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CHÈRES AMIES,
CHERS AMIS,
Quel plaisir de communiquer avec vous à nouveau ! C’est toujours une immense joie de profiter
de ces quelques instants en votre compagnie. Mais
avant d’aborder le sujet d’aujourd’hui, j’ai bien envie
de vous demander comment se passe votre année
2003. Tout semble tomber en ruine autour de vous,
vos relations se détériorent ou éclatent, vous n’arrivez plus à vous retrouver, les changements se font à
un tel rythme que vous réussissez à peine à y voir
clair, votre corps ne semble plus vouloir vous suivre,
sans parler du fait que le reste de l’humanité a l’air
plus que jamais déterminé à se diriger vers la
déroute ! Parfait ! Réjouissez-vous et soyez rassurés… ce sont les effets du grand nettoyage ! Les
masques tombent dans tous les domaines et tout se
déroule comme il se doit.Voyez cela comme le début
de la régénération et de la libération de l’être et de la
planète Terre. C’est l’allègement du Soi pour laisser
place à l’humain des 4e et 5e dimensions ; un être
dont la vie sera établie sur les principes de l’amour, de
la compassion et du respect de l’autre.
Ce qui m’amène à vous parler d’une de nos dernières parutions, Messages du Grand Soleil Central,
dont vous lirez un extrait dans ces pages. Qu’y a-t-il
de différent dans cet ouvrage ? Il contient tout
d’abord un programme d’évolution propre à l’ère
du Verseau qu’il devient urgent de mettre en pratique. À vous d’évaluer si ce programme ou un autre
vous convient. Il offre aussi des méditations, des
réflexions et des codes précis que vous ne retrouverez nulle part ailleurs.

L’autre aspect extraordinaire de ces enseignements est celui-ci : Krom, par l’entremise de votre
Être supérieur, vous fera visiter divers endroits de
l’Univers. Vous irez entre autres dans une base
souterraine appartenant à nos frères cosmiques.
Vous voyagerez aussi sur Thumoria, une planète à
la toute fin de son parcours qui n’a pas réussi à
s’élever. Vous rencontrerez des membres du conseil
de la Fraternité blanche qui vivent sur Aldébaran, la
plus grosse étoile de la constellation du Taureau.
Ces êtres lumineux ont un message particulier
pour nous. La raison de tous ces voyages ? Krom
m’a fait part du fait que ces écrits ont pour but
d’éveiller les racines génétiques, cosmiques et spirituelles de milliers d’entre nous et d’établir nos
premiers contacts avec l’Univers, même indirectement. C’est le premier pas vers de futures communications sur le plan physique.
L’expérience que vous vivrez à la lecture de ces
pages dépendra de plusieurs éléments et sera personnelle, mais soyez préparés à être transformés d’une
façon ou l’autre même si c’est de manière très subtile.
Et déjà, quelques personnes m’ont téléphonée pour
me faire part de leurs expériences. Aujourd’hui, à
mon tour, j’aimerais partager la mienne avec vous.
Par l’entremise de ce livre, j’ai repris contact avec
mon maître spirituel, Menok (vous trouverez son
message au chapitre 6). Sans fournir tous les détails
de cette expérience, je peux vous affirmer que la
simple lecture de son nom a suffi à déclencher en
moi tout un processus vibratoire. Puis un rêve
(suite à la page 3)
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tiques de votre planète arriveront dans un nouveau champ d’exLE SYSTÈME SOLAIRE minuscule et distant de votre
pression et d’action. Pénétrer dans le domaine vibratoire, c’est se
galaxie, vous êtes bombardés par cette immense marée de force
préparer à l’avance et en avoir conscience, car vos corps inférieurs
cosmique provenant du noyau central galactique. Vous êtes donc
et vos structures atomique, moléculaire et cellulaire sont en mutaréalignés, et votre planète et votre organisme, à la différence des
tion très rapide. Dorénavant, vous ressentirez peu à peu des anoautres corps célestes, ressentent une forte intensité vibratoire.
malies, de l’inconfort, des douleurs au lever, car vos corps bioloNous pouvons dire que le summum de cette intensité a débuté en
gique, émotionnel, mental et causal en seront affligés. La
2002 et se poursuivra pendant dix ans. C’est la raison pour
compression de votre Être essentiel ainsi que sa mutation et sa
laquelle vos corps inférieurs – biologique, psychique, éthérique et
fusion avec vos corps inférieurs représentent un processus appelé
causal – seront fortement ébranlés. Cela provoquera toutes sortes
de modifications qui vont remodeler
Épanouissement dimensionnel harvotre fréquence vibratoire en vue de
monisateur. Celui-ci a pour but de
la nouvelle phase de l’évolution du
décoder les schémas cosmiques d’asVerseau. Cela produira également
cension dans l’évolution, demeurés
OUS FAITES PARTIE DU GRAND
une sélection naturelle et synchronijusqu’ici en suspension énergétique
sée avec vos corps supérieurs et vous
votre Être essentiel ou Moi
ÉVÉNEMENT COSMIQUE AU COURS DUQUEL dans
serez harmonisés de façon que votre
supérieur. À présent, chers Kroentité supérieure convienne d’une
miens, le Grand Moment est venu, et
TOUTES LES STRUCTURES MAGNÉTIQUES
nouvelle phase de croissance de l’évoje n’invente pas de dialecte énigmaVIBRATOIRES ET ÉNERGÉTIQUES DE VOTRE tique, mais le temps, comme vous le
lution et de l’esprit, et les reprogramme. Vous commencez déjà plus
savez, retourne à son point initial
PLANÈTE
ARRIVERONT
DANS
UN
NOUVEAU
ou moins à la ressentir, et elle a pour
que nous appelons point zéro galacbut d’engendrer une nouvelle sétique.
CHAMP D EXPRESSION ET D ACTION
quence d’évolution pour le nouveau
Quelles seront les répercussions
monde naissant. Vous êtes tous invide tout ceci sur votre vie, votre platés et convoqués à participer à ce fasnète et votre système solaire ? La
cinant processus d’évolution. Personne n’est exclu et ne pourra
réponse est évidente et transcendante. Une transformation et une
donc, à l’avenir, se plaindre de ne pas avoir été prévenu d’un tel
régénération totales et absolues. Car cela fait partie de votre inéviévénement cosmique. Si nous transmettons et transcrivons cette
table destin d’évolution, que vous devrez trouver en vous harmoinformation, et je ne parle pas seulement de moi, c’est pour que ce
nisant et en vous réconciliant avec lui. Chacun de vous est une
message atteigne le plus grand nombre possible d’humains.
composante dynamique, créatrice, énergétique et spirituelle qui,
Vous faites partie du grand événement cosmique au cours
en tant qu’élément de combustion et d’impulsion, incitera la Terre
duquel toutes les structures magnétiques, vibratoires et énergéet ses entités divines à plonger dans l’irrépressible courant d’ex-
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pansion et de conscientisation cosmique. Le moment est venu,
pour les humains que vous avez été, de vous transformer en
Kromiens de l’espace et d’apporter une nouvelle note d’élévation
cosmique à votre planète et à votre système solaire. Rappelez-vous
que tout ce processus pénible, lent, ardu et dramatique était destiné à vous amener au point critique qui vous échoit. Par l’analyse
rétrospective de leur vie, beaucoup d’entre vous se diront que ce
qui les a piégés dans le comportement récurrent de dysharmonie
était lamentable. Mais du point de vue cosmique, plus vaste, ce fut
une réussite complète, même si les résultats peuvent paraître
désastreux. Pour l’univers et pour KROM, l’objectif a été atteint et
vous voici à la phase la plus cruciale, pertinente et transcendante
de tout ce jeu d’évolution apparemment démentiel. C’est pourquoi KROM vous dit :
« Regardez attentivement tout ce que vous avez intégré,
compilé, assimilé, harmonisé, équilibré et transmuté en vous, car
c’est à la fois ce qui compte vraiment et la clé de toute l’évolution.
Les déficiences, les erreurs, les tendances négatives, les troubles
conceptuels et énergétiques ont tous constitué le combustible et
le motif qui vous ont permis d’arriver à ce stade au troisième
millénaire. »
Le retour au point zéro galactique ou cosmique est un événement important que vous attendiez depuis des milliers d’années,
et cette intuition provient de votre part la plus profonde. Et
KROM, le Grand Soleil Central, est venu vous le rappeler, vous
motiver et guider votre parcours vers l’origine, le bercail, le Noyau
créatif primordial que je suis
Tous les êtres cosmiques, surtout ceux de votre système
solaire, préparent la voie à la réorganisation vibratoire de leurs
planètes respectives et à leur alignement avec le centre du noyau
galactique. D’où toute cette activité extraterrestre et cet intérêt
pour votre sphère. Vous êtes l’élément détonateur et expansif de
tout ce processus de transformation et d’ascension vibratoire. La
préparation se déroule très soigneusement et dans le détail, car la
future stabilité énergétique et vibratoire de votre système solaire
en dépend. Une fenêtre magnifique vient de s’ouvrir dans votre
galaxie et les forces irrépressibles du Logos galactique affectent
toute sa juridiction. La Grande Hiérarchie et ses Forces de lumière
galactique sont convoquées et activées. Ce n’est pas un hasard si je
m’exprime dans votre langage familier ; c’est que vous êtes les
grands personnages principaux de la scène. Voilà une analyse intéressante. Durant toute une éternité, des milliers d’années solaires,
votre monde est resté en quarantaine, dans l’immaturité de l’évolution. Après cette longue ascension dans l’évolution, vous voici
sur le point d’être le centre de l’univers. N’est-ce pas intéressant et
paradoxal ?
La Terre prépare un scénario tout à fait différent afin que
l’humanité de demain puisse manifester, développer, activer et
cocréer les nouvelles valeurs, les nouveaux objectifs et la régénération de l’environnement. Cela donnera accès à une nouvelle
gamme de valeurs cosmospirituelles plus gratifiantes, harmonieuses et revitalisantes. Rappelez-vous : vous ne serez pas seuls au
moment de ce remodelage. Des millions d’êtres du cosmos seront
(suite à la page 10)

Contact (suite de la page 1)

incroyable a suivi et, quelque temps après, une première communication provenant de la Grande Hiérarchie Spirituelle me divulguant non seulement mon parcours depuis des milliers d’années
mais aussi ce lien particulier qui m’unit à ce grand maître
d’Arcturus. D’autres communications ont suivi avec la Grande
Hiérarchie, Krom et finalement avec Maître Menok lui-même. Je
ne saurais bien vous décrire à quel point leurs messages ont transformé ma vie. Ma gratitude envers ces êtres est immense. Je tiens
aussi à remercier Ramathis-Mam d’avoir été un des outils par lesquels toute cette transformation a eu lieu.
Même avant de connaître mon origine, je cherchais déjà des
informations de qualité en provenance d’Arcturus. Étant donné
mes communications avec ces êtres et mon grand désir de recevoir leurs enseignements, j’ai demandé à Ramathis-Mam de travailler avec moi à l’élaboration d’un tel livre. La Grande Hiérarchie m’a fait parvenir cette réponse en juin : « … Ramathis-Mam
nous a soumis ta demande. Tu dois comprendre que nous avons un
programme précis en ce qui concerne la Terre. Nous tenons compte
de l’évolution individuelle et collective et, pour le moment, nous
donnons les enseignements nécessaires dans une séquence appropriée. Toutefois, tu sembles penser que des informations pertinentes
pourraient être ajoutées au profit de tes lecteurs. Eh bien, les mentors
de l’évolution d’Arcturus sont heureux d’accepter ta demande. Ta
responsabilité consistera à interagir directement avec eux en posant
toi-même toutes les questions pour ensuite les publier. Étant donné
ta grande affinité avec eux, c’est le cadeau que nous t’offrons… » Ce
défi, j’ai déjà commencé à le relever, et ce bouquin sera publié au
printemps 2004. De plus, Maître Menok a accepté d’en faire l’introduction. Quelle belle aventure !
Je crois qu’à ce stade-ci de notre évolution, notre rôle le plus
important et notre plus grande responsabilité – consiste à établir
un contact avec notre Être essentiel. Je sais très bien qu’il est beaucoup plus facile de le dire que de le faire étant donné nos diverses
obligations, mais notre participation active est de plus en plus sollicitée et une discipline spirituelle est désormais requise. Ce sont
là les seuls moyens d’atteindre les dimensions supérieures. Ce lien
est en réalité l’accès à notre propre porte interdimensionnelle.
Metatron, dans une canalisation récente, a partagé ceci :
« … Vous n’avez qu’à être et vous connecter à votre Être essentiel et
tout viendra à vous, mais c’est ce que vous n’arrivez pas à comprendre. Vous êtes continuellement en mode de survie. Cette
connexion non seulement transformera votre vie, mais vous permettra d’affronter sans difficulté les bouleversements à venir. »
En terminant, je voudrais ajouter qu’il ne faut surtout pas
résister. Soyez réceptifs à tous les ajustements qui doivent se produire. N’oubliez jamais que quelle que soit la tempête qui fait
rage en vous ou autour de vous, ce nettoyage est nécessaire et que
la quiétude et l’amour véritable seront très bientôt à nouveau au
rendez-vous.
Que la paix soit avec vous tout au long de votre parcours.
Martine Vallée
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Le
triangle

Canalisé par
Adama, Celestia et le Haut Concile de Telos
Suite à la parution du tome II de Soria, intitulé Maîtrise du
corps ou Unité retrouvée nous dévoilant pour la première
fois l’importance de cette trinité, nous avons voulu en savoir
plus à ce sujet.

France Québec
et le

Brésil

BIEN AVANT L’EXISTENCE de la cité souterraine de Telos, il y
avait une connexion entre certains endroits de la planète, une
sorte de triangle d’énergie mère désigné actuellement sous les
noms de France, de province de Québec et de Brésil. Presque
chaque région du globe représente une partie d’un triangle (ou
trinité) en rapport avec deux autres régions. Ces grilles relèvent
du plan sacré (ou plan divin), et nous les avons utilisées à l’intérieur de la Terre pour promouvoir les énergies qui équilibrent et
harmonisent les vibrations de la surface.
Bien que nous ne les considérions pas ainsi à l’intérieur de la
Terre, ces pays portent une vibration unique, une couleur, un son
harmonique et un code planétaire. Ensemble, tous trois engendrent une vibration nouvelle et une couleur qui représentent la
signature de la grille au sein de l’intérieur du globe, de même qu’à
sa surface ainsi que dans les plans éthériques qui encerclent la
Terre. Il est important que cette signature soit identifiée, car elle
sert à exploiter les énergies de cette grille spécifique et à les harmoniser à celles d’autres réseaux sur la planète. Ce tissu de grilles
sert d’interface avec le système des méridiens organiques de la planète elle-même.
La France
Elle émet une couleur d’un rose scintillant dont les contours
sont presque blancs ; le cœur du pays, la région de Paris, présente
la teinte rosée la plus chaleureuse. Les artisans de la lumière qui se
sont incarnés en France en cette époque de transformation planétaire portent en eux la plus pure vibration du cœur de la Lémurie.
S’il existe des êtres qui ont cette même vibration un peu partout
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dans le monde, il y en a toutefois un nombre extraordinaire en
France à l’époque actuelle, ainsi que dans les deux autres nations
mentionnées plus haut, qui ont choisi de s’incarner comme
enfants de la déesse lémurienne représentant la pure conscience
christique dans son application la plus intégrale.
Cela est dû en partie à la tourmente qui a assailli la France
pendant la majeure partie du siècle dernier – deux guerres mondiales et maintes incursions dans diverses régions, telle l’Indochine. Plus particulièrement, les conséquences à long terme de la
Seconde Guerre mondiale ont engendré un grand besoin d’équilibrage énergétique dans cette région, surtout des énergies de la
race juive, faussement perçue dans la majeure partie du monde.
Cette culture a, en vérité, détenu les énergies du masculin
divin dans la conscience de Gaia depuis que la race humaine est
apparue sur cette planète. Cela ne veut pas dire que d’autres civilisations n’ont pas aussi apporté les énergies christiques ici-bas, mais
la race juive, dont l’héritage génétique est intact, a existé afin de
sauvegarder l’étincelle pure du masculin divin qui d’abord infusa
le féminin divin il y a plusieurs éons. De ce point de vue, l’identité
du Juif fait partie intégrante de celle de la Lémurie. Depuis la naissance de la divine source au sein de la planète Terre, celui-ci a
maintenu cette connexion par sa culture. Nous reconnaissons que
la vibration portée par cette race a gardé son intégrité pendant des
millénaires au cours desquels on a tenté de la déformer. Les Juifs y
sont parvenus en exigeant que la lignée soit transmise par la mère
afin de garder la structure et l’intégrité de l’ADN.
Comme c’est le cas pour tant de religions contemporaines, le
dogme aujourd’hui véhiculé par le judaïsme ne détient plus la

zone dont le gouvernement porte, et a porté, de formidables énergies de destruction, de violence et de séparation de la Source
divine. La France possède cette connexion à l’Allemagne, le Brésil
à l’Argentine et le Canada aux États-Unis. Dans chacun de ces cas,
les énergies féminines de la France, du Québec (et d’autres régions
du Canada) et du Brésil ont servi à équilibrer l’accablante
méfiance envers le féminin qu’affichent les gouvernements
patriarcaux déviés des États-Unis, de l’Allemagne et de
l’Argentine.
Ceux qui ont perpétré des gestes d’une violence extrême pendant la Seconde Guerre mondiale ont réussi à se soustraire aux
conséquences en se réfugiant aux États-Unis et en Argentine. Leur
venue a perpétué une vibration de méfiance, de violence et de
chaos. Elle a aussi également fomenté l’essentiel de l’antisémiLe Québec
tisme, mouvement ainsi désigné par
Cette province présente aussi
vous, car son énergie et les actes autoune connexion profonde avec cette
risés en son nom constituent des
vibration. Les couleurs qui en émaattaques contre le masculin divin lannent sont un mélange de différents
cées par ceux qui craignent le fémitons de pêche ayant un noyau vert
nin divin.
émeraude au centre. Le cœur du
En fait, ces trois pays – l’AlleQuébec se situe dans la région de
A PROVINCE DE UÉBEC
magne, l’Argentine et les États-Unis –
Montréal ; cette ville se prépare déEST DOUÉE D ÉNERGIES
ont permis à beaucoup de déséquisormais à l’instauration d’un centre
libre et de dissonance de se diffuser
où seront transmis les enseignements
DE GUÉRISON EXTRAORDINAIRES
en ces régions. Toutefois, leur conlémuriens et leur travail de guérison.
nexion directe aux énergies du cœur
La population francophone du
ET PLUSIEURS PERSONNES AYANT SERVI
de la Lémurie transmises par la grille
Québec a préservé sa langue et son
AU COURS D ÉONS COMME
de la France, du Québec et du Brésil
lien à la vibration du cœur de la
devient notre meilleur outil pour
France. Le Québec fut à l’origine un
GUÉRISSEURS
ET
MAÎTRES
rétablir l’harmonie en ces lieux.
avant-poste pour cette vibration et
Cet antisémitisme prévalant aux
un point du triangle transmettant les
DE CES ARTS Y SONT AUJOURD HUI
États-Unis, en Allemagne et en
énergies directement vers le pôle
Argentine atteste du degré considéNord. Cette liaison au pôle fait aussi
RASSEMBLÉES POUR COMMENCER
rable d’équilibrage qui a cours à
partie des caractéristiques de la grille
À PARTAGER LEUR SAVOIR
l’heure actuelle. Ceux qui affichent le
qui assurent les transmissions d’énerplus de méfiance ressentent une peur
gies depuis l’intérieur de la Terre à ce
AVEC LE MONDE
grandissante à mesure que la lumière
triangle, et de là, vers d’autres parties
du divin croît. En réalité, nombre de
de l’ensemble de la grille.
ceux qui furent Juifs lors d’existences
Quoique la religion de cette proantérieures, même s’ils ne le sont
vince fût principalement le cathoplus aujourd’hui, seront rappelés au
licisme à l’instar de la France, le
service comme détenteurs de cette vibration. Elle représente
Québec, et spécialement Montréal, présente une connexion avec la
l’étincelle divine d’inspiration qui se fusionne à ce jour avec
race juive. C’est ici qu’ont choisi de s’incarner nombre de ceux qui
l’amour christique inconditionnel du féminin afin de se réunir
furent persécutés en Allemagne en raison de leur héritage juif ; ils
avec les énergies de la Terre d’une manière sans précédent depuis
purent ainsi garder leur lien à la vibration du cœur de la Lémurie
sa naissance.
tout en échappant au traumatisme de leur incarnation précédente.
La province de Québec est douée d’énergies de guérison extraordinaires, et plusieurs personnes ayant servi, au cours d’éons, comme
Le Brésil
guérisseurs et maîtres de ces arts y sont aujourd’hui rassemblées
Ce pays établit le lien avec le pôle Sud. Les couleurs qui s’en
pour commencer à partager leur savoir avec le monde. De plus, sa
dégagent sont très agréables ; elles comportent des tons de jaune,
proximité avec les États-Unis est hautement significative.
de rouge, de bleu et des teintes du spectre de surface issues de ces
Un autre triangle formé de l’Allemagne, de l’Argentine et des
couleurs primaires. Le phénomène est dû à la nature cristalline du
États-Unis appartient à une trinité directement associée à une
Brésil. Il s’agit en fait d’un cristal générateur immense, hautement
(suite à la page 15)
vibration originelle transmise par le Divin. La vibration source
elle-même a été préservée dans la conscience de l’être qui est votre
Terre-Mère et lui fournit une identité. Cette vibration source
réside aussi dans l’ADN de tous les êtres qui se sont incarnés des
existences durant, parmi la race « juive », qui a peuplé jadis les
régions de la Lémurie et de l’Atlantide. Elle est également présente, dans une certaine mesure, chez la plupart des êtres incarnés
actuellement sur cette planète. L’hébreu contient aussi une bonne
dose de cette énergie source ; cette langue a servi à léguer plusieurs
transmissions et enseignements redécouverts récemment et qui,
seulement maintenant, sont examinés sérieusement et diffusés
dans le monde.
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Perles
de sagesse

du peuple

L’ÉMERGENCE DU DIVIN en soi ouvre la voie à la découverte du
divin autour de soi. Aujourd’hui, le voile se lève sur un nouveau
jour de communication avec l’abondance de la vie que l’humain
côtoie sur cette Terre. Ainsi, nous découvrons la possibilité de
converser télépathiquement avec les autres royaumes, dont celui
du peuple animal. Voici un extrait d’un livre présentant les expériences d’une quinzaine de communicateurs avec une variété
d’animaux. Notre dernier numéro du Fil d’Ariane présentait un
premier texte de ce genre. Découvrez maintenant les échanges
avec Miracle, le bison né avec la fourrure blanche, et la suite de la
légende Lakota sur la femme Bison blanc.
Une ancienne légende racontée par les Sioux du Lakota rapporte qu’un été, il y a fort longtemps de cela, sept conseils sacrés du
feu se réunirent en des temps difficiles. Il n’y avait plus de gibier et
tout le monde était affamé. Le grand chef envoya deux jeunes
hommes chasser pour trouver à manger. Tôt un bon matin, ceux-ci
grimpèrent au sommet d’une colline pour scruter la prairie à la
recherche de gibier. Regardant au loin, ils virent une jeune femme
vêtue d’une peau de daim blanche qui semblait flotter au-dessus
du sol.
Cette femme, surnommée Veau de bison blanc, était une messagère du Créateur. Elle venait vers les membres de la tribu pour leur
remettre une pipe sacrée grâce à laquelle ils pourraient « marcher
comme une prière vivante ». Elle demeura là durant quatre jours,
passant une journée à tour de rôle avec les femmes, les hommes, les
enfants et les vieillards, leur enseignant à se souvenir que chaque
jour est sacré et devrait être considéré comme tel.
Avant de partir, elle déclara à ces gens qu’elle reviendrait les voir
à la fin de quatre âges. Puis, alors qu’elle s’éloignait en marchant, elle
se transforma en bison. Tous l’observèrent se rouler au sol à quatre
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animal
reprises, prenant chaque fois une couleur différente – rouge, jaune,
noir et blanc. Puis la femme Bison blanc s’éleva dans les nuages.
En 1994, une bisonne donna naissance à un veau femelle blanc
sur une ferme de l’État du Wisconsin. Même si les propriétaires de
la ferme avaient conscience qu’il s’agissait là d’un phénomène rare,
ils n’avaient aucune idée de l’intérêt mondial qu’allait susciter cette
jeune femelle qu’ils nommèrent Miracle, pas plus d’ailleurs que de
la profonde signification spirituelle de l’événement, tout particulièrement aux yeux des Amérindiens. Au cours des deux premiers
mois suivant la naissance, plus de 20 000 personnes firent un pèlerinage pour aller voir le veau blanc, dont notamment des représentants de douze nations autochtones.
Parmi eux, certains expliquèrent que la naissance de Miracle
avait été prédite par la légende de la femme Bison blanc. Le veau
représentait l’accomplissement de la prophétie, disaient-ils, le
retour d’une légende marquant le début d’un nouvel âge d’unité
et d’harmonie. Tout comme la femme Bison blanc avait successivement adopté les quatre couleurs de la race humaine (noir,
rouge, jaune et blanc), le jeune bison allait lui aussi « porter »
toutes les couleurs de l’humanité.
Lorsque je me rendis visiter Miracle, elle avait deux ans et sa
couleur avait déjà changé du blanc au brun rougeâtre, puis au
noir, suivi d’une touche de jaune, pour ensuite virer au brun naturel des bisons. L’intérêt de la plupart des médias s’était dissipé
lorsque Miracle perdit son pelage blanc. Les journalistes qui ne
connaissaient pas la prophétie ne firent pas le lien entre les changements de couleur du veau et la signification de l’histoire de la
femme Bison blanc.
La terre environnant Miracle était considérée comme sacrée
par plusieurs et les visiteurs avaient rempli la clôture formant son

enclos d’un assortiment d’offrandes. C’est dans ce contexte que je
nombreux êtres sur terre lui accordent cet honneur. Lorsque je lui
vis pour la première fois Miracle, dans son pré entouré d’une clôdemandai si elle aimerait me confier quelque chose pour ce livre,
ture en fil de fer à laquelle on avait attaché des centaines de rubans
elle me répondit d’abord que c’était pour elle un honneur d’être
et d’objets de couleurs différentes – bleu, rouge, jaune, vert, blanc,
ici. Elle perçoit distinctement le but de sa présence sur terre. »
pourpre –, tous voletant dans l’air frais du printemps.
Je représente un archétype d’énergie gracieuse qui a longtemps
Le rôle des animaux en tant que canaux mythiques de
manqué à ce plan d’existence. Mon don consiste à ancrer cette grâce.
connexion entre le monde humain et celui de l’esprit est à la base
Il faut faire en sorte de ramener l’équilibre parmi les
de nombreuses légendes. De tels animaux sont souvent décrits
Amérindiens et de soigner leurs blessures spirituelles. Un profond
comme spéciaux à certains égards. Lorsque je vis pour la predésespoir habite les Indiens qui vivent aujourd’hui dans les réserves.
mière fois Miracle, elle ressemblait à n’importe quel autre veau de
Les choses sont en train de changer, mais la réalité d’une bonne parbison brun. C’était cela la prophétie vivante ? Je ressentis alors
tie de leur culture est teintée d’un réel désespoir en ce moment.
une empathie soudaine pour les journalistes, comprenant pourJe suis ici pour brasser les gens au plus profond de leur être. La
quoi la plupart d’entre eux étaient partis. Je découvris, bien
voie de la danse gracieuse doit être rétablie dans les réserves.
cachées au fond de moi, mes propres exigences à connaître la
Nancie s’arrêta un instant et se mit à rire. « Elle me montre
vérité, quelque chose qui ressemblait à « Je vais y croire lorsque je
quelque chose qui ressemble à des mocassins dansant… puis une
le verrai ».
femme ayant une longue robe blanche
Mais les mythes et les miracles ne
en peau de daim ou de veau. Celle-ci
fonctionnent pas ainsi. Ce n’est parfois
danse en décrivant des cercles dans une
qu’au moment où vous commencez à
sorte d’état de profonde extase. Il s’agit
croire que vous obtenez les yeux pour
d’une Indienne, peut-être de la femme
voir.
Bison blanc. Elle fait un mouvement
Penelope Smith m’avait avisée que
d’invitation à la suivre, comme si elle
U EN EST IL DU LIEN
Miracle était exactement ce que les
conviait tout le monde à une danse
Indiens avaient dit, soit le présage d’un
menant vers une époque à venir. »
ENTRE LES NDIENS
nouvel âge. « Elle est un signe de l’expanLe temps est venu d’aller de l’avant et
ET LES AUTRES RACES
sion de la conscience et elle occupe vraide guérir la Terre intérieure. Un type de
ment cet espace. Il y en aura d’autres
guérison ancestrale au niveau cellulaire
OURQUOI
comme elle. […] Elle est une manifestadoit se produire remontant jusqu’au temps
tion spirituelle nous permettant de croire
où la vision de la présence de la femme
AS TU CHOISI
que tout va bien pour nous. Sa présence
Bison blanc devint manifeste.
IRACLE
est un très bon signe. »
Il y a un besoin pressant d’abandonDésireuse d’en savoir plus au sujet de
ner la répression et de cesser de croire
DE NAÎTRE SUR
Miracle et de son message, je demandai
qu’on y est soumis – il ne s’agit pas de nier
l’aide de Nancie LaPier et de Sam Louie.
l’existence de ces choses, mais de reconUNE FERME
Même si je n’avais pas l’intention d’arnaître la souffrance, de s’en libérer et d’alAPPARTENANT
ranger les choses dans le but de conforter
ler de l’avant. Certaines personnes possèmon scepticisme, les dialogues suivants
dent des dons extraordinaires dont elles
À
DES
LANCS
sont un exemple fascinant du fait que
n’ont pas conscience, mais il leur faut pardeux communicateurs peuvent recevoir
ticiper à ce qui se passe. Je viens leur rapessentiellement le même message,
peler le rôle qu’elles doivent jouer dans ce
quoique formulé de façon légèrement
cercle sacré. Et il est temps de revenir
différente.
maintenant.
Pour débuter, j’ai seulement menNos ancêtres viennent des nuages et
tionné à Nancie et Sam que Miracle était un veau de bison ayant
ils disent aux frères autochtones : « Nous comprenons qu’un acte de
de l’importance aux yeux des Amérindiens relativement à un
foi est nécessaire en ce moment, mais soyez assurés que vous n’avez
esprit légendaire nommé femme Veau de bison blanc. Au départ,
pas été abandonnés ».
aucun des deux communicateurs ne connaissait en détail la
Ils ne s’adressent pas tant à ceux qui sont connectés, qui enseilégende en question.
gnent et qui font partie du mouvement métaphysique, mais bien plutôt aux autres qui ont des problèmes émotionnels avec les drogues et
l’alcool ainsi qu’avec le manque d’abondance. Il faut changer ces
Miracle et Nancie
choses dans le corps mental et le corps émotionnel afin qu’ils puissent
« Elle se montre à moi en train de porter une couronne parée
vibrer et redevenir les êtres forts et honorables qu’ils étaient jadis.
de nombreux joyaux », commença Nancie. « Elle est selon moi
Nous avons besoin d’eux ; le reste du monde attend.
consciente de son rang de royauté spirituelle et du fait que de
(suite à la page 12)
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Retour au point Zéro (suite de la page 3)
cycles d’évolution qui convergeront en montrant tout le potentiel
en alerte, supervisant, observant et programmant tous les changeque vous avez accumulé. Le germe de la nouvelle humanité et de
ments qu’on vous offrira. Ils vous fourniront toute l’aide dont
la conscience cosmoplanétaire se manifestera avec toute son
vous aurez besoin pour votre croissance. Tout a été prévu, rien ne
intensité et sa splendeur, intégrant les nouvelles structures émosera laissé au hasard.
tionnelles, biologiques et mentales d’êtres cosmiques dans la quaDe toute évidence, lorsqu’une mutation cellulaire surviendra
trième dimension. C’est alors que vous en percevrez la vraie
dans votre organisme, ceux qui ne se mettront pas en mode récepvaleur. Pour la première fois, la planète se mettra à vibrer en
tion et en mode pulsation sur la vibration adéquate, en quête de la
accord. Elle transmutera toute sa codification et les énergies de
biologie conjonctive, seront absorbés par un besoin de renouvelletransmutation de ses pouvoirs centraux pour l’avènement du saut
ment sans perdre leur identité lumineuse. Ce que j’essaie de dire,
quantique et de la vision cosmique.
c’est que sans aucun doute, beaucoup de gens abandonneront leur
À ce moment, vos frères cosmiques entreront en jeu, car vos
entité biologique dans le cadre du plan, de la mission et de la
canaux mentaux et la fréquence vibratoire de vos corps inférieurs
contribution établie pour la nouvelle réorganisation géophysique
auront été ouverts. Cela vous permettra d’interagir, de collaborer
et vibratoire de la planète. C’est ainsi que cela doit se passer, et
et d’absorber les connaissances et les directives nouvelles qui vous
vous ne devrez ressentir ni tristesse, ni
seront transmises. Toute la communauté
découragement, ni crainte, ni égarement,
galactique vous ouvrira ses portes afin
ni pessimisme ni aucun autre sentiment
que vous puissiez vous joindre à la nounégatif. Au contraire, certains reviendront
velle table cosmique de l’Alliance harmoaprès des ajustements génétiques qui leur
nieuse des mondes. Vous devrez à ce jour
permettront d’impulser et de faire partie
travailler dans le cadre d’une réorganisaMARQUERA LA PREMIÈRE
de la nouvelle terre du troisième millétion galactique et universelle.
naire. D’autres poursuivront leur procesAutres grands moments à noter :
PHASE DE CE PROCESSUS
sus dans des sphères plus proches de leurs
2015, 2017 et 2020, car la restructuration,
schémas d’évolution, sans toutefois perdre
la réorganisation et le rassemblement de
DE CHANGEMENT GÉOPHYSIQUE
leur identité d’êtres de lumière immortelle
tout l’écosystème planétaire se dérouleMAGNÉTIQUE ET VIBRATOIRE
en guérison dans l’évolution.
ront dans une dimension plus propre,
Il y a des dates importantes à retenir,
harmonisée et repeuplée par de nouvelles
QUI PRÉPARERA LE TERRAIN
des moments critiques durant lesquels se
espèces et les organismes nécessaires à
feront sentir les effets les plus intenses du
votre évolution biologique, psycholoEN FONCTION
remodelage planétaire. Par exemple, 2005
gique et émotionnelle. Une fois de plus,
marquera la première phase de ce procesles forces de la nature déploieront leur
DES ANNÉES SUIVANTES
sus de changement géophysique, magnéharmonie, leur bienveillance et leur esprit
tique et vibratoire qui préparera le terrain
de fraternité à votre égard, car vous aurez
en fonction des années suivantes. Je n’enintégré les schémas de sensibilité mentale
trerai pas dans les détails, car c’est sans
et de pureté divine qui vous donneront la
importance et cela pourrait distraire votre
possibilité d’agir en partenariat avec la
attention et créer une vague d’anxiété émotionnelle paralysante.
nature d’une façon solidaire et magnanime. Ces années seront très
Un autre moment intéressant de ce processus de transition planédécisives quant au succès de la structure inédite de la Nouvelle
taire sera 2010. Il y aura alors une restructuration majeure de vos
Terre et pour la fondation du développement conjoint de l’évolugènes et, pour la première fois, vous enregistrerez le nouveau code
tion de votre planète et de la race humaine en tant qu’ensemble
vibratoire de la Terre. Vous serez donc à la veille d’une prise de
indissoluble, diversifié et harmonieux.
contact vibratoire et d’une harmonisation avec la structure vibraNous pouvons affirmer que 2020 marquera le dernier
toire fondamentale de la quatrième dimension. Cela affectera
maillon de la nouvelle plateforme d’activation des valeurs du
votre sphère mentale et donnera lieu à l’éclosion de la quatrième
Verseau. La Terre et votre système solaire auront alors traversé la
dimension. Ceci permettra l’ouverture du quatrième cerveau de la
bande d’activation photonique galactique qui provoque tous ces
sagesse cosmique. L’année 2012, dont on a tant parlé, sera le point
changements dans l’évolution. Dès lors, tout sera très bien défini
de rencontre ou la plateforme de réactivation de la part suprahuet le développement de l’humanité et de la planète en ascension
maine bénéficiant à ceux qui se seront adaptés aux changements
dans l’évolution sera chaque fois plus harmonieux, créatif, impulprécédents et qui auront ainsi l’occasion d’accéder aux nouveaux
sif et récréatif. Vous exprimerez l’amour du Dieu universel agisespaces de sagesse et de développer leurs capacités extrasensosant dans les esprits raffinés et les cœurs de la nouvelle humanité.
rielles de communication cosmique. Cette année-là sera l’axe ou
Rappelez-vous que certains moments seront marqués par beaule point de rencontre de tous vos processus d’évolution passés. Ces
coup de bruit, de confusion, de poussière et de tout ce qui vient
derniers seront rassemblés pour la première fois en une spirale de
avec le remodelage d’une maison, en l’occurrence votre planète.

2005

,

.
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Toutefois, si vous êtes accordés à votre Être essentiel et avec la
conscience planétaire de la transformation, rien de mal ne vous
arrivera. Vous jouez un très grand rôle dans tout ce projet de
transformation. Votre énergie, votre attitude, votre conscience et
votre lien à votre Moi supérieur et à votre Père créateur cosmique
vous procureront la paix, la sagesse, les moyens et l’équilibre intérieur dont vous aurez alors besoin. On ne craint que lorsqu’on est
dissocié et séparé de la source d’amour primordial qu’on porte en
soi. L’épouvantail de la peur, de l’anxiété, de l’angoisse et de la
frustration disparaît dès que vous vous rapprochez de votre Moi
supérieur, de votre volonté et du désir fraternel et inconditionnel
de rendre service.
Je voudrais une fois de plus insister sur le fait que le libre
arbitre est le grand facteur et la pierre d’assise susceptible de changer le cours de vos vies. Toutefois, les événements planétaires
annoncés, qui font partie de votre apprentissage ou aventure de
croissance intérieure, ne peuvent être modifiés. Vous pouvez canaliser ce pouvoir divin vers l’entente, l’harmonie, la compréhension, la tolérance, l’obéissance, l’esprit d’amour fraternel et divin,
et l’esprit de service qui est votre essence. Cela changera bien des
choses, car les détails peuvent altérer le paysage en accentuant la
lumière ou l’obscurité. Il est évident que le Verseau est l’âge des
tons pastel qui relaxent, harmonisent, accroissent la lumière et la
chaleur positive dans les esprits et les cœurs. C’est la contribution
que vous pouvez apporter afin que le tableau soit bénéfique et
accordé à chacun, dans la synergie totale et l’accord avec les forces
de la nature, de l’univers et des frères cosmiques.
Car, chers Kromiens, les trames cosmiques qui forment tout
le réseau universel sont en retissage. Vous vous trouvez à un nouveau stade de cette conspiration universelle énergétique et vibratoire. Bien sûr, il est d’une importance vitale pour vous en tant
que race et civilisation humaines à la veille d’une expansion de
leur conscience cosmoplanétaire. Vous voyagez dans le temps à un
rythme très rapide. Vous atteindrez bientôt le point zéro galactique, qui vous conduira à la maison de KROM. Pouvez-vous
comprendre l’étendue de toute cette évolution qui échoit à votre
Terre ? Dans cette réorganisation cosmique, vous vous élèverez
jusqu’à l’orbite vibratoire de Vénus. Autrement dit, vous vous rapprocherez du Soleil et de son influence atomique et plasmique. Le
magma que votre soleil dégage frappe tout le système solaire. Les
planètes à un stade transitoire de leur évolution seront les plus
affectées, car le soleil les absorbera en son centre. Et dans tous les
soleils de l’univers nous trouvons le Grand Soleil Central ou
Source solaire qui est KROM, venu vous rappeler qu’il est temps
de retourner au bercail, au doux bercail.
,

Quelques instants
de quiétude
Chaque fois qu’un silence vous entoure, écoutez-le. Remarquez-le, tout simplement. Accordez-y votre attention. L’écoute du silence éveille en vous la dimension du calme, car ce
n’est qu’en toute tranquillité que l’on prend conscience du
silence.

6
La sagesse n’est pas un produit de la pensée. La profonde certitude qu’est la sagesse naît d’un simple geste, celui d’accorder toute votre attention à un être.

6
La prochaine étape de l’évolution humaine consistera à
transcender la pensée. C’est notre tâche urgente.

6
Lorsque vous devenez l’ami du présent, vous voilà à l’aise
partout. Lorsque vous ne vous sentez pas à l’aise dans le
Présent, où que vous alliez, vous portez ce malaise avec vous.

6
Lorsque vous savez qui vous êtes vraiment, un sentiment de
paix durable et vivant s’installe. On pourrait l’appeler la joie,
car c’est bien la nature de celle-ci : une paix vivante et
vibrante.

6
C’est merveilleux de dépasser le désir et la peur dans les relations !

6
L’amour ne veut ni ne craint rien.

6
Tant que l’ego dirige votre vie, la plupart de vos pensées, de
vos émotions et de vos gestes émanent du désir et de la peur.

6
Si, en considérant un autre humain, vous ressentez beaucoup
d’amour à son égard, ou si, en contemplant la beauté de la
nature, quelque chose en vous réagit profondément, fermez
un instant les yeux et ressentez en vous l’essence de cet amour
ou de cette beauté, essence inséparable de qui vous êtes.

6
Krom
Tiré du livre Messages du Grand Soleil Central
paru le 25 septembre 2003.
Canalisé par Ramathis-Mam.
Site Internet : www.atlantisangelis.com
Courriel : contact@atlantisangelis.com

La souffrance est nécessaire jusqu’à ce que vous preniez
conscience de son inutilité.

6
Tiré du livre Quiétude – à l’écoute de sa nature essentielle,
par Eckhart Tolle.
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Perles de sagesse… (suite de la page 7)
« Qui est-ce qui parle en ce moment ? » demandai-je à
Nancie. Je devenais de plus en plus consciente des changements
apparaissant dans la tonalité de la voix à mesure que se multipliaient mes échanges avec des animaux par l’entremise de différents communicateurs. Dans le cas de Nancie, de subtils changements dans sa voix et dans les pronoms utilisés – de elle à elles,
puis à nous – indiquaient que Miracle n’était pas le seul à s’exprimer.
« Voyons voir », dit Nancie. « Il est difficile de distinguer qui
intervient lorsque je suis au milieu de cela. La femme Bison
blanc parlait en tant qu’énergie-archétype se manifestant à travers Miracle. Je peux entendre Miracle s’exprimer au sujet de sa
vie, de ce qu’elle ressent et de ce qui se passe dans le corral. Elle
est étroitement liée à la femme Bison blanc, qui fait partie de son
aspect supérieur. Mais lorsqu’il s’agit du message s’adressant aux
Amérindiens, il s’agit essentiellement de la femme Bison blanc
expliquant l’énergie de Miracle ici présente et de ce que cela
signifie.
« Le message invite fermement les Amérindiens à ne pas
s’identifier avec ce qui, en eux, a été blessé d’un point de vue émotionnel. La femme Bison blanc ajoute que ceux qui descendent
directement des ancêtres amérindiens ont un don pour transmuter cette énergie. Il est commun pour eux de ne pas se souvenir
qu’ils ont ce don leur permettant de transformer la conscience de
la blessure émotionnelle en une reconnaissance et une conscience
de leur royauté spirituelle. »
Qu’en est-il du lien entre les Indiens et les autres races ?
Pourquoi as-tu choisi, Miracle, de naître sur une ferme appartenant à des Blancs ?
C’est là un moyen d’attirer l’énergie amérindienne dans la communauté blanche. Au fond, ce que je dis, c’est : « Revenez, revenez,
sortez. Nous avons besoin de vous. » De nombreux Blancs sur terre
ont la mémoire cellulaire et le cœur des Amérindiens, et il est désormais nécessaire que les Indiens ne considèrent pas les Blancs comme
ceux-ci avaient l’habitude de les considérer auparavant.
Je veux que tu ressentes l’essence de l’individu et que tu ne
regardes pas l’aspect extérieur. Ce qui est arrivé dans le passé ne se
reproduira plus. De nombreuses personnes éprouvent une peur cellulaire à l’idée de simplement suivre leur voie parce qu’elles ont la
mémoire cellulaire d’avoir été jadis persécutées. Vous n’avez pas
besoin de répéter cela si vous pouvez trouver un moyen d’élever la
vibration et de combler ce trou béant dans votre corps émotionnel.
Il vous faut comprendre que les croyances relatives au veau de
bison blanc sont en réalité ce qui m’a donné l’occasion de venir. Ceci
démontre à quel point vos croyances ont le pouvoir de créer la réalité
en ce monde. Les Indiens doivent arriver à comprendre la force de
leurs systèmes de croyances et travailler de manière cocréatrice avec
cela, car ils peuvent créer une nouvelle façon d’être. Ils détiennent
une voie qui doit être incorporée dans le monde. Cela fait partie du
rouage de votre roue existentielle.
Il y a une certaine retenue, même du ressentiment parmi les
Amérindiens, mais comprenez que cela vient de la souffrance émo-
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tionnelle et des années de suppression de ces souffrances. Il vous faut
tous permettre à cela de s’exprimer chez ces gens afin qu’ils puissent
guérir au plus profond d’eux-mêmes. Plus vous tentez d’arranger ou
d’améliorer superficiellement les choses, ou bien d’ignorer tout cela et de
prétendre que ça n’existe pas, plus vous créez alors aussi l’énergie qui
maintient ces populations à leur niveau actuel. Le mot clef ici est permettre – pour que les deux races en viennent à un espace de permission
et que, ce faisant, nous puissions tous percevoir l’unité existante.
La femme Bison blanc dit ceci : « La chose importante est que
vous êtes reliés à la Terre dans votre cœur, que vous célébrez cette planète et comprenez comment elle fonctionne grâce à la coopération
des êtres qui y vivent. C’est un don sacré et une expression de Dieu. »
Nous avons gardé le silence pendant un moment, puis
Nancie s’est mise à rire. « Miracle aime danser ! Elle caracole un
peu partout sur ses deux sabots de devant. Je peux voir qu’elle est
dans un immense corral où des gens viennent la regarder. Elle
pense être très populaire et le croit réellement ! Plus les humains
la regardent avec ce genre de respect, plus elle est certaine de sa
popularité. Elle est très consciente du caractère exceptionnel de
son existence et affirme que si nous pouvions nous considérer les
uns les autres avec le même respect révérenciel, alors nous pourrions créer en ce monde des êtres de même nature. Tel est son
message final. »

Miracle et Sam
Avant de contacter Miracle, Sam me fit d’abord cette mise en
garde : « Je dois t’avouer qu’au premier abord je suis très sceptique
à ce sujet, tout particulièrement lorsque des gens parlent du
retour de grands esprits et de légendes, et d’autres choses de ce
genre. » Sam ne pouvait voir que je souriais à l’autre bout de la
ligne téléphonique. Une des choses que j’aimais lorsque je m’entretenais avec cet homme c’était l’avocat en lui, car il me semblait
que chaque fois qu’il s’apprêtait à communiquer de l’information
sortant de l’ordinaire, il se sentait tenu d’exprimer cette mise en
garde standard.
« Je ne suis pas certain de ce que je reçois, dit-il, mais c’est
définitivement une voix de femme, d’un être plein d’humour
disant : “C’est Miracle qui parle, mais tu peux m’appeler Miracle
Whip, tu sais la sauce mayonnaise Kraft”», expliqua Sam en riant,
de toute évidence amusé par la voix de Miracle Whip. « Enfin, qui
qu’elle soit, voici ce qu’elle raconte. »
Eh bien ! disons que je viens d’un certain royaume et que j’essaie de mettre l’accent sur l’existence d’un sentiment d’unité.
Lorsque les gens cherchent une personne ou un animal pour incarner
un symbole quelconque, il arrive bien souvent que leurs prières soient
entendues. Étant donné l’Unité qui existe en toutes choses, et peu
importe les croyances de chacun, il m’est possible de me manifester
sous la forme d’un messager représentant cette énergie qu’est la
femme Bison blanc. La légende a donné naissance à ce symbole dont
je suis à ce jour la personnification.
Que suis-je venue enseigner ? Quels sont les buts que je poursuis ? Tout d’abord, en tant qu’esprit répondant au besoin exprimé
du retour de la femme Bison blanc, je veux faire l’expérience de ce

Qui était la femme Bison ? Était-elle aussi une manifestation
que c’est que d’être un veau de bison. Je suis venue enseigner l’unité.
liée au fait que les gens avaient besoin d’un signe ?
Ce qu’il nous faut découvrir – et par « nous » j’entends les
À l’origine de la légende, c’était un être humain aux motifs très
Amérindiens –, c’est comment faire en sorte d’être acceptés par la
sincères, d’une grande sagesse et d’une grande simplicité. Elle désirait
culture blanche dominante américaine et de nous donner une voix
ardemment apporter une contribution spirituelle et faire preuve de
distincte, reconnaissable et respectée, et non pas une voix glorifiée ou
leadership. Toutefois, elle n’était pas plus divine que n’importe quelle
bien, au contraire, méprisée. Tel est mon message d’unité : il faut
autre personne choisissant de puiser à la source divine en chacun de
trouver le moyen de nous intégrer comme groupe distinct ayant
nous. Une fois de plus, le message en est un d’unité. Nous sommes
quelque chose de valable à apporter comme contribution.
tous unifiés, tel un être suprêmement divin s’exprimant en une infiUn autre message que j’aimerais transmettre concerne la dounie diversité de manifestations. Et bien sûr, à l’instar de ce qu’enseiceur et la bonté, des qualités qu’il est certainement nécessaire de comgnent toutes les pratiques du nouvel âge
mencer à exprimer. Et à maints égards,
et les religions, la voie privilégiée
c’est ce qui s’est produit. Comme instruconcerne avant tout la concentration, la
ments de l’Univers, nous avons définitifocalisation, l’abandon intérieur, et l’élivement réussi à aider à faire en sorte
mination des couches superficielles pour
qu’il y ait moins de destruction sur terre.
atteindre le magnifique cœur divin disBien que de multiples guerres perdurent,
simulé en dessous.
et que les souffrances qu’elles engendrent
OUT
REFLÈTE
soient considérables, on peut affirmer
J’étais impressionnée par le fait
qu’à une vaste échelle il y a eu chez les
que
Miracle avait conclu ses deux
L INTELLIGENCE
humains une nette tendance à causer
exposés en mettant l’accent sur l’imDU RÉATEUR
moins de destructions massives.
portance de célébrer l’essence de la
Finalement, mon message consiste
divinité spirituelle en chaque animal
ET LES AUTRES ROYAUMES
à être une sorte de héros symbolique à
et parmi les humains de toutes les
une époque où, tant chez les Améraces et toutes les cultures.
CEUX DES ESPRITS
rindiens que parmi la culture domiBien que nous puissions trouver
DES DÉVAS
nante américaine, on observe une
l’unité de notre essence spirituelle en
absence de tels symboles. Toutefois, n’atdéconstruisant les barrières de forme,
DES ANIMAUX
tendez pas de moi que je fasse des sauts
d’espèce, de race, de religion, de culpérilleux, car je vais simplement être un
ture et de couleur, il est également
ET DES PLANTES BRÛLENT
veau se comportant comme tout autre
important que tous les êtres vivent
veau, exprimant une grande douceur et
dans l’authenticité, partageant leurs
D IMPATIENCE DE VOIR
grandissant pour devenir ce que je suis
différentes croyances, pratiques et persLES BIPÈDES QUE NOUS
censée être comme animal. Et il me fera
pectives avec le reste du monde. Voilà
grand plaisir d’échanger avec ceux et
aussi comment nous découvrons le
SOMMES SE JOINDRE
celles qui voudront communiquer avec
sens et la présence de l’esprit.
moi comme nous le faisons en ce
Le Gardien de la Terre, enseignant
EN TOUTE
moment.
et auteur de Buffalo Woman Comes
CONSCIENCE
Je veux également faire preuve d’un
Singing, Brooke Medicine Eagle, croit
esprit jovial et ainsi alléger tout ce qui
que la femme Bison blanc met en éviAU ERCLE DE LA VIE
touche les légendes amérindiennes et la
dence l’importance de respecter la
vénération spirituelle afin que les gens ne
diversité dans notre quête d’unité.
prennent pas tout cela trop au sérieux,
« Nous sommes maintenant au début
car l’humour est un aspect très impord’un nouveau temps de paix, note
tant de la spiritualité.
Brooke, et nous devons tous le rendre
Je vais maintenant expliquer pourréel en apprenant à nous respecter
quoi j’ai employé les mots « Miracle Whip », car je ne voulais pas
mutuellement non seulement sur le plan racial, mais aussi d’un
uniquement être drôle en disant cela. Mon message aux adeptes du
royaume à l’autre. Depuis l’esprit le plus “élevé” jusqu’à la pierre la
nouvel âge est de ne pas tomber dans le snobisme spirituel. N’allez
plus profondément enfouie, tout doit être respecté. Tout reflète
pas croire que ce sentier spirituel soit supérieur aux autres. En réal’intelligence du Créateur et les autres royaumes (ceux des esprits,
lité, nous sommes tous sur le même sentier et le chemin suivi par
des dévas, des animaux et des plantes) brûlent d’impatience de
chaque personne, peu importe où elle en est rendue, est aussi
voir les bipèdes que nous sommes se joindre en toute conscience
valable que n’importe quel autre. N’oubliez pas de démontrer de
au Cercle de la vie. »
,
l’humilité et de l’humour.
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L’Éveil
« CETTE

Extraits de Transparence, écrit par Reine-Claire et Gaal

spirituel
par le

couple

HISTOIRE QUE VOUS ALLEZ ÉCRIRE EST LA VÔTRE.

N’oubliez pas que les gens ont besoin de vécu et que vos livres seront
tous essentiellement basés sur le vôtre. La simplicité de votre vie, l’incarnation du divin en vous, doit être dite aux autres. Permettez-vous
de vivre, en toute conscience, chaque instant que l’existence vous
offre. Ce sont les germes de la nouvelle humanité. Je serai là, à vos
côtés, comme toujours, pour vous aider à vous souvenir de votre vécu
et de la vibration qu’il porte. Aidez-nous en vous souvenant de vous.
La vie appelle la vie. Plus vous irez de l’avant dans cette conscience
d’unité, plus vous serez constants dans vos efforts pour aider l’humanité
à changer, plus vous serez en mesure de comprendre et de voir ce que
signifie la transmutation de la matière, la transformation du taux
vibratoire d’une planète et de son humanité.
L’accès est donné à ceux qui avancent sur le chemin de la
conscience de leur propre vie. L’accès n’est pas donné à qui le veut ; il
l’est à qui travaille consciemment à sa propre transformation dans
cette conscience d’unité du travail planétaire.
La vie appelle la vie, n’oubliez jamais cela. La joie de vous rencontrer sur le chemin de la conscience est pour nous la consécration
d’un travail de longue durée pour éveiller l’humanité à sa responsabilité d’aider sa planète à changer » (Le Guide du livre). […]
[Gaal] Quelques semaines plus tard, d’une voix impatiente et
de façon directe, Reine-Claire me dit ceci : « Quand tu me
touches, touche-moi vraiment. Je ne suis pas un bout de bois, un
bras de chaise… je ne sens pas de présence dans ta main et c’est
insupportable. »
Moi, un peu craintif, j’avais osé poser ma main sur son bras
alors que nous étions en séance de travail. Nous n’étions pas
encore en couple à cette époque. Je vais me souvenir ma vie
entière de cet événement qui a marqué notre relation.
– Quand tu touches, fais-le de tout ton être, et touche tout
l’être de l’autre.
(Que de mystères dans cette phrase ! Je risque)
– Et ça signifie quoi toucher de tout son être tout l’être de l’autre ?
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– Quand tu touches, aie conscience de toucher non seulement un corps physique mais aussi une âme, un corps énergétique, un être complet, et fais-le en habitant ta main, avec la
conscience de tout ton être. Essaie-le maintenant pour voir.
Je m’exécute et constate immédiatement la différence. Je ressens vibrer chacune de mes cellules. C’est une sensation très forte
qui me fait presque peur, parce qu’elle est envahissante. L’énergie
se bouscule dans mon corps. J’ai des sensations de bien-être profond, je sens la fusion énergétique, la possibilité de faire l’amour
avec ce genre de toucher… je coupe le processus, c’est trop fort.
En même temps, je suis très impressionné par le toucher
conscient.
… Bien sûr, il n’y avait là aucun piège, juste une expérience de
toucher conscient, de fusion énergétique. Toute mon âme fut
ébranlée par cette expérience que je n’ai jamais oubliée. Et à partir
de cet instant, je me suis efforcé de tout toucher consciemment,
même les objets, bien que cela reste encore aujourd’hui beaucoup
plus intégré par rapport aux personnes. Après cette expérience,
ma vie s’est mise à changer …

L’éveil spirituel par le groupe
Les Guides nous ont entraînés à devenir autonomes, à ne pas
dépendre d’eux ni de qui que ce soit pour trouver les réponses
dont nous avons besoin afin de poursuivre notre route vers la
fusion finale avec notre être supérieur. Chemin faisant, ils prirent
de plus en plus de distance, attendant notre demande pour se
manifester. Voici, à ce sujet, le tout dernier clin d’oeil des Guides
de la construction chromatique :
« L’humanité est appelée à devenir responsable de sa planète.
Nous déléguons peu à peu notre tâche, au fur et à mesure de l’ouverture des consciences. »
Dans Transparence, vous trouverez toute l’information actuellement disponible à notre conscience au sujet de la construction
chromatique, cette structure vivante et cristalline de notre univers

qui nous a été révélée grâce au Gaiayoga. Nous vous parlerons
également des sons conscients qui alimentent l’outil fondamental
du Gaiayoga, le Chant des voyelles.
« La Terre est en danger actuellement. Elle traverse une phase
critique et a besoin du soutien de tous les êtres conscients. Ceci n’est
pas un jeu, mais la prise en charge, par l’humanité, de sa planète
Terre. Alors, s’il vous plaît, aucun relâchement. Ayez plutôt un regard
différent sur le travail qui vous effectuez et l’importance qu’il a aux
yeux de l’Univers pour l’équilibre cosmique.
Vous êtes un groupe important non pas par le nombre mais par la
conscience que vous cultivez, par la matière que vous faites bouger.
Conservez ce lien entre vous qui se nomme la construction chromatique. Alimentez-vous les uns les autres et poursuivez. »
La construction chromatique est avant tout un outil qu’il vous
fait connaître, dans le sens de savoir que « ça » existe et que ce réseau
de cristaux fonctionne vraiment en vous comme en chaque être.
La construction chromatique, c’est la structure cristalline de
notre univers, le réseau incluant touts les cristaux du centre de la
Terre, de l’humanité et de notre univers. Elle inclut tout les êtres

humains mais s’active par l’intermédiaire de ceux dont la
conscience est éveillée.
Quand une personne choisit de se joindre à la construction
chromatique, elle choisit d’en devenir un membre actif.
Individuellement, chacun est aussi une construction chromatique : nous avons un cristal central intérieur (situé au centre de notre
coeur énergétique) ainsi que plusieurs autres cristaux reliés d’une part
entre eux et d’autre part à notre cristal central intérieur, qui est le point
central de tout notre être. En portant votre attention sur lui, vous allez
percevoir que vous occupez beaucoup plus d’espace que vous ne le
croyez. Le champ magnétique qui nous entoure ne se limite pas à
notre oeuf lumineux. Il s’agit d’un véhicule électromagnétique qui
occupe un espace beaucoup plus grand et qui peut se mettre en action
avec les sons et la conscience de notre cristal intérieur.
Avec le Gaiayoga, nous réactivons d’abord notre propre
construction chromatique en prenant conscience de notre cristal
intérieur et en vivant à partir de cette île centrale. Puis nous apprenons à respirer en nous unissant à la constriction chromatique de
notre planète et, ensuite, à celle de notre univers local.
,

Le triangle … (suite de la page 5)
prismatique ; il sert donc d’engin de transmission des énergies du
cœur et de guérison qui proviennent de la France et du Québec,
ou de l’hémisphère Nord vers l’hémisphère Sud.
Le travail qui s’effectue actuellement dans ces trois régions
témoigne du grand nombre d’âmes évoluées qui se sont incarnées
là en vue de porter les énergies de cette grille de toute première
importance et de servir en son noyau. Ces énergies de la Lémurie
se diffusent par la grille aux régions de la surface qui en ont le plus
grand besoin. On suppose, avec justesse, que ces zones seront les
premières à être touchées directement par les intraterrestres et les
frères stellaires. En vérité, un premier niveau d’émergence s’est
déjà produit grâce au grand nombre d’êtres qui se sont incarnés,
ou encore « incorporés » [les walk-ins] à l’intérieur de membres
de ces populations. Il ne reste plus que ces rassemblements se
manifestent au grand jour. N’oubliez pas que ceux qui veulent si
ardemment entrer en contact avec vous sont en réalité des aspects
de vous vivant dans d’autres temps, espaces et/ou dimensions.
Vous êtes des extensions physiques des âmes qui ont vécu sur terre
et dans d’autres galaxies et univers. Plus nombreux seront les
aspects des Soi multidimensionnels que vous intégrerez et avec
lesquels vous communiquerez, plus tôt la dimension à la surface le
reconnaîtra et le reflétera.
Nous sommes déjà ensemble dans les vibrations de la grille
dont nous avons parlé, ce réseau qui reconnaît la vibration du
cœur partout sur le globe, à l’intérieur et à l’extérieur. En réalité,
lorsque vous vous déplacez sur les énergies de cette grille, il
n’existe aucune distinction entre les dimensions. Nous vous invitons à vous connecter avec ce réseau aussi promptement et aussi
souvent que possible, jusqu’à ce qu’il fasse partie de votre nature
intrinsèque. Les enfants qui s’incarnent maintenant sont porteurs
de la clé dans leur ADN et s’efforcent de la partager avec ceux qui

sont déjà à la surface. Écoutez-les et ouvrez-leur vos cœurs. Ils
échafaudent un avenir extrêmement potentialisé que la majorité
d’entre vous à la surface n’aurait jamais imaginé. Nous sommes ici
au service d’un plan divin dont la magie et l’enchantement dépassent toute imagination. L’amour que nous éprouvons à votre
égard vous accompagne sur cette voie à jamais.
Bénédictions à vous tous. Nous souhaitons que la joie fasse
partie de la prochaine étape de votre voyage vers l’amour et la
liberté.
,
Tiré du livre Telos II, paru en août 2003.
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Hommage

Une expérience récente avec une petite fille adorable m’a fait voir à
quel point la vie de certains enfants demeure extrêmement difficile
et précaire, même dans une ville comme Montréal. J’étais tellement émue après ces quelques heures passées en sa compagnie que
j’ai voulu aujourd’hui prendre quelques instants pour lui rendre
hommage, ainsi qu’aux autres enfants de la Terre.

Terre

de la

Chers enfants,
C’est le cœur rempli d’admiration que je vous adresse ces quelques mots.
Ce message constitue ma déclaration d’amour à votre égard. Mon souhait le
plus grand est que chacun de vous puisse la recevoir un jour ou l’autre.
J’aimerais avant tout vous remercier d’avoir accepté d’être ici-bas à un
moment aussi crucial pour l’humanité. De souvent tolérer l’intolérable.
Quelquefois, vous choisissez de vivre dans des endroits où la guerre et les bombardements sont une réalité quotidienne. Tout cela pour qu’un jour nous puissions
envisager la paix. Des millions d’entre vous ont même accepté la pauvreté pour
nous éveiller devant tant d’inégalités et tenter de nous faire comprendre que
manger à sa faim, recevoir une éducation appropriée et vivre dans la liberté,
l’égalité et la dignité sont des droits auxquels chaque être humain devrait s’attendre.
Quand je constate votre capacité d’aimer et de sourire malgré l’adversité, j’en suis toujours impressionnée et bouleversée. Si seulement les adultes
pouvaient eux-mêmes conserver cette capacité… si nous pouvions être comme
vous !
Plus que tout, sachez que vous n’êtes pas seuls et qu’en fait nous sommes
des milliers de gens à travailler actuellement à transformer les choses. Je veux vous inviter à ne pas perdre espoir dans la vie ni
confiance en l’humanité. De grâce, ayez de grands rêves et ne laissez personne vous dire qu’ils sont impossibles à réaliser. Que ces
rêves guident au contraire votre voie.
Soyez certains qu’un seul individu peut faire la différence dans la vie d’un autre. Alors, si l’occasion se présente à vous, n’hésitez pas à être celui-ci. Finalement, laissez toujours l’amour présent dans votre cœur être ce qu’il y a de plus précieux dans votre
vie. Et n’oubliez surtout pas que vous êtes des enfants de l’Univers.
En toute amitié.
Martine Vallée
Ariane Éditions inc.
1209, av. Bernard O., bureau 110
Outremont (Québec) Canada H2V 1V7
Téléphone : (514) 276-2949, télécopieur : (514) 276-4121
Courriel : info@ariane.qc.ca
Site Internet : ariane.qc.ca
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