des déséquilibres introduits, tant dans les forces de vie
éthériques que physiques.
NOUS NE PERMETTRONS PAS QUE LA PLANÈTE SOIT COMPLÈTEMENT
ANÉANTIE...
si une guerre atomique devait se déclarer, ce serait pour nos le signal d'évacuation en
masse immédiate, des citoyens de la Terre QUI Y SONT PRÉPARES...
Les changements de la Terre, de cette année, auront des effets inattendus sur les
implantations nucléaires du monde.
PERSONNE N'EST A L'ABRI DE FUITES POSSIBLES AUX IMPACTS
MORTELS.
Certaines installations ne seront malheureusement pas suffisamment étanches pour
empêcher la contamination de communautés. Des tremblements de terre graves
provoquent des fissures ayant des conséquences immédiates pires que des fuites.
Prodiguez à ces installations une attention toute spéciale en les mettant sous l'égide du
Parfait Ordre Divin.
Notre travail va être intensifié dans cette dimension (4ème) afin de donner une direction
nouvelle aux redimensionnements de certaines personnes spécifiques, et prendre toutes
les responsabilités, sans interférer directement avec la volonté et la destinée de
l'humanité.
En qualité de SECOURISTES de la quatrième dimension, nous projetons hautes
vibrations et sagesse sous forme de bombardement...
L'ACCEPTATION OU LE REJET ULTIME
EST UNE DÉCISION INDIVIDUELLE DE L'ÂME.
PRENEZ CHAQUE JOUR LE TEMPS DE VOUS ISOLER,
ET SACHEZ QUE VOUS N'ÊTES PAS SEUL, ET
ALORS, ÉCOUTEZ CEUX QUI VOUS ENTOURENT !!!
LAISSEZ VOS CORPS SE DÉBARRASSER
DE TOUS BLOCAGES ÉMOTIONNELS
AUSSI VITE QUE VOTRE ÂME LE REQUIERT...
PLUS LES VÉHICULES SONT PROPRES ET NETS,
PLUS L'APTITUDE A SERVIR EST GRANDE...
MARCHEZ DANS LE MONDE TRANQUILLEMENT,
CALMEMENT ET SEREINEMENT.
Dorée sera la touche d'AMOUR dont vous marquerez
les autres, touche DORÉE, d'AMOUR et de LUMIÈRE...
LYTTON,
SAINT-GERMAIN
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et CASSION
Johnny PROCHASKA, savant, servant aussi dans les rangs des messagers spirituels, a
passé de nombreuses années dans la recherche nucléaire ainsi que celle relative à la
pollution de l'air. Il nous donne un passage acerbe au sujet des événements terrestres :
lorsque les tremblements de terre majeurs ébranleront Los Angeles et la Californie,
l'état ne s'affaissera pas complètement tout de suite, mais un autre tremblement de terre
du Midwest sera un avertissement, et AU COURS DES DOUZE HEURES
SUIVANTES, un second tremblement dévastateur brisera le continent (le divisera).
Après cela, surviendront les poussées majeures, tout autour du globe : d'abord Los
Angeles, puis New-York, puis l'Italie, etc...
l'activité des TACHES SOLAIRES sera la cause d'une chaleur intense, de maladie et
de folie. Ne vous surexposez pas au soleil. Ces taches solaires vont faire incliner l'axe
davantage, ce qui provoquera des changements climatiques.
Les quatre dernières années ont vu un ralentissement de ces activités qui a permis
d'accentuer l'affinement interne. Il y a 20 ans déjà, les prières s'élevèrent dans le but de
raccourcir les derniers jours et afin que ces événements ne se passent pas en hiver.
Cette période a maintenant été ramenée de sept ans à un an et demi tout au plus.
Il se pourrait qu'une brève guerre nucléaire éclate entre les États Arabes et Israël.
L'ARCHE D'ALLIANCE ainsi que d'autres OBJETS de valeur spirituelle et technique
restés dans la terre seront ENLEVÉS par les FRÈRES DE L'ESPACE, pour être
ramenés plus tard, lors de la RECONSTRUCTION.
L'orbite des planètes se modifie à cause des énergies des planètes. Les TACHES
SOLAIRES provoquent une haute radiation cosmique qui fait s'entrechoquer les
atomes et les écrase avec violence. Les modifications qui surgissent dans les lourds
atomes minéraux entraînent ces derniers à projeter des jaillissements qui sont dès
maintenant, causes de nouvelles maladies inconnues jusqu'ici.
La combinaison de l'énergie de la Terre, plus les énergies négatives, affecte dès
maintenant l'aura humaine, ce qui explique les nombreuses migrations vers des
espaces ouverts.
*******************
Un soir, après avoir satisfait aux identifications requises et au protocole
interdimensionnel, ANTON me parla de l'éventuel passage à proximité, d'un autre
système solaire :
dans ces derniers jours, beaucoup de préparatifs doivent se faire sur les niveaux
spirituels.
De grandes manifestations de dévotions vont balayer la planète au fur et à mesure de la
prise de conscience des possibilités réelles qui menacent le proche futur.
Vous avez lu un livre qui relatait une collision de planète. Ce pourrait être plus grave
encore. Il est vrai en effet, qu'un autre système solaire est actuellement en route directe
pour occuper NOTRE POSITION dans l'être plus grave encore. Il est vrai en effet,
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qu'un autre système solaire est actuellement en route directe pour occuper NOTRE
POSITION dans l'atmosphère. Voilà la vraie raison du profond souci d'Êtres bienaimés tels que Soltec et Voltra, ainsi que de nos ASTROPHYSICIENS qui scrutent
soigneusement ces activités, et les enregistrent.
Il est possible que le champ de force d'un autres système solaire, le quel se rapproche
chaque année davantage, nous amène des perturbations. Il ne sera même pas nécessaire
qu'il pénètre réellement votre atmosphère pour provoquer des réactions dans le champ
électromagnétique de la Terre. Il peut être encore à une grande distance, et cependant
avoir des effets suffisamment pénétrants pour causer une grande détérioration de la
situation terrestres (dévastation).
Ce fait est une autres raison de notre recherche extrême pour une COORDINATION
PARFAITE dans tous les processus d'évacuation. Nous sommes maintenant organisés
au point de POUVOIR ACCOMPLIR L'ÉVACUATION TOTALE EN QUINZE
MINUTES DU TEMPS TERRESTRE.
L'approche d'un autre corps ou système dans votre champ magnétique nous serait
connu bien avant que votre monde scientifique en soit averti. Il existe des satellites
universels munis de systèmes d'enregistrement des faits tels que les satellites terrestres
font figure de jouets, en comparaison !
Nous sommes préparés entièrement à cette éventualité aussi bien qu'à d'autres...
j'ajouterai pour vos lecteurs, au cas où les messages relatifs à ces éventualités
atteindraient certains d'entre eux au point de les affoler :
CETTE CRAINTE N'EST PAS RAISONNABLE ET ELLE EST INUTILE, CAR
CEUX QUI ONT VÉCU DANS L'AMOUR ET QUI ONT SERVI LA LUMIÈRE,
SUR LA PLANÈTE, NE RESTERONT PAS POUR ASSISTER AUX
CATASTROPHES QUELLES QU'ELLES SOIENT !
Au contraire, nous vous envoyons plutôt le réconfort et l'ASSURANCE QUE VOTRE
PÈRE CÉLESTE CONNAÎT TOUS VOS BESOINS AVANT MÊME QUE VOUS
LE SACHIEZ VOUS-MÊME !!!
Ceci devrait être inséré dans le livre. Je vous en remercie.
Je suis ANTON
de la FLOTTE D'ARGENT...
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L'un des premiers messages destinés à ce livre, qui me fut donné alors que j'étais
encore en UTAH, (message de grande urgence), par le bien-aimé SOLTEC, concernait
les changements côtiers :
Bonsoir Tuella. C'est ici Soltec qui te parle à nouveau. Je te salue dans la Grande
Lumière. Nous avons été prévenus du fait qu'un autre livre se prépare. En qualité de
Commandeur du GRAND PHOENIX, qui surveille, toutes les situations scientifiques
de cet hémisphère, il m'a été demandé de parler avec toi dès que l'occasion s'en
présenterait.
Comme tu le sais, nous avons surveillé la planète au cours de nombreuses civilisations.
Nous avons examiné nos archives et scruté tous détails afin de rassembler tout ce qui
pourrait intéresser l'humanité quant à sa destinée et à la destinée de la Planète.
J'ai personnellement, surveillé les lignes côtières occidentales, durant de longues
années, tout comme mon Père (Monka), l'avait fait avant moi. Il semblerait que le
temps n'est pas loin où ces travaux se révéleront, non seulement d'importance vitale
pour nos entreprises, mais d'importance capitale pour le sauvetage de nombreuses vies.
Nous avons organisé nos forces de manière telle, qu'en une minute de votre temps,
c'est-à-dire soixante secondes, nous sommes aptes à évacuer les deux tiers de la côte
occidentale, si cela s'avérait nécessaire. Notre système de communication est organisé
au point de pouvoir transmettre un message à chaque vaisseau, SIMULTANÉMENT.
Chaque Commandeur et leader sous ses ordres, sont totalement préparés à faire
exactement ce qui leur a été assigné, là où cela leur incombe. C'est pourquoi nous nous
sentons à même de parer à cette éventualité.
Nous ne pouvons vous fournir les détails ni décrire tout ce qui va se passer, ni vous
préciser où et quand. Nous devons donner de ces choses, un aspect général, étant
sonné la variabilité des faits en question. Même si nous les connaissions, ce qui c'est
pas le cas, nous ne serions pas autorisés à les divulguer à la population. On peut
cependant présumer d'un certain déroulement des faits, scientifiquement et
philosophiquement démontrables, avec une certaine justesse.
Par exemple : il est évident que l'action volcanique fera bientôt irruption dans la croûte
terrestre. Nous avons déterminé, scientifiquement, cette action, aux niveaux
souterrains. Une agitation incessante dans les entrailles de la terre nous a démontré que
de nombreux volcans émettront bientôt des éruptions qui perturberont de nombreuses
contrées. Cette activité commencera probablement dans la Méditerranée et le long de
la côte occidentale américaine, ainsi qu'à Hawaï et ses environs du Pacifique. Nous ne
pouvons pratiquement rien faire pour éviter cet état de choses, mais nous pouvons
atténuer la force de destruction, lorsque l'éruption a commencé.
Nous possédons des moyens scientifiques que nous pouvons déployer jusqu'à atteindre
le cœur même de ces éruptions, et minimiser leur ardeur en les refroidissant. Nous
serons très actifs en cette matière.
La réaction consécutive à ces perturbations extérieures ne se fera pas attendre, et se
manifestera très vite à travers toute la planète par un réveil général, similaire à l'effet
de domino (en chaîne...). en effet, un tel événement en produit un autre et met en
branle tous les niveaux souterrains de la terre. Voilà pourquoi il apparaît que ces
éruptions engendreront aussitôt des tremblements de terre tout au long de la côte
occidentale en suivant les failles.
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Il y a de grandes probabilités que l'évolution de certains tremblements de terre présente
une vaste magnitude.
NOUS PRIONS INSTAMMENT LES ENFANTS DE LA LUMIÈRE DE
S'ÉLOIGNER DES MAINTENANT DE CES LIEUX CÔTIERS, ET DE
S'ENFONCER A INTÉRIEUR DES TERRES, AUSSI LOIN QUE LES
CIRCONSTANCES LE LEUR PERMETTENT...
Tandis que surviendront ces perturbations à l'ouest, nous redoutons à l'avance, une
série de TSUNAMIS (mot japonais pour désigner de violents raz-de-marée) qui
envahiraient la partie méridionale des côtes atlantiques, ce qui provoquerait un chaos
épouvantable et la dévastation des Bermudes, des Caraïbes et de la côte de Floride.
NOUS INSISTONS ENCORE AUPRÈS DES ENFANTS DE LA LUMIÈRE, AFIN
QU'ILS SE RETIRENT DE CES LIGNES CÔTIÈRES ET QU'ILS GAGNENT LES
HAUTEURS INTÉRIEURES OU LES VALLÉES A INTÉRIEUR DU
CONTINENT...
En qualité de Commandeur de l'un des vaisseaux-clé surveillant et patrouillant tout
l'hémisphère pour l'Etat-Major d'Ashtar, je me dois de garder un contact étroit avec
toutes données récentes et avec les toutes dernières informations. Ce qui précède fut
notre conclusion lors des plus Hauts-Conseils tenus quant aux problèmes actuels
auxquels la Terre doit présentement faire face.
Quant au secteur oriental, les perturbations décelables sous la surface de l'océan se
porteront vers le nord, en remontant la côte atlantique sous forme d'immense poches
gonflées de lourdes tempêtes, atteignant tant l'Angleterre que la côte américaine.
NOUS PRIONS INSTAMMENT LES ENFANT DE LUMIÈRE DEMEURANT
DANS CES CONTRÉES DE SE RETIRER LE PLUS LOIN POSSIBLE DES
ÉTENDUES MARINES ET DE LA VIOLENCE DES VENTS MARINS, AFIN DE
NE PAS SUBIR CES ÉPOUVANTABLES TEMPÊTES QUE PRÉCIPITERONT
LES TSUNAMIS, avant-garde de dévastation.
Tandis que mon vaisseau de l'espace, le PHOENIX, patrouille, j'ai pu observer le pays
du nord au sud, des deux côtés du bord de mer, du nord, au Canada, jusqu'à la côte
sud de l'Amérique, et ce me fut une lourde épreuve de constater que ces événements
sont déjà mis en mouvement sur la Terre. C'est notre désir, grâce à la messagère, DE
FAIRE PARVENIR CES MOTS D'AVERTISSEMENT, AFIN DE PRÉVENIR
TOUS CEUX QUI DEMEURENT ACTUELLEMENT LE LONG DE CES CÔTES.
L'action de ces gigantesques masses d'eau sera désastreuse. Elles s'abattront sur le
pays, sans respect, ni des personnes, ni des propriétés.
AU NOM DE L'ALLIANCE INTERPLANÉTAIRE DE CE SYSTÈME SOLAIRE,
MOI, SOLTEC, PRIE INSTAMMENT CEUX DE CET HÉMISPHÈRE,
D'ÉCOUTER MES PAROLES AVEC ATTENTION ET DE SE PRÉPARER EN
VUE DES URGENCES QUE JE VIENS DE DÉCRIRE.
La manifestation de tout ceci prendra vraisemblablement effet vers la fin 1982 et
durant l'hiver 1983. Il est encore temps de vous y préparer le mieux possible. Il est
encore temps de vous reloger dans des contrées plus sûres, et de considérer et peser
mes paroles dans votre conscience. Prenez bien tout ceci en considération, mes bien73

aimés Frères de la Terre ! Si nous nous sommes trompés, vous n'aurez rien perdu, mais
si nous avons dit vrai, alors vous y gagnerez la vie et tout ce que vous avez dans cette
vie...
par conséquent, nous ne pouvons faire plus que de vous donner les mots destinés à
vous prévenir, accompagnés de notre amour et de nos bénédictions, avec l'espoir que
vous écouterez et prendrez en considération les messages émis en faveur des habitants
de cet hémisphère.
Je suis le Commandeur Soltec, du Vaisseau Spatial PHOENIX, surveillant votre
monde selon les ordres de l'Etat-Major d'Ashtar, sous l'autorité de JÉSUS LE
CHRIST, notre Bien-Aimé Commandeur, et de la Hiérarchie Spirituelle de ce Système
Solaire.
Aussitôt rentrée à la maison, je reçus un appel téléphonique d'une amie intime,
JEANNETTE M... qui venait d'avoir un rêve. Dans son rêve, Jeannette vit un
ÉPOUVANTABLE NUAGE NOIR DE DIMENSION COLOSSALE, qui se dirigeait
vers HOUSTON, sa ville. Ce nuage se déplaçait à grande vitesse, vers l'intérieur du
pays. Un ÊTRE apparut à ses côtés, et lui dit :
Cet ouragan va écraser la Côte du Golf (il s'agit vraisemblablement du Golf du
Mexique). C'est comme si un mur immense allait recouvrir le pays. Le vent est d'une
telle intensité que les gens ne se tendent pas compte du fat qu'il contient aussi un MUR
D'EAU.
Il fut dit à Jeannette que la contrée qu'elle habitait serait bientôt entièrement recouverte
par les eaux. Le groupe de LUMIÈRE qui s'y trouve a souvent oeuvré avec diligence
pour empêcher des tempêtes imminentes de pénétrer p lus avant, en les faisant changer
de direction, mais il lui fut dit que : vous ne pourrez rien faire contre celle-ci... Nous
vous appellerons. N'OUBLIEZ PAS... Et elle se réveilla.
La correspondance de ce rêve avec le message de Soltec était plus qu'étrange, surtout
lorsque je considérais le fait que, tant son rêve que le message qui m'était adressé, tous
deux furent REÇUS ENDÉANS UNE MÊME PÉRIODE DE 24 HEURES, elle a
Houston, et moi, très loin de là, en Utah !
A la fin du mois de juin, le Frère Soltec parla à un groupe par un messager avisé, Bob
YOUNG de Showlow en Arizona.
Dans le message qu'il donna à ce moment-là, Soltec confirma que l'axe polaire
s'inclinerait de 14°, ce qui impliquerait un refroidissement de 10° au pôle Nord.
Il déclare également que l'éruption du volcan Mexico affecterait la Planète durant cinq
années et que le flot de ses cendres accélérerait le changement de position du pôle.
Soltec expliqua aussi que LES TROIS JOURS D'OBSCURITÉ (au sujet desquels
beaucoup d'entre nous restaient perplexes), accompagneraient ce changement polaire.
Je n'eus pas le privilège d'assister à la réunion de ce groupe, mais mon information
provient d'une source sérieuse, en laquelle j'ai une confiance absolue.
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Si on met toutes les contingences dans la balance, il est clair que l’évacuation
de cette Planète présente une certaine INÉVITABILITÉ ! ! !...
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LE GRAND EXODE 1, 2 & 3

La question la plus fréquemment posée au sujets des détails de cette évacuation
est indubitablement : QUAND ? C’est aussi la question à laquelle il est le plus malaisé
de répondre. KOUTHOUMI tente de nous expliquer :
La situation est amplement liée aux affaires internationales. On ne peut
déterminer de manière dogmatique la nature exact du fait qui précipitera ces
événements cruciaux.
Que ce soit une réaction de panique qui presse un bouton où une polarité qui ne
peut se maintenir, n’a plus d’importance lorsqu’un certain point critique est atteint
dans les affaires planétaires, la modification de la couleur aurique et du champ
magnétique entourant la Terre déclenchera automatiquement la mise en action du plan.
Il faut tenir compte de l’élément imprévisible qu’est l’agissement humain. Le libre
arbitre de l’humanité empêche une connaissance réelle du moment et de ces choses se
passeront car les actions et les réactions de l’humanité à certaines influences et
situations sont un facteur clé.
Le déclenchement d’une guerre sur un certain niveau dévastateur serait un
incident crucial, lequel précipiterait alors une intervention de nature cataclysmique.
Les facteurs géologiques prenant place dans l’ordre proprement dit, sont parie
intégrante de la mise en action.
La combinaison de ces deux événements déclencherait immédiatement les
DEUX PREMIERES PHASES DE L’EVACUATION, DANS LE SECRET. La TROISIEME PHASE
suivrait très vite. Car la TROISIEME PHASE est un événement PUBLIC, tandis que les
deux premières sont des manoeuvres secrètes afin de garantir leur accomplissement.
Quant au temps, il est impossible de préciser quand et comment les nations vont
agir, ni quand elle céderont à la situation de crise.
LA LEGION DES COMMANDEURS qui ont leur base sur la Terre, auront déjà été
entraînés et instruits.
Il est impératif que ceci soit accompli tant qu’on en a le temps.

On m’a dit que, d’une manière générale, la plupart des personnes recueillies
(élevées), seront invisibles aux yeux des autres, bien que cela ne soit pas
nécessairement exclusif pour les trois phases. Certains ATTERRISSAGES permettront à
certains de marcher jusqu'à nos vaisseaux et d’y entrer tout simplement. Si
l’atterrissage n’est pas possible ou si le terrain n’est pas suffisamment dégagé, on aura
recours à d’autres méthodes. Il se peut que certains survivants flottent à la surface de
l’eau, ou qui ont pu échapper aux tremblements de terre, et il se peur que de nombreux
endroits présentent un sol semblable à de la gelée , ce qui nécessitera un processus de
LEVITATION par un RAYON adéquat !...
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Une autre question revient souvent : où les rescapés seront-ils recueillis ? Les
réponses que j’ai reçues ne sont pas spécifiques. La destination dépendra autant de
l’âge que de l’éclairement spirituel.
Certains seront ENDORMIS pour éviter les traumatismes. Certains resteront à
bord des vaisseaux selon leur aptitude à continuer leur service. Certains seront
ESCORTES jusqu'à d’autres planètes où ils pourront s’acclimater, tandis que d’autres
seront TRANSFERES dans les extraordinaires VILLES-VAISSEAUX.
La destination dépend de l’individu qui survit, de ses schémas de vie, et de son
évolution spirituelle.
Certains, propres à être ELEVES devront être traités .On y pourvoira. D’autres se
retrouveront à un niveau correct, mais requerront une éducation et un entraînement
dans des lieux propices à ce genre de choses.
La DUREE du déplacement dépendra de ce qui sera passé sur la Terre. Dans
certains cas, où la dévastation de la Terre n’est que locale, on enverra qui pourront être
relogés dans d’autres contrées.
Johnny PROCHASKA, Lecteur des Archives Akashiques, a répondu
graphiquement à la question ci-dessus. En voici la version verbale :
De nombreux DOMES et habitants des cités de dômes ,existent sur URANUS, et
peuvent être vus en VISION. Beaucoup seront évacués de la Terre, pour y aller.
Beaucoup arriveront en léthargie. Les âmes entreront dans des CORPS-CLONES préparés
d’avance. D’autres verront leur véhicule de la 3ème dimension, transféré dans un
véhicule de la quatrième dimension.
Les femmes auront des corps de 18 ans d’âges, et les hommes, de 24 à 25 ans.
Tous les véhicules plus âgés seront examinés.
Lorsque l’évacuation aura lieu, les déplacements se feront de plusieurs
manières. Il n’y aura pas autant de montées à bord qu’il n’avait été initialement prévu.
Beaucoup seront RAVIS en une seconde, juste avant, ou pendant un changement de la
Terre. Dans toute la confusion, personne ne s’en apercevra. Cette expérience a déjà eu
lieu en Chine, où 200 000 personnes furent ainsi SECRETEMENT RAVIES au cours d’un
grand tremblement de Terre.
Au cours de la recherche faite en UTAH, en coopération avec EVA CARNEY,
surgit une très intéressante information. Après une longue période de silence, elle fit
soudain remarquer :
L’un des cieux astraux a été fermé ! Je vois SEPT NIVEAUX ASTRAUX ; la porte
de l’un d’entre eux a été scellée. Ceux qui sont à ce niveau vont certainement y rester
un certain temps ; Là où ils se trouvent maintenant, ils devront rester encore pendant
26 000 ans, et ensuite, il leur sera donné une nouvelle occasion d’évoluer. Je vois que
le niveau astral suivant va également être scellé, de manière à parfaire une purification
complète de la planète.
Ce deuxième niveau correspond aux influences ténébreuses et aux problèmes
qui en découlent.
Le scellement de ces deux niveaux rendra le mission des Volontaires Spéciaux
plus aisée.
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Nous avons discuté assez longuement avec nos Instructeurs spirituels, au sujet
des éclipses de 1982.
Chaque éclipse AFFECTE LES QUATRE CORPS INFERIEURS, soit en les déchirant,
soit en les intégrant harmonieusement, et selon l’âme individuelle. Celui qui suit le
courant de la lumière verra ses 4 corps inférieurs s’aligner de plus en plus intimement.
Celui qui agit à contre-courant, c’est-à-dire de manière discordante, vis-à-vis de la
lumière, accentuera de plus en plus la cassure existante entre lui-même et l’intégration
de son âme.
Voilà comment travaillent les énergies produites par les éclipses.
Il y a eu de-ci de-là, dans le passé, des informations relatives à de grands
atterrissages, même en masse, de Vaisseaux-Mères qui se seraient posés ici et là, ou
ailleurs...
L’Instructeur du Monde, KOUTHOUMI, a apporté des éclaircissements à ce sujet,
et a demandé d’inclure dans ce livre, ce qui suit :
LA CONFEDERATION SPATIALE a annoncé que la prochaine évacuation
n’impliquera pas nécessairement des atterrissages, sauf en des endroits isolés. Ils ont
une la mesure de l’hostilité régnant à leur égard, au sein de vos forces protectrices et
de vos postes militaires locaux et nationaux sur toute la planète. Il fut déterminé que
dans la majorité des cas, une grande partie de ces forces nous attaquerait ouvertement
et ferait feu sur nous, dès que nous apparaîtrions. Ils le feraient, même au cours de
situations désastreuses, et s’opposeraient au sauvetage, en pensant qu’ils sont devant
une sorte d’invasion.
Nous sommes par conséquent contraints d’abandonner toute idée d’atterrissages
planifiés au départ, et de nous cantonner dans le plan de LEVITATION INVISIBLE...
Cela signifie QUE CEUX QUI FERONT APPEL A NOUS POUR ETRE SECOURUS,
DEVRONT ABSOLUMENT CROIRE QUE NOUS SOMMES LA, BIEN PRESENTS...
Ceux qui possèdent la vision, pour nous voir ainsi que nos vaisseaux et ceux qui
sont ELEVES, seront d’un grand secours pour ceux qui ne voient PAS... On a encore
l’espoir, au sein de la Confédération que ces écrits puisent tomber entre les mains de
nombreux agents faisant partie de la police ou de l’armée, afin que ces informations
atténuent leur hostilité d’esprit lorsque ces événements surviendront.
Car, évidemment, venir ouvertement à votre rescousse serait beaucoup moins
malaisé que d’entrer incognito et de manière invisible, dans votre atmosphère.
Incorporez, je vous en prie, cet appel, dans votre livre, et faites confiance à cet
appel afin qu’il puisse modifier l’attitude de certains dont l’entendement fait fausse
route.
Je suis KOUTHOUMI, parlant au nom de
L’ALLIANCE POUR LA PAIX DANS L’UNIVERS
MERCI.
PAX
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J’ai personnellement, grandement apprécié les déclarations du Commandeur
JYCONDRIA, Assistant d’ASHTAR, données par l’intermédiaire de la messagère
spirituelle LYARA.
Les voici :
Tandis que le scénario tire à sa fin, il sera expérimenté comme une grande
trame du temps. Le TEMPS semblera s’arrêter lors de certaines expériences, tandis
qu’en d’autres circonstances, il semblera que des vies s’écoulent en quelques heures,
quelques moments, ou quelques jours. Si vous gaspillez votre énergie si précieuse en
vous reportant au passé, vous n’arriverez qu’à accentuer la confusion dans votre corps
mental qui n’a d’autres références que les souvenirs terrestres d’autrefois, et ceci
causera une plus grande tension et davantage d’anxiété dans le CORPS EMOTIONNEL.
Vivre en anticipant sur le futur de demain et des jours à venir, est également
déconseillé, parce que, comme toujours, les préparatifs, la compréhension et
L’ENDURANCE VOUS SERONT DONNES DES QUE SE SERA NECESSAIRE !
Il est maintenant donné à certains d’entre vous une VISION des choses à venir, et
une PRE-CONNAISSANCE. Cela vous est donné à juste titre, afin que vous soyez
préparés et conditionnés pour assumer à la fois la compréhension et la recrudescence
émotionnelle, processus destiné à AMORTIR LE CHOC et à vous rendre efficaces dans le
partage de ce processus avec d’autres, en ces temps de réel impact. Cette préparation
est , pour la plupart, inconsciente, et consciente pour quelques-uns.
Chacun d’entre vous fera l’expérience d’une sorte de glorification des énergies
actuellement flottantes, au travers des véhicules physique et émotionnel, pour une
libération complète.
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LIBÉRATION
PHASE 1

LA PHASE 1 du Grand Exode des âmes de la planète, aura lieu au moment où il sera
déterminé que ces habitants seront en danger. A la seconde précise où les grands
computers montreront que l’aiguille a franchi un certain point, tous satellites et
vaisseaux participants, déjà prêts à toutes éventualités, se jetteront dans l’action.
Si le danger n’est pas planétaire, mais localisé dans certaines contrées bien
définies, les gens peuvent être recueillis jusqu'à ce que le danger soit passé, et remis en
place aussi soudainement sans plus (au cours des rassemblements antérieurs des Aigles
Terrestres, la plupart ont été autorisés à faire u rappel, la nature spirituelle le
permettant).
Les événements décisifs qui devraient déclencher la phase 1, dépendent des
agissements des êtres humains et de leurs activités.
LA PHASE 1 de l’évacuation globale surviendra en un clin d’œil, ce qui ne
laissera le temps pour aucun avertissement quel qu’il soit. Ce sera un EVENEMENT
SECRET des leaders spirituels et des instructeurs des Ouvriers de La Lumière, mais PAS
ceux de la LEGION SPECIALE, qui resteront jusqu'à accomplissement complet de la
dernière Phase (Phase 3).
Les participants à la PHASE 1 seront prévenus au fur et à mesure, au moment
d’une menace pour le planète ou pour la croûte terrestre. On indiquera à certains, où et
quand ils doivent se rendre. Lors de ce sauvetage secret, ils seront aspirés par un
rayon, en lévitation invisible, vers des mini-vaissaux qui les attendront pour les
amener dans les grands Vaisseaux-Mères ancrés haut dans l’atmosphère.
Il fut à nouveau répété, pour insister sur le fait, que la phase 1 comporte
l’enlèvement de tous les Volontaires terrestres désignés, EXCEPTE ceux de LA LEGION
SPECIALE, qui doivent rester, hautement protégés, jusqu'à complet accomplissement de
l’évacuation.
On mit l’accent sur le fait qui leur était impossible d’établir ou de donner le
nombre de ceux qui participeront respectivement aux 3 phases d’évacuation étant
donné les fluctuations constantes de chiffres de population de la planète, fluctuations
dues aux décès, à l’intervention de la volonté humaine, ainsi qu’à l’ouverture des
chakras des nouveaux venus.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, il n’y aura pas de lieux d’atterrissage pou la
PHASE 1. Les Vaisseaux se tiendront dans les airs, et aucun n’atterrira. Les minivaisseaux-scouters arriveront, où que se trouvent les personnes intéressées.
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PHASE 2

Nos amis de l’Espace ont expliqué que la deuxième phase de l’évacuation
globale est pour CEUX qui ont suivi les LEADERS ET INSTRUCTEURS DE LA LUMIERE, et
LES ENFANTS ! La deuxième phase suivra la première aussi rapidement que possible.
La deuxième phase est vitale, car nous retournons alors, pour LES ENFANTS DE
TOUS AGES ET DE TOUTES RACES.
L’enfant n’a, ni la compréhension nécessaire pour faire son propre choix, ni de
responsabilité personnelle.
Voici un passage du message d’ACTURUS (extrait du Symposium Cosmique Message au Monde pour la décade 80), relatif aux enfants.
...car les enfants ne sont pas coupables, et ils sont la victime de la folie des
adultes qui les entourent. Nous feront place en nos vaisseaux, avant tout, pour les
enfants. Ces âmes, qui ont osé pénétrer dans votre monde en une telle époque, ont
droit à notre amour et à nos soins, avant quiconque. Car ils ne connaissent pas la haine
tant qu’elle ne leur est pas enseignée. Ils ne savent pas ce que signifie tuer, tant qu’on
ne leur apprend pas à tuer... Ils n’ont aucune idée de la destruction en masse, si on ne
leur montre pas comment détruire.
TOUTE AME VIVANTE POSSEDE SON RAYON QUI L’IDENTIFIE, SON LIEN, QUI LA
RELIE AVEC SON POINT D’ENREGISTREMENT DANS NOS GRANDS COMPUTERS.
VOS ENFANTS NE SONT PAS PERDUS, S’ILS SONT AVEC NOUS... Ils seront sauvés
les premiers, et attendront que vous arriviez ensuite.
Plusieurs milliers de vos ENFANTS SONT DES AMES PARTICULIERES, qui sont
allés s’incarner sur la Terre, pour avancer dans leur évolution, pour se développer, et
pour participer à l’Aube du Nouvel Age...
Dans la suite du message que JYCONDRIA a donné par Lyara, il parle aussi des
ENFANTS :
Les enfants seront bien entendu ELEVES avant la phase finale de l’évacuation.
Certains d’entre vous assisteront les jeunes âmes des enfants, les distrairont, et
s’occuperont d’eux, jusqu'à ce qu’ils se trouvent en sécurité. Beaucoup d’entre vous
les accompagneront durant l’évacuation, afin qu’ils soient traumatisés au minimum.
Il est évident que la plupart des enfants SERONT TRANSBORDES EN SOMMEIL (animation suspendue) - (car le traumatisme causé par les événements serait trop
profond) jusqu’au moment où on pourra les REVEILLER.
Les enfants aussi seront INITIES, et tandis QUE LES VOILES SE LEVERONT, ils se
révéleront ADULTES, mûrs et sages, dans des corps jeunes, et assignés au service et à
l’éducation, tout comme vous.
Votre tâche d’éducateurs, en tant que Parents, sera terminée, et vous vous
réjouirez de l’élévation et de la beauté de ces âmes.
Grâce aux applications ILLIMITEES de l’amour, vous serez toujours aptes à
communiquer avec les autres. TELEPATHIE, TELE-VISION et TELEPORTATION se
trouveront parmi les innombrables possibilités auxquelles vous allez pouvoir vous
éveiller...
Ne vous tourmentez pas pour vos enfants, car on s’en occupera de manière très
aimante.
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ANDROMEDA REX aussi, me donna des paroles réconfortantes :
Les enfants seront les premiers acteurs au cours de cette phase, et de grands
vaisseaux-mères spéciaux, à VIBRATIONS D’AMOUR SUPERIEURES, sont préparés tout
particulièrement, ayant à leur bord ceux dont le grand amour sera aux petits soins pour
les enfants.
VOS ENFANTS NE SERONT PAS PERDUS POUR VOUS. Nos équipements complexes,
comportent des DEPISTEURS, qui peuvent localiser toute âme.
Vous pourrez vous enquérir à leur sujet, et informations vous seront donnés,
pour vous réconforter le cœur tandis que vous vous attarderez avec nous.
Le Capitaine AVALON a ajouté cette information, pour tout le monde :
Nous avons discuté au sujet de la Relocalisation du staff médical. Ceci est une
contingence d’urgence, ne faisant pas nécessairement partie de l’évacuation globale.
Dans les moments de grande détresse, et d’immenses nécessité phénoménales en
certains endroits, sans être une menace pour la planète, alors, les membres de LA
LEGION SPECIALE qui ont la vocation utile, seront d’accord pour participer aux
urgences lors de ces relocalisations.
Si seule, une partie de la planète ou certaines sections seulement, sont en péril ou en
danger, une foule de gens peuvent être RELOCALISES en sécurité dans un autre endroit.
Ceci ne constituerait pas une raison suffisante pour l’EVACUATION proprement dite,
mais LA MISERICORDE dicterait pour eux une relocalisation ailleurs. Dans ce cas, des
VOLONTAIRES SPECIAUX aux aptitudes expertes, les accompagneront pour les organiser
et prendre soins d’eux.
Nos vaisseaux ont pour mission de recueillir des groupes bien spécifiques de
personnes. Ceux qui font partie du personnel médical les disperseront afin qu’ils
suppléent là où ils seront le plus utiles, car les besoins seront très diversifiés sur la
planète et il faudra équilibrer les capacités de chacun. Par conséquent, de nombreuses
personnes, médicalement entraînés, seront élevés d’un endroit pour être relocalisés
ailleurs, là où elles seront d’un grand secours. Cette sorte d’actions urgentes ressortira
de la PHASE 2. Il pourrait bien y avoir alors de grands remous de masse de personnes,
vers des endroits plus frais ou plus chauds ou plus secs, de plus grande sécurité, ou
tout autre objectif plus vital, en cette période, bien que sans danger d’annihilation
planétaire.
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PHASE 3

Enoch prophétisa qu’à son retour, le Seigneur serait entourés de myriades
Saints, (Jude 14), et l’information qui nous parvient fait état de millions d’êtres.
Divers Commandeurs de l’Etat-Major d’Ashtar m’ont expliqué que quel que
soit le temps qui resterait, les cieux seraient emplis d’une foule de vaisseaux spaciaux
qui émettront une invitation à SAUVER QUICONQUE SERA SANS FRAYEUR ET DONT LE
FREQUENCE DE VIBRATION SERA SUFFISANTE POUR SUPPORTER LES RAYONS DE
LEVITATION...

Etant donné la turbulence planétaire qui sévira à ce moment-là, les atterrissages
seront très limités pour une évacuation de masse. Ce sauvetage final prendra place
pour autant qu’il sera adapté à quelque désastre prévalent que ce soit.
Ceci verra une suspension de masse dans les cieux, pour quiconque NE
CRAINDRA PAS DE NOUS REJOINDRE pour être sauvé. LA DESTINATION ULTIME DE
CEUX-CI sera DETERMINE PLUS TARD.
Ce moment critique requerra seulement D’ETRE SANS CRAINTE ET DE
FREQUENCE VIBRATOIRE SUFFISANTE POUR SUPPORTER AUTOUR D’EUX LE RAYON DE
LEVITATION.
LA PHASE 3 est une invitation aux multitudes, c’est une BIENVENUE A
QUICONQUE PEUT AFFRONTER LES ACTIVITES DE SAUVETAGE ET REPONDRE A NOTRE
APPEL EN DEDANS LE PEU DE TEMPS QUI RESTE, car nous ne pouvons nous attarder dans

votre atmosphère lorsque le sol de la planète est en turbulence...
Cette opération ultime incluera bien entendu aussi ces fidèles Commandeurs de
la Terre , qui auront porté la lourde responsabilité des préparatifs détaillés utiles à
notre venue. Ce sera là le sujet que nous débattrons avec eux lors de leur instruction
dans les Conseils Secrets.
Voici une recommandation importante de LYTTON, et donnée par LYARA :
Les énergies doivent être maintenues en cohésion à tout moment de chaque
jour. Beaucoup sont maintenant APPELES à faire connaître L’AMPLEUR de l’ŒUVRE de
rescousse. Peu seront nombreux à s’engager à ce niveau de service. LE BLE est séparé
de la paille... On donnera de multiples rôles chaque OUVRIER DE LA LUMIERE,
puisqu’ils ont reçu des talents multiples.
Il est de la plus haute importance, pour maintenir l’équilibre avec ces
responsabilités, de vous séparés des énergies du passé et du futur ou de quoi que ce
soit dont il n’a pas été question ici...
ALORS, SI LE SAINT-ESPRIT DESCEND SUR VOUS, UNE DIRECTION ET UNE ACTION
PARFAITES S’EXTERIORISERONT DE VOUS, AVEC UNE EFFICACITE PHENOMENALE
JAMAIS VUE AUPARAVANT DANS LE SERVICE ! ! !...
Donnez la première place à vos instants de silence et à votre croissance
spirituelle. Ne soyez pas attachés aux affaires planétaires. Seules, certaines seront
facilitées et ce sera grâce aux efforts combinés de nombreuses personnes ayant en vue
des projets de première nécessité.
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Les projets MAJEURS DE L’EVOLUTION DE L’HUMANITE A UN NIVEAU CONSCIENT
NE SE REALISERONT PAS TANT QUE LA VIE SUR LA PLANETE NE SERA PAS
INTERROMPUE...

...Alors, tant ceux qui ont été recueillis à bord des vaisseaux que ceux qui
auront laissé leur enveloppe physique, seront amenés dans diverses écoles et feront des
expériences pour leur croissance évolutive...
En conclusion de son message donné à LYARA, JYCONDRIA fournit des détails
utiles et informatifs :
Certains d’entre vous rassembleront des provisions et des produits de première
nécessité, pour ceux qui viendront à vous dans les derniers moments à venir.
Simplifiez-vous la vie, de manière à ne pas vous embarrassez de possessions
matérielles superflues.
Beaucoup de vos maisons se rempliront de VOTRE FAMILLE SPIRITUELLE,
AVANT LE GRAND DEPART, et la place deviendra précieuse.
Indépendamment des citoyens terrestres, aura lieu L’EVACUATION DE TOUS LES
CENTRES SPIRITUELS, TANT ETHERIQUES que PHYSIQUES, se trouvant DANS les
montagnes et SOUS la Terre. Les Archives, les systèmes d’énergie et de guérison, et
tous instruments des FRATERNITES, seront déménagés jusqu'à ce qu’ils soient ramenés
ultérieurement sur la Terre, lorsque la vie sera redevenue possible.
Même les spécimens végétaux et animaux actuels (comme au temps de l’Arche
de Noé), sont emmenés vers différentes planètes, en vue de leur hybridisation destinée
à les rendre vibratoirement aptes à revenir plus tard sur la Terre. Les Esprits de la
Nature et les Dévas des plantes et des animaux seront également enlevés afin qu’ils
continuent leur évolution de manière à pouvoir revenir dans une forme et expression
supérieures.
Les vaisseaux qui étaient restés DANS la Terre en prévision des temps présents,
SERONT RE-ACTIVES et on les utilisera LOCALEMENT , avant de les enlever à leur tour,
lors de l’évacuation.
LES CIVILISATIONS SE TROUVANT AU CENTRE DE LA TERRE, ET QUI SERVENT LA
LUMIERE, seront évacués comme toute vie à la surface de la terre. Aucune vie ne sera
laissée à la merci du cycle de nettoyage, de quelle que dimension ou expression qu’elle
soit.
Vous avez premièrement été instruits quant au POURQUOI ?, et vous venez
d’être avisés quant au COMMENT ?
Faites confiance à la perfection, à la précision, et à l’expérience de LA FLOTTE
INTERGALACTIQUE. De nombreux détails et contingences que vous ne pouvez même
pas soupçonner, ont été dévoilés.
RESTEZ CALMES, FAITE CONFIANCE AU PROCESSUS ET TOUT SE
PASSERA BIEN LORS DE L’ELEVATION.
Non seulement nous rendrons les lumières évidentes dans le ciel, mais nous
répandons DANS VOS COEURS, l’amour et la compréhension.
FAITES CONFIANCE A NOS PAROLES !
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NOS ACTES PARLERONT D’EUX-MEMES !
BIENVENUE A LA MAISON !
LA REUNION AURA BIENTOT LIEU A BORD DES VAISSEAUX. SOYEZ BENIS ! ! !...
JYCONDRIA, Assistant d’ASHTAR.

En réponse à certaines questions, posées à mes amis de l’Espace, il me fut
répondu que les endroits où la Terre serait repeuplée d’abord, dépendraient
uniquement de la nature du cataclysme qu’aura subit la Planète. Certains membres de
la FLOTTE INTERGALACTIQUE reviendront et resteront avec nous, afin d’aider les
survivants à se RE-ACCLIMATER et introduiront sur la Planète, des méthodes avancées,
dans de nombreux domaines tels que l’éducation, l’art, le gouvernement, l’horticulture
et la guidance spirituelle.
VOLTRA, Psychologue éminent de l’Espace, de l’Etat-Major, m’entretient de
ces bénédictions :
Je commande une flotte de ceux qui surveillent le degré VIBRATOIRE de
l’humanité, ainsi que les modifications de fréquence de la nature et de toute vie
manifestée sur la Planète. C’est pour nous une grande joie, lorsque les données
enregistrées révèlent qu’ici et là, une âme s’est tournée vers la Lumière évoluante et
s’est éveillée à la vérité de toutes choses, sans restriction, et ajoutera sa dose de
lumière à la lumière qui est déjà sur la Planète.
Nous avons tant de données scientifiques à partager avec la Terre et tant de
bienfaisantes connaissances à vous donner pour votre propre bien-être et pour votre
bénédiction, mais il nous faut les garder en réserve jusqu’au jour où l’homme aura
évoluer en HOMME (autrement dit l’homme charnel EN HOMME SPIRITUEL), et où nous
pourrons l’investir de grandes révélations.
Vous verrez beaucoup de choses sur nos Vaisseaux, des choses qui vous
stupéfieront et exciteront votre entendement quant aux LOIS DE L’UNIVERS.
Il y a tant de choses que vous ne comprenez pas et au sujet desquelles vous
déduisez tant de conclusions erronées. Vos concepts relatif à la gravitation et à
l’énergie sont cause de beaucoup d’erreurs en physique appliquée. La prochaine amitié
interplanétaire apportera aux hommes terrestres, une ILLUMINATION SCIENTIFIQUE
INOUÏE, grâce au nouvel ordre des choses.
Déjà, beaucoup sont nés parmi vous, à qui des formules seront donnés ;ils sont
nés en apportant avec eux la capacité de comprendre les principes nouveaux. Ces
nouvelles pensées vont feront véritablement entrer dans un AGE d’or d’illumination
scientifique inouïe grâce au nouvel ordre des choses.
Lorsque la guerre aura disparue de votre plan d’existence, et que L’AMOUR
PREVAUDRA SUR LA TERRE, alors toutes les grandes bénédictions des autres mondes
seront partagés librement avec vous, dans un amour parfait.
Ne soyez pas troublés par les changements qui doivent survenir pour que tout
soit possible.
NE PENSEZ QU’A LA GRANDE TERRE NOUVELLE qui doit venir, avec la
délivrance, la guérison, et la Paix.
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Je suis VOLTRA,
qui vous parle dans l’éclat de notre Tout-Rayonnant.
Vasu, Vasu, Je suis
VOLTRA

XYLETRON, de la FLOTTE INTERGALACTIQUE, en parlant par LYARA, émet
brusquement ce qui suit :
La Terre, en tant qu’institution éducationnelle et récréative, va fermer ses portes
pour un temps. Elles les rouvriront lorsque le nettoyage et le remodelage seront
accomplis, mais offrira alors un standing plus élevé, sur un échelon d’études supérieur,
ce qui stimulera les étudiants de la vie, avides de se préparer à d’autres horizons plus
vastes, auxquels ils accéderont après leur qualification.
Ceux qui retourneront sur la Terre après de bonnes préparations connaîtrons les
LOIS et seront prêts à vivre avec eux, en bonne harmonie.
LYARA nous donna également ce qui suit, de la part de notre Bien-Aimé JESUS :
La rapide MUTATION INTERNE que vous subissez actuellement, vous fait passer
de la conscience d’une possibilité de voir arriver ces événements, à la CONNAISSANCE
ABSOLUE du fait qu’il faut MAINTENANT en prendre la responsabilité et en activer la
divulgation. LES TROMPETTES VONT BIENTOT RETENTIR ET CE RETENTISSEMENT VA
AMENER MES ENFANTS A ETRE E(N)LEVES dans la vibration que chacune de leurs âmes
aura atteinte...
L’appartenance à une institution, une église, à une synagogue n’assurera PAS le
salut...
Le SALUT est pour ceux qui ont, dans leur cœur, recherché l’AMOUR de DIEU
avec sincérité, et en ont ensuite appliqué les principes supérieurs de service et de joie
en vue d’un développement plus élevé et pour SERVIR les autres.
La connaissance intellectuelle d’études dans les livres ne sert à rien.
ASSIMILER DANS SES PENSEES ET DANS SES ACTIONS, CONNAISSANCE +
SAGESSE, EST TOUT...
Je pleure, affligé, sur les enfants qui n’ont pas appris de la Terre leur leçon ;et
ne sont par conséquent pas préparés à monter avec Moi, dans les Mondes Supérieurs.
Il faudra qu’ils subissent d’autres épreuves et qu’ils souffrent jusqu’au moment
où ils capituleront devant L’AMOUR DU PERE qui peut panser leurs douleurs, sécher
leurs larmes et purifier leur cœur.
Beaucoup sont APPELES, comme toujours, mais peu ont développer LES yeux
pour voir, et LES oreilles pour entendre.
Abandonnez immédiatement toutes énergies ou émotions qui vous retiennent
sur le plan terrestre, que ce soit le péché d’attachement aux possessions matérielles ou
les continuelles convoitises de passion des pensées de votre esprit.
Libérez-vous de tous ressentiments, de toutes craintes, de tous besoins dont se
nourrit votre ego. PARDONNEZ A VOS VOISINS, A VOS AMIS, ET MEME LES INSANITES DE
VOTRE COMMUNAUTE. NE JUGEZ RIEN qui ne soit DIVIN et PARFAIT dans sa propre
voie.
ACCEPTEZ TOUT EGALEMENT COMME ET BON.
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AYEZ CONFIANCE EN CETTE SOURCE DE FORCE DE VIE QUI VOUS SOUTIENT ET
VOUS DONNE TOUT ce dont vous avez besoin, maintenant et dans les jours à venir.
TOUT EST DIEU ! ! !
ÉVEILLEZ-VOUS A LA GLOIRE DE CETTE JOIE, tandis que le création est PURGEE
de L’ILLUSION de SEPARATION, DANS L’UNITE de la CREATION, afin que tous ceux qui
y participent en témoignent.
Prière : Oh ! Père, réjouis-toi, et bénis chaque âme qui avance vers TOI ! Bénis ceux
qui ne sont pas prêts, afin que leur évolution soit vivifiée !
Mon amour demeure constamment auprès de chacun de vous. Bientôt, vous me
verrez, tandis que maintenant vous me sentez dans votre conscience.
JESUS
Les Auteurs de ce livre ont demandé que je redonne ici un message émis
antérieurement, cette année, PAR LE GRAND CHOHAN HILARION. Ce message est déjà
apparu à diverses reprises, mais son APPEL est VITAL, et mérite d’être répété :
Je suis HILARION, du Rayon ÉMERAUDE. Je reviens une fois de plus vers
vous, afin que mon message soit émis à l’intention de tous ceux qui servent la
Lumière, ainsi que les principes manifestés par les MAITRES ASCENSIONNES qui
gardent la Planète et la dirigent.
IL EST IMPERATIF que maintenant, dès ce moment, les personnes qui sont reliées
de quelle que manière que ce soit, à la représentation de LA HIERARCHIE SPIRITUELLE,
commencent à se rassembler, DANS L’UNITE, et dans L’AMOUR, et dans la TOLERANCE
LES UNS DES AUTRES, afin que puisse se former UNE GIGANTESQUE NUEE ROSE,
D’AMOUR ET D’UNITE QUI RECOUVRE LA TERRE ET APPORTE LES BENEDICTIONS A SES
HABITANTS.
Nous voyons les nombreuses divisions et les nombreuses diversifications de LA
GRANDE VERITE, mais nous voyons EN TOUS et EN TOUT, un grand besoin de cohésion
et d’unité tendant à rassembler les âmes qui servent sous de nombreuses bannières.
JE VOUS PARLE MAINTENANT, A VOUS MES BIEN-AIMES AYANT L’ENTENDEMENT
DU NOUVEL ÂGE,
JE PARLE A CEUX QUI SONT ECLAIRES,
JE PARLE A CEUX QUI ONT TROUVE LEUR VOIE, POUR SORTIR DES CONDITIONS
DES TENEBRES ET DES HIERARCHIES HUMAINES D’ASSERVISSEMENT,
JE PARLE A NOS FILS ET FILLES DE LA SAGESSE ET DE LA DELIVRANCE.
J’EN APPELLE A L’UNION DE TOUS CES ÊTRES DE LA LUMIERE, sous quel que
Rayon de Service que vous vous trouviez, sous quelle qu’allégeance de quel que
Maître ou corps de révélation que vous serviez, dans les Régions de la Lumière.
J’EN APPELLE A UN ABANDON DE TOUTES ATTITUDES DE SEPARATIVITE PARMI
NOS EMISSAIRES, AFIN QUE VOUS SERRIEZ VOS RANGS, DE MANIERE A EDIFIER UN
GRAND MUR DE LUMIERE IMPENETRABLE, CONTRE LES HORDES D’INVASION DES
EMISSAIRES TENEBREUX QUI CHERCHENT A VOUS DIVISER ET A RAVIR VOTRE GRANDE
LUMIERE.
PRENEZ GARDE QUE PAS UN SEUL IOTA N’INTERFERE DE LEUR PART DANS VOTRE
DOMAINE. VOUS NE POUVEZ, NI LE PERMETTRE, NI LE TOLERER.
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MAINTENEZ FERMEMENT DANS UNE FORTERESSE DE LUMIERE BLEUE, TOUT
GROUPE, TOUT CERCLE, TOUT EFFORT TENDANT A UNE PERPETUELLE ILLUMINATION.
QU’ON NE TROUVE PARMI VOUS AUCUNE DISSENSION ; NE PERMETTEZ PAS QUE LES
IMPERFECTIONS DE LA MANIFESTATION HUMAINE PERTURBE VOTRE PAIX INTERIEURE
OU VOTRE GRANDE QUIETUDE INTERNE...

88

CE SONT CES CHOSES-LA QUI FONT PERDRE DU TERRAIN ET QUI
AMOINDRISSENT LES VICTOIRES, A CAUSE DES CONTRARIETES
INTERNES DE LA PERSONNALITE !
VOICI L’HEURE OU DOIT PREVALOIR LE PLUS GRAND AMOUR !
LA PATIENCE DE L’AMOUR DOIT ADOMBRER TOUTES
ENTREPRISES COMMUNES ET TOUS EFFORTS COMBINES EN VUE DE
NOTRE GRAND PROGRAMME HIERARCHIQUE. PURIFIEZ-VOUS DE TOUTE
PETITESSE HUMAINE ET DE TOUTES EMOTIONS MEDIOCRES QUI
REFROIDISSENT L’AMOUR AU MILIEU DE VOUS.
VOICI LE TEMPS OU L’AMOUR DOIT VOUS UNIR ET VOUS
CIMENTER DANS UN NOYAU SOLIDE DE PURETE. LES PORTES DE
L’ENFER MEME, NE PEUVENT RIEN CONTRE L’AMOUR EN ACTION
UNIFIEE DANS LE BLOC QUE FORMENT NOS ENFANTS DE LA LUMIERE.
QUE MA FELICITE ET MA BENEDICTION REPOSENT SUR CHACUN
D’ENTRE VOUS, QUI SERVEZ AUJOURD’HUI LA GRANDE LUMIERE.
LA LUMIERE
DE DIEU
NE FAILLIRA PAS...
Je suis HILARION
du rayon ÉMERAUDE
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ANDROMEDA REX, qui nous est devenu très cher, me transmit le message final
ci-dessous :
LA GRANDE ÉVACUATION FONDRA SUR LA TERRE DE MANIERE TRES SOUDAINE.
L’urgence des événements frappera la Terre comme l’éclair qui traverse le ciel. Ce
sera si soudain et si rapide, que tout sera presque terminé lorsque vous en prendrez
conscience. Et ce sera ainsi, lorsque les événements qui garantissent cette actions
surviendront. Il n’est pas possible de décrire ces événements dans leur totalité, mais il
est possible d’INSTILLER MAINTENANT DANS LES COEURS HUMAINS, L’ESPERANCE ET
LA CONNAISSANCE DE CE QUE NOTRE VIGILANCE VA ACCOMPLIR EN INTERVENANT
POUR LES SAUVER EN CAS D’URGENCE.

Nos Vaisseaux de sauvetage pourront, en clin d’œil, s’approcher suffisamment
près de vous, pour rendre les rayons de lévitation opérationnels presque
immédiatement. Et sur tout le globe terrestre où les événements l’exigeront, ce sera là,
la méthode d’évacuation.
Les êtres humais seront élevés, lévités, dirions-nous, grâce aux Rayons de nos
mini-vaisseaux. Les mini-vaisseaux, à leur tour, emporteront les personnes, comme en
taxi, vers les vaisseaux-mères ancrés plus haut dans l'atmosphère, vaisseaux beaucoup
plus spacieux où se trouvent logements et nourriture pour des millions d’êtres...
On vous a déjà expliqué qu’une certaine préparation est nécessaire pour
pourvoir s’exposer aux rayons puissants qui opéreront en ces circonstances. Sa
FREQUENCE sera supérieure à la plupart des rayonnements électriques terrestres que
vous connaissez.
Ceux qui sont d’une extrême densité et qui ont des dispositions d’égoïsme
extrême, - particulièrement aux dépens des autres, ou causant de la souffrance aux
autres - éprouveront d’extrêmes difficultés physiques à SURVIVRE dans la fréquence
de nos rayons.
C’est pourquoi nous avons émis des messages aux humais pendant des siècles,
pour les inciter à élever leur émanations et vibrations dans l’amour et l’altruisme, de
manière à rendre leur champ de force compatible avec le nôtre, et permettre ainsi leur
sauvetage.
Ceux qui ont vécu en alignant leur conduite de leur vie avec LA VOLONTE DE
PERE et qui ont laissé couler en eux l’AMOUR DU PERE, n’auront aucun problème avec
la fréquence des rayons d’évacuation. Car l’état supérieur où se trouve un cœur
humain empli d’amour, réagit sur le champ de force humain qui entoure la forme
physique, en lui donnant une gaine de protection électrique, et une CAPACITE de
FUSION avec les VIBRATIONS qui se déversent dès maintenant jusqu’alors...
EN FAIT , SI UN NOMBRE SUFFISANT
D’AMES POUVAIENT FAIRE L’EXPERIENCE
DE L’AMOUR PARFAIT, IL SE POURRAIT BIEN
QUE L’EVACUATION DE L’HUMANITE NE SOIT
PAS NECESSAIRE...
Vous n’avez rien à craindre en venant parmi nous. Nous sommes des gens
normaux, aimants, comme vous-mêmes, avec une mentalité de bon-voisinage et un
esprit d’aide en temps de crise. Nous sommes prêts, et nous tenons à votre disposition,
des vêtements, des aliments que vous aimez (les vôtres), tous nécessaires auxquels
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vous êtes habitués. Nous serons vos AMIS, et non des gardes, et vous apprécierez, le
temps que vous passerez en notre compagnie, particulièrement lorsque vous verrez
votre planète en plein bouleversement.
Ceux qui auront été LEVITES DANS leur forme physique verront cette forme
physique accélérée et vivifiée en une essence plus spirituelle qui transmutera leur
corps en ce qu’il a été convenu d’appeler CORPS de LUMIERE. En apparence, la
forme physique sera la même, pour la plupart, MAIS CETTE FUSION SUPERIEURE DE
L’ETHERIQUE + LE PHYSIQUE, va apporter certaines modifications, et ELIMINER LA
MALADIE et le DESEQUILIBRE PHYSIQUE.
Il vous faudra passer un certain temps parmi nous, car votre belle Terre doit se
guérir par la purification, et il lui faudra du temps pour retrouver sa gloire première.
Alors, ceux qui ont été LEVITES dans leur corps seront remis sur la Terre, afin de
RECONSTRUIRE UN NOUVEAU MONDE et établir un NOUVEL ORDRE DES CHOSES.
Durant la période où vous resterez parmi nous, vous aurez l’occasion de suivre
des cours et de subir un entraînement en vue de l’œuvre qui devra être entreprise.
Vous aurez pour ce faire, notre aide constante, nos conseils et notre technologie seront
à la disposition de ceux qui retourneront sur la Terre.
Beaucoup d’autres qui auront été ENLEVES par le mode de transition naturelle,
retourneront sur Terre dans de nouveaux corps afin de participer au nouvel EVEIL.
Ceux qui n’auront pas été soulevés par lévitation, seront transportés, selon leur
transition naturelle, en des endroits dont les vibrations et la fréquence correspondent
aux leurs, et où ils pourront croître et s’instruire en un rythme plus lent que celui des
nouvelles vibrations de la planète Terre.
CAR LA TERRE SE TROUVERA DANS UNE TRES HAUTE FREQUENCE ACCELEREE
TANDIS QU’ELLE AURA TROUVEE SON EXPRESSION DANS L’ERE DU VERSEAU !...
Au début de cette évacuation, le temps sera précieux et tout devra se passer au
plus vite, en UN MINIMUM DE TEMPS. Il ne sera pas question de nous attarder, mais
d’oeuvrer en grande hâte dans la PHASE 3, au moment du sauvetage des multitudes qui
auront consciemment, choisi de faire partie des rescapés. Il faut que vous compreniez
que cette action grandiose ne pourra démarrer que lorsque les événements atteindront
l’instant critique ! Nous ne pouvons de toute façon pas intervenir dans votre vie, trop
tôt ou sans nécessité. Mais ce n’est qu’au dernier moment, lorsque les foules seront
vraiment en danger, que les derniers stades de l’évacuation pourront être mis en
branle. Les deux autres phases seront à ce moment-là, terminées. Les ouvriers de la
LUMIERE ainsi que ceux qui les ont suivi et aidés seront déjà ailleurs.
L’enlèvement final concernera les foules qui veulent venir avec nous en temps
utile. Cette phase durera aussi longtemps que la situation le permettre, et qui, AU
MIEUX, SERA BREVE !
LA PLUPART D’ENTRE VOUS, TANDIS QUE VOUS ETIEZ ENDORMIS, AVEZ DEJA ETE
AMENES A BORD DE NOS VAISSEAUX POUR VOUS ACCLIMATER ET VOUS ADAPTER et ce
souvenir sera ravivé en vous lorsque la véritable LEVITATION aura lieue.
VOUS N’AVEZ RIEN A CRAINDRE
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Qu’une grande joie abonde en reconnaissance envers le PERE de tous, parce que pas un
seul petit détail n’a été omis pour vous Adombrer de SON AMOUR et de SES SOINS
pour vous qui avez placé en LUI votre confiance
Je suis ANDROMEDA REX,
qui parle au nom de
l’ETAT-MAJOR
D’ASHTAR.
-Merci !
Andromeda !

J’ai choisi de donner le dernier mot au Bien-Aimé MATTON étant donné la
nature de son appel. MATTON est le coordinateur, très occupé, de toutes les Unités de
Volontaires en service dans l’atmosphère terrestre au cours de ces événements ultimes.
Il parle souvent de la belle loyale vocation à cette mission de paix internationale
et mondiale, de ces hommes et de ces femmes venant d’autres mondes, pour SERVIR
ici...
Il désire, par ce message, vous parler des ARMADAS DE VAISSEAUX SPATIAUX
qui viendront lors du stade final de l’évacuation :
Le moment où l’invitation sera lancée à toute l’humanité, sera très bref, et
quoique étendue universelle, passera très vite et ne pourra s’étendre que durant une
très courte période. L’atmosphère sera alors dangereuse aussi bien pour nous que pour
les terriens, et s’y attarder signifierait notre destruction comme la vôtre.
C’est pourquoi je presse l’humanité de ne pas attendre ce moment-là pour se
décider, étant donné que le temps sera alors TRES LIMITE, et ceux qui seront les
premiers à choisir de nous suivre, seront évidemment enlevés les premiers.
Il serait bon que l’humanité réfléchisse dès maintenant à ces choses et se
demande ce qu’elle décidera dans cette éventualité.
Et non seulement cela, mais quelle se demande également si elle est oui ou non
qualifiée pour survivre à la dite opération, c’est-à-dire au point de vue fréquence et
attitudes... Ce n’est pas à ce moment-là qu’il faudra penser à ce changer soi-même, ou
commencer alors à essayer de modifier ses corps inférieurs.
CE QU’UN HOMME EST VERITABLEMENT EN LUI-MEME, SERA REVELE AU
MOMENT OU IL ENTRE DANS LES RAYONS DE LEVITATION, ET TOUT LE MONDE LE
VERRA... La densité et les vibrations basses ne survivront pas à ces Rayons. Seuls,
ceux qui ont un esprit à hautes aspirations et un cœur PUR, seront immunisés.
C’est pour nous une chose incroyable, que les êtres terrestres négligent si
longtemps CE QUI EST LA SEULE REALITE DE LA VIE. Ce ne sont pas les accumulations
de biens matériels d’une vie, qui importent pour faire face aux sauvetage. Les opinions
humaines et les orgueils menacés, la fausseté des actes et des pensées égocentriques,
tout disparaîtra en un clin d’œil.
SEUL L’AMOUR POUR AUTRUI FAVORISERA L’ASCENSION, ET LE SERVICE POUR
LES AUTRES ACCUMULERA DES TRESORS DANS LE CIEL, mais l’égoïsme et la tromperie
seront à ce moment-là, annihilés (détruits).
Nous plaidons maintenant avec toutes les âmes, afin qu’elles réfléchissent à ces
choses, qu’elles considèrent les TREFONDS DE L’ETRE, et qu’elles SE JUGENT ELLES92

MEMES, afin de ne pas être jugées, et QU’ELLES REÇOIVENT MAINTENANT L’AIDE DES
GRANDS RAYONS QUI ARRIVENT ET QUI SONT MAINTENANT DEVERSES SUR LA PLANETE.

Ces grands Rayons sont ici pour vous assister DANS VOS ASPIRATIONS
SPIRITUELLES, et,
SI C’EST LE DESIR DE VOTRE CŒUR,
vous verrez venir à vous une GRANDE ASSISTANCE CELESTE,

dès MAINTENANT...

Il est temps DE VOUS préparer à être embarqués.
Il est temps, non pas vous draper dans le mépris mais d’ENTRER DE TOUT VOTRE
CŒUR DANS L’ESPRIT D’AMOUR POUR CEUX QUI ARRIVENT, et de DESIRER MEME
MAINTENANT, COMMENCER A PARLER AUX AUTRES de ce gigantesque plan futur, au
moins à ceux de votre famille qui vous entourent, et au cercle intime de vos amis.
Discutez ensemble de tout cela !
REFLECHISSEZ A LA COMPATIBILITE VIBRATIONNELLE qui est NECESSAIRE pour
demeure avec nous, pour vivre avec nous, jusqu'à ce que votre Terre puisse à nouveau
vous accueillir.
JE PLAIDE AVEC VOUS... PESEZ, MESUREZ CES CHOSES ! ! !
Ce livre est maintenant mis à votre portée, pendant le peu de temps qui reste,
afin que L’HUMANITE AIT ENCORE UNE OCCASION DE RETOURNER A LA VIE BENIE, ET
A LA GUIDANCE des gardiens, pour qu’ils vous mettent en sécurité.
Comment vous sentirez-vous, dans votre être INTERIEUR, lorsque vos yeux
contempleront le ciel obscurci par les ARMADAS de VAISSEAUX SPATIAUX, au-dessus
de vos têtes ?
Comment vous sentirez-vous ? ? ?
Reconnaissants ? - Effrayés ? - Inaptes ? Mal à l’aise ?... ou PLEINS DE JOIE et
ANXIEUX D’ETRE RECUEILLIS pour échapper à la catastrophe ?
Cette massive manoeuvre finale de la PHASE III sera, pour l’humanité, LA
de garder sa forme physique présente, et d’être mis en sécurité à
bord de nos vaisseaux, jusqu'à ce que les calamités prennent fin.

DERNIERE OCCASION

Ici MATTON, qui coupe le contact.
Merci Tuella.
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Et mes chaleureux remerciements
à chacun d’entre vous,
Chers FRERES,
pour cette merveilleuse opportunité
de SERVIR avec vous...
Ici Tuella,...
qui met le point final à ce livre.

... A LA LUMIERE
de l’aube
matinale...
La compilation de ce livre était presque terminée. Il fallait que je tienne mon
ménage. Mes amis s’imaginaient que je m’étais retirée de la race humaine ! Les
invitations à dîner pleuvaient ! Ma vie publique avait pratiquement cessé. Durant tous
ces jours très occupés, où je me libérais pour rencontrer mes Amis de l’Espace aux
heures qu’ils me fixaient, je me levais environ une heure avant le lever du Soleil,
lorsque les premières lueurs du jour apparaissaient à l’orient du ciel.
Un matin, alors que je réduisais au silence la sonnerie du réveil, mon regard
tomba sur la fenêtre de ma chambre à coucher, donnant vers l’Est. Là, dans le coin
gauche, je contemplais LE PLUS GRAND ET LE PLUS BRILLANT DES VAISSEAUX, QUE
J’EUSSE JAMAIS VUS !
Je soupirais longuement, tandis que je me sentais pénétrée de PAIX et
D’AMOUR, en le regardant orner comme d’un bijou, le ciel clair et vide. Les étoiles
n’étaient plus visibles. L’horizon commençait à s’éclairer.
Le bord du merveilleux vaisseaux étincelait comme s’il était SERTI DE
DIAMANTS espacés. Il se trouvait à une grande distance ; je pus cependant me rendre
compte de ses dimensions extraordinaires, et je pensai que ce devait certainement, être
l’une des CITEES ETHERIQUES dont ils parlaient.
Ma fenêtre a une largeur de cinq pieds, mais des draperies en obscurcissent
deux pieds. J’observai dans la partie visuelle restante, ce merveilleux vaisseaux qui se
mouvait majestueusement, très lentement en une ligne diagonale rejoignant le coin
supérieur droit de mon point d’observation. Avec une grande joie et stupéfaction,
j’observai minutieusement comment sa brillance mouvante disparaissait lentement et
silencieusement derrière un poteau téléphonique proche, tout en glissant graduellement
l’autre côté. Je suivis à nouveau les points étincelants tandis qu’ils se cachaient l’un
après l’autre, derrière les branches feuillues d’un petit arbre, pour apparaître à ma vue
au-dessus ce chaque branche. Tandis que mes yeux restaient fixés sur cette IMPOSANTE
MERVEILLE, UN ECLAIR ETINCELANT DE LUMIERE éclata au plafond, juste au-dessus de
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la fenêtre, et disparut aussitôt, en une seconde. J’aurai voulu téléphoner à un ami
voisin, mais je restai rivée sur place.
Cet éclair délibéré, traversant si aisément le ciel semblait dire : Hé ! regarde !
on est là en haut !...
En fait, il se mouvait si lentement, que sans les points de repère, c’est-à-dire les
pans de la fenêtre, le poteau téléphonique proche, et son déplacement par rapport au
petit arbre, j’aurais pu manquer de voir son déplacement. Mon premier mouvement
avait été de courir du côté au l’Est de la maison, pour mieux le voir, mais les mûriers
du jardin le cachaient à mes yeux ; je retournai vite à mon poste d’observation de la
fenêtre, et c’est alors que je constatais qu’il avait bougé. Je décidai de le surveiller
attentivement par rapport au poteau, et je découvris ainsi son lent déplacement
constant et montant, vers l’Est. Pour un passant ordinaire jetant un simple coup d’œil
au ciel, le mouvement serait resté imperceptible.
Tandis que l’immense vaisseau grimpait graduellement plus haut et s’éloignait
vers l’Est, il s’amenuisa de plus en plus, jusqu'à environ 1/5ème du diamètre de son
apparence première. J’avais été trop captivée par le scène pour tenter de communiquer,
mais lorsque je me détendis, il me fût dit qu’ILS APPARAITRAIENT TOUS LES MATINS A
6 HEURES... Je commençais à me demander si cet incident était en rapport avec LEUR
LIVRE.
Le vaisseau m’était d’abord apparu grand et bas, à environ 5h45 du matin, et il
avait mis quarante minutes pour se laisser observer dans la diagonale de ma fenêtre.
J’étais déterminée à être prête le matin suivant, avec : caméra, binoculaires,
enregistreur et carnet de notes. Mieux encore, je me trouverais dehors, à l’Est de ma
maison, dès 5 heures du matin !
Quatre heures plus tard, je ne pouvais toujours pas concentrer mon esprit sur
autre chose. Mes yeux se remplissaient de larmes à tous moments. C’était comme s’ils
avaient dit :
NOUS VOULONS QUE TU NOUS VOIES ET QUE TU SACHES
QUE NOUS SOMMES BIEN REELS,
QUE NOUS SOMMES ICI... ET PUIS... DIS-LE LEUR !
Je sus que je devais inscrire la date et l’heure. Lorsque je consultai le calendrier,
j’eus un nouveau choc... La date était celle d’un anniversaire particulier entre mes
Amis de l’Espace et moi-même. C’était exactement deux ans plus tôt (le 27 août),
qu’avait débuté la vigie pour recevoir les 27 dictées de WORLD MESSAGES FOR THE
COMING DECADE (Messages au Monde pour la prochaine décade), et ce fut le soir très
tard, qu’à cette même date, je vis le seul vaisseau semblable à une étoile, comme celuici !
Je me sentis d’aise à la pensée qu’eux aussi s’en soient rappelé, pour le célébrer
ainsi avec moi, mais cela était pure conjecture ! Il m’était apparu très bas , sur
l’horizon au-dessus du sommet le plus méridional des montagnes COOK, et je supposai
qu’il en venait.
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A 11h30 du matin, la lumière électrique principale de mon bureau obscur
CLIGNOTA TROIS FOIS, très vite, mais les autres lumières restaient éteintes. Je restais en
alerte.
Tuella..., ici ANTON de LA FLOTTE D’ARGENT aux quartiers Généraux de la
Montagne Cook. Je vous interromps dans votre travail du jour, pour vous apporter
cette information :
LE VAISSEAU QUE VOUS AVEZ VU CE MATIN EST CELUI SUR LEQUEL AURA LIEU
LE RASSEMBLEMENT DE CE SECTEUR, ET AUSSI CELUI A BORD DUQUEL LES EVACUES
SERONT AMENES.
Il se trouvait à une distance beaucoup plus grande que vous ne le pensez. Il se
trouvait beaucoup plus loin que la limite de nos montagnes. C’est le MEME vaisseau
que vous vîtes il y a deux ans, au-dessus de vous, et c’est un vaisseau cité (de la
dimension d’une ville), ayant un diamètre de près de cent milles (1 milles anglais =
1.609 mètres, c’est-à-dire, plus de 160 km de diamètre ! ! !). Votre esprit ne peut pas
saisir l’importance de ces dimensions (mentalement, j'acquiesçais rapidement) ; le
vaisseau est ici dans les environs jusqu'à octobre.
ASHTAR et ANDROMEDA REX sont tous les deux à bord, et il apparaîtra TROIS
FOIS. CE SERA UN SIGNE.
VEILLEZ CHAQUE MATIN AVEC CONFIANCE, et il sera répondu à votre amour, et
il APPARAITRA...
Bien que vous en ayez reçu UN RAYON antérieurement, le RAYON de ce matin a
été RENFORCE au moment où vous l’avez vu.
J’ai senti la nécessité de vous donner ces réponses, réalisant pleinement votre
curiosité relative à cette apparition. Le vaisseau-cité ne venait PAS de nos installations
d’ici. Il est BEAUCOUP TROP GRAND pour être basé ici. Ce vaisseau-cité N’ATTERRIT
PAS, mais reste en croisière. Son apparition EST LIEE à notre livre. Lorsqu’il a disparu à
vos yeux, il n’a pas quitté le secteur, mais il a pris position dans la haute atmosphère. Il
vous a été PERMIS de le voir, pour des raisons qu’ils partageront bientôt avec vous.
Ce soir-là, lors de mon rendez-vous habituel avec eux, à 9 heures, ANDROMEDA
REX parla le premier :
SALUTATIONS DANS LA LUMIERE DE NOTRE BIEN-AIME. Je vous parle en direct
du Vaisseau de Commande que vous avez vu ce matin. Cette expérience a été
autorisée pour des raisons bien spécifiques. Nous vous apparaîtront encore deux fois
lorsque les cieux seront limpides, afin de SCELLER LA VISION et de COMPLETER LE
TEMOIGNAGE pour les autres. Ensuite, les visions cesseront. C’est là le but, et la
confirmation, et aussi pour combler votre propre foi et confiance. Vous ne pouvez pas
les convaincre si les trompettes rendent un son incertain.
Vous devez VOIR ET ETRE CONVAINCUE SANS AUCUN DOUTE POSSIBLE, que ce
que nous vous disons est vrai, et que votre expérience est REELLE.
Cette expérience va atténuer et humaniser l’impact des messages constituant le
point d’exclamation final ! Nous vous demandons de bien vouloir ajouter les présents
écrits à la fin du livre, afin qu’ils s’imprègnent dans la mémoire des lecteurs.
Soyez à votre poste à l’aube des prochains jours jusqu'à ce que les TROIS
VISIONS soient accomplies. C’en sera la conclusion. Je suis ANDROMEDA, et c’est moi
qui parlerai à la vigie de l’aube avec un court message destiné aux autres gens.
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Je suis le COMMANDEUR responsable de ce secteur occidental, et je partage cette
mission avec MONKA qui supervise le secteur de centre, et ALPHON qui est à la tête du
commandement pour le secteur oriental.
Aucune communication ne vous fut donnée ce matin, afin de permettre à
l’impact émotionnel subi par votre être ce matin, d’être pleinement maîtrisé au
moment même.
Lorsque vous fermez les yeux, vous pourrez saisir à nouveau, visualiser et
revivre complètement cet intense moment où vous avez suivi nos traces dans le ciel de
l’EST.
Le matin suivant me trouvant stationnant dans ma voiture, dès 5 heures. Je me
parquai à la limite orientale de la ferme, loin de tous les obstacles, afin de favoriser
l’observation au maximum. Le ciel, à l’Est, était tout couvert de nuages denses
qu’aucune brise ne semblait devoir disperser.
Aucune VISION n’était possible dans ces conditions. Ils avaient bien
spécifié :clair matin.
Le dimanche matin suivant, j’arrêtai la sonnerie du réveil à 5 heures, mais une
extrême fatigue ne me permit la position assise qu’après 20 minutes d’efforts. Je
regrettait immédiatement ce retard. Le VAISSEAU-ETOILE se trouvait déjà à la moitié de
l’espace-fenêtre. C’ETAIT TOT ! Peut-être à cause du banc de nuage denses qui couvrait
la moitié supérieure du ciel à l’Est ?
Je bondis et restai immobile dans contre voiture. Je choisis un poteau
téléphonique à distance, comme point de repère pour suivre son déplacement à la
trace ; les points illuminés en bordure de son contour étaient encore discernables.
Très lentement, le vaisseau-cité boucha résolument le vide laissé à gauche du
poteau, tandis que je restais sans bouger. Dans son ascension, il prenait l’apparence
d’une étoile. Il disparut finalement derrière le poteau, dans un rythme fixe. Tandis que
j’observais le glissement de sa clarté sur le côté droit du poteau, le bord inférieur du
nuage noir touche ce point du poteau, et je ne le vis plus.
Néanmoins, je ressentis une grande joie, parce qu’ILS AVAIENT TENUS LEUR
PROMESSE d’apparaître à nouveau deus fois. Il en restait une !
A l’aube suivante, je m'éveillais longtemps avant que retentisse la sonnerie du
réveil. Pour alors, j’étais installée à ma vigie, parmi le pêle-mêle d’enregistreur,
caméra, binoculaires et carnet de notes. Le ciel était limpide ; là-haut, les étoiles
brillaient comme des diamants dans un écrin.
Il faisait encore trop sombre pour décider des points de repère. J’attendis. Je
savais, INTERIEUREMENT, que ce matin serait le dernier de ma vigie. Je SAVAIS qu’ILS
viendraient et je SAVAIS que ce serait le mot de la fin. Pas pour moi..., mais pour ceux
qui liraient leur livre.
Je me calais au fond du siège de ma voiture pendant un temps considérable,
m’appuyant contre la portière,... attendant... Je remarquai sur la ligne même de
l’horizon, bas dans le ciel, UNE LUMIERE TRES BRILLANTE. Je crus d’abord que c’était
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la lumière d’une rue, celle de Deming. Ensuite, je descendis de la voiture pour m’en
assurer.
En focalisant la lumière dans mes jumelles, je réalisai tout à coup que ce n’était
la lumière d’une rue, car déjà, elle s’élevait au-dessus de l’horizon. Ses
dimensions et son éclat étaient comparables aux limites de la ville, à ma droite ! ILS
ETAIENT VENUS ! ILS AVAIENT TENUS PAROLE ! C’était donc la TROISIEME
APPARITION ! DANS LA TRINITE DE L’ACCOMPLISSEMENT, LA LOI DU TRIANGLE !
Je LES saluais immédiatement en esprit, en espérant qu’ils feraient
courtoisement clignoter les lumières, ou donneraient quelqu’autre signe spectaculaire,
mais rien ne se passa. Je focalisais le merveilleux vaisseau entre deux troncs de
yuccas, et j’attendis.
PAS

Ils maintinrent leur position pendant 10 minutes environ, puis, lentement, ils
commencèrent à glisser vers la droite où ils disparurent. Il était 5h58.
Je m’étonnais de voir les yuccas si immobiles et les postes barrières si
indifférents. N’entendaient-ils pas les battements de mon cœur ? Pourquoi les rochers
ne criaient-ils pas ? Pourquoi la Terre ne tremblait-elle pas comme moi ?
Le lever du soleil, prometteur, étendait des traits aux profondes tonalités
couleur pêche, tout au long de l’horizon. Un bas nuage allongé absorbait des teintes de
jaune, tandis que l’aube envahissait en silence, la scène déserte encore ensommeillée.
L’immense vaisseau avait maintenant remonté toute la longueur du poteau
téléphonique, et montait toujours plus haut. Je l’avais suivi entre les troncs de yuccas,
à travers 3 postes-barrières, vers un poteau éloigné.
En ce moment respectable, j’avais suivi son ascension à travers les fils
téléphoniques, vers les barres transversales du poteau ; J’ATTENDAIS DANS UNE
PAISIBLE CONFIANCE, sachant qu’IL apparaîtrait par-delà chaque croisement au sommet
du poteau, afin d’ORNER la plus haute cime comme un joyau au bout d’un sceptre
royal !
Je me sentis réconfortée lorsqu’ANDROMEDA, selon sa promesse, présenta ses lettres
de créances, et parla, tandis que je me trouvai “ ENCOCONEE ” dans une GRANDE
VIBRATION D’AMOUR :
NOUS SOMMES VENUS A VOUS AU NOM DU PERE ET DE SON AMOUR. LE SIGNE
DANS LES CIEUX QUE NOUS AVONS DONNE A NOTRE MESSAGERE EST, POUR
L’HUMANITE, UN SIGNE DE LA VERACITE DE NOS PAROLES.
CETTE VISITATION ARRIVE, AFIN QUE NOS PAROLES AIENT L’IMPACT, CAR CECI
EST, POUR TOUS, LE TEMOIGNAGE QUE NOUS SOMMES PRESENTS AVEC VOUS.
VOILA LA SIGNIFICATION VITALE DE NOS COURSES MATINALES DANS LES CIEUX
DE L’EST ? C’EST LE MESSAGE FINAL ET LE DERNIER ACTE AVANT QUE LE RIDEAU
TOMBE, C’EST ENCORE UN EFFORT DE L’ALLIANCE DE L’ESPACE POUR CONVAINCRE
L’HUMANITE.
NOUS SOMMES VOS FRERES ET
DE L’ETAT-MAJOR D’ASHTAR.

SOEURS DES AUTRES MONDES, ET LES MEMBRES
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PAIX ET BENEDICTIONS SOIENT SUR VOUS ET
QUE L’AMOUR DU TRES-HAUT
SEIGNEUR, DIEU DES ARMEES
REPOSE SUR VOUS TOUS...

Puis, lentement, le vaisseau s’échappa ! Totalement libre de toutes choses terrestres
quelles qu’elles soient, il s’étira de plus en plus haut dans le bleu clair du ciel matinal.
Son mouvement continuait à apparaître incroyablement lent, et tandis qu’il diminuait
de plus en plus devant mes yeux, en s’éloignant vers l’Est, son éclat, dans mes
jumelles, faisait encore vibrer mon âme. Dans le monde de mes pensées, je me
projetais dans le champ futur, lorsque nous, terriens à bord et DANS cette GRANDE
CITE, cette GRANDE et BRILLANTE CITE BLANCHE qui s’éloignait de moi après une
troisième visitation. Une sensation de paix m’environna, et me pénétra, au-delà de tout
ce que j’avais jamais expérimenté.
Le soleil n’était pas encore levé, mais la grande lumière qui commençait à
envahir le ciel, exaltait sa venue.
Je me demandai si d’autres avaient remarqué cette éclatante ETOILE qui
continuait à briller si longtemps après que toutes les autres se soient évanouies dans
l’aube qui s’avançait. Le vaisseau était maintenant devenu tout petit, dans
l’éloignement, et je sentis qu’une partie de moi-même s’en était allée avec lui...
Finalement, mes petites jumelles de théâtre réussissaient à peine à retenir la tête
d’épingle lumineuse qu’était devenu le vaisseau, et ce ne sont pas mes larmes qui
pouvaient m’aider à voir mieux, mais je l’observait jusqu'à ce qu’il se dissolve dans
l’éthérique.
Au revoir, chers Amis... Merci d’être venus.
Je vous promets... de tout LEUR raconter !
Alors, dans le DOME de cathédrale que sont les cieux, au-dessus des spots
luisants de la nature, vint la beauté ardente d’une grande finale, tandis que le SOLEIL
DORE se levait devant moi ! Je restait là, à contempler, en une muette inspiration, cette
exquise symbolique :
... d’une nouvelle Aube pour l’humanité ;
... une nouvelle expérience pour la Terre ;
... un nouveau jour pour le genre humain !...

Hermine
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