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De très grandes choses se préparent 
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Ils me disent : 
 
« Dans très peu de temps, l’humanité subira un grand choc. Ce sera un grand choc 
dans la dimension de la matière, mais ce sera également un grand choc au niveau 
spirituel. 
 
Aujourd'hui des capacités de l’esprit vous sont voilées ; vous ne pouvez percevoir la 
vie telle qu’elle est pour vous-même qu’au travers de lunettes sombres ; vous n’avez 
pas accès à votre âme, à la connaissance de ce que vous êtes réellement. Demain, 
d’un seul coup, tout cela vous sera rendu. Ce sera un immense choc pour les 
humains de se découvrir tels qu’ils sont, non qu’ils découvriront forcément quelque 
chose d’inférieur en eux, mais simplement ils auront conscience de leur âme, de leur 
divinité. 
 
Actuellement vous avez conscience de votre âme et de votre divinité au niveau 
mental. Vous n’avez pas encore totalement construit le pont entre vos trois 
consciences (conscience humaine, conscience spirituelle et conscience divine). Ce 
pont est presque terminé. Il suffit maintenant de peu de choses pour que vous ayez 
réellement conscience de votre âme. 
 
Ce sera une immense joie pour vous, humains, que d’avoir conscience de vous-
mêmes, et c’est dans votre âme que vous retrouverez tous vos acquis, parce que c’est 
elle qui vous révélera tous les actes qui ont été imprégnés en elle. 
 
Avoir conscience de votre âme sera quelque chose d’extraordinaire pour vous, 
humains ! Ce sera comme si vous faisiez connaissance avec une autre partie de vous-
même, une partie qui était cachée jusqu’à ce jour, comme si d’un seul coup on vous 
donnait la clé pour ouvrir la porte qui vous donne accès à un univers qui se trouve à 
l’intérieur de vous-même. 
 
Il y aura un moment extraordinaire, un moment où vous ne croirez même pas à ce 
que vous ressentez, à ce que vous voyez, puis tout se fera très facilement, tout 
s’intégrera en vous parce qu’il doit en être ainsi. 
 
Il faut que vous compreniez que toute votre petite personnalité humaine se fondra 
dans votre âme, et c’est une autre partie de vous-même qui naîtra à la vie avec une 
conscience renouvelée. Ce sera la conscience spirituelle, mais pas celle de votre âme 



telle qu’elle est actuellement. Vous allez renaître, d’une certaine manière, à une autre 
fréquence vibratoire. 
 
Tant que vous serez encore dans des dimensions où vous aurez un corps physique, et 
même s’il est beaucoup plus éthéré, vous aurez toujours vos trois consciences. La 
conscience de la matière sera totalement différente, elle sera en parfaite harmonie 
avec la conscience spirituelle de l’âme et la conscience de votre divin. Vous allez aller 
à la rencontre de vous-même et ce sera merveilleux ! 
 
Lorsque vous vous serez réellement trouvé, vous irez aussi, de la même manière, à la 
rencontre de tous ceux qui vous entourent, parce qu’il n’y aura absolument plus 
aucune barrière, il n’y aura plus la barrière de la personnalité, il n’y aura plus la 
barrière du mental. D’une certaine façon, vous allez mourir à votre personnalité 
humaine, à votre façon de fonctionner humaine, puisque lorsque vous passerez cette 
immense porte de Lumière vous serez totalement différent. Vous allez mourir à un 
état d’être pour revivre à un nouvel état d’être. Le mot « mort » n’est pas du tout 
négatif ! Au contraire ! Nous dirons plutôt : vous allez vivre à un nouvel état d’être. 
Chacun de vous souhaite énormément cette vie là au plus profond de lui-même. 
 
Nous vous le disons très souvent maintenant : de grandes, de très grandes choses se 
préparent. Nous ne dirons même pas se préparent nous dirons : elles sont là, mais 
vous ne pouvez pas encore les appréhender parce que vous êtes encore en décalage 
avec le temps, avec les évènements qui pour nous sont accomplis. C’est ce temps 
tellement important de la transition, ce temps qui compte énormément pour votre 
propre évolution, ce petit bout de temps. Pour nous ce petit bout de temps n’existe 
plus. 
 
Nous sommes infiniment en joie parce que nous pouvons déjà percevoir non 
seulement ce que chacun de vous est en réalité, mais nous pouvons également 
percevoir l’immense joie que vous ressentirez lorsque nous serons réunis. » 
 
Ils me disent : 
 
« Essayez tout simplement de vous imaginer que dans un avenir qui pour nous est 
accompli, il y n’y aura plus du tout le voile qui vous sépare de ceux qui sont 
actuellement dans les mondes de l’astral. Vous pourrez, avec une grande facilité, 
vous projeter et aller retrouver ceux qui ont quitté le plan de la matière, le plan de la 
terre, et aller les visiter, passer un moment avec eux, où qu’ils se trouvent. 
 
Lorsque la transition aura eu lieu, il n’y aura plus d’astral, et vous aurez la possibilité 
de vous projeter où se trouvent ces êtres et de passer des instants précieux auprès 
d’eux. Certains pourront se projeter avec leur corps qui sera totalement différent. 
Ceux qui ne sont pas encore tout à fait prêts pourront se projeter avec leur conscience 
modifiée, mais d’une certaine manière le résultat sera le même car l’Amour qui lie les 
êtres les fera automatiquement se retrouver, où qu’ils soient, quel que soit les 
mondes où ils se trouvent. 



 
Il y aura de grands bouleversements sur la Terre, nous vous l’avons dit et vous le 
savez, et il y aura également de très, très grands bouleversements dans les plans de 
l’astral de votre Terre. Certains êtres commencent déjà à quitter le plan de l’astral, 
surtout ceux qui se trouvent dans l’astral supérieur et les premiers plans divins. Ils 
commencent à aider totalement vos frères galactiques pour la préparation de la 
planète Terre et d’autres mondes à la grande transition. Nous disons bien : à la 
grande transition ! 
 
D’autres êtres de l’astral très inférieur seront de plus en plus emmenés sur des 
mondes qui……. 
 
(Un claquement très fort et très sec fait sursauter Monique et les participants et interrompt 
un court instant la communication). 
 
« Ce qui vient d'arriver est très important et très explicite : c’est simplement pour 
vous faire comprendre que certaines entités des plans inférieurs n’ont absolument 
pas envie de quitter l’astral inférieur parce qu’elles sont encore terriblement attachées 
au plan de la Terre et à l’ancienne vie, à l’ancienne dimension de la Terre. 
 
N’ayez aucune crainte ! L’astral inférieur ne pourra jamais pénétrer en ce lieu et vous 
ne serez jamais ennuyés par ces plans-là, car au niveau vibratoire vous êtes bien, 
bien, bien au-dessus. Par contre, ces entités ont la possibilité très restreinte d’essayer 
de se manifester, et nous répétons bien «d’essayer de se manifester ». 
 
Donc nous parlions des plans de l’astral. En fait ce sont des plans d’énergie plus que 
des plans physiques. » 
 
Ils me montrent la Terre. Autour de la Terre il y a le premier plan inférieur qui ne 
touche pas réellement la Terre mais qui est très proche des plans vibratoires 
inférieurs de la Terre. Ils me disent aussi : 
 
« Sur Terre, vous n’en avez pas conscience, mais il y a aussi plusieurs plans 
vibratoires .Considérons que ceux qui sont totalement englués dans la matière et qui 
ont plaisir à faire souffrir se trouvent sur des plans qui correspondent aux plans 
inférieurs de l’astral et seront en relation vibratoire avec eux. Ensuite, toujours sur 
Terre, il y a les plans moyens où une grande partie des âmes faisant partie de la Terre 
se retrouvent , celles des êtres qui ne sont pas tout à fait en éveil mais qui cependant 
ne nuisent pas à leurs frères. Ils sont sur des plans qui correspondent à l’astral 
moyen. (Entre les plans dont nous venons de parler, il y a plusieurs niveaux de 
consciences, plusieurs fréquences vibratoires).Ensuite vous retrouvez les plans 
supérieurs, la vibration supérieure des êtres vivant sur Terre. Nous vous dirons sans 
vous flatter que vous faites partie du début de ces plans supérieurs de la Terre, ce qui 
veut dire que vous avez la grande possibilité d’aller jusqu’en haut du niveau de ces 
plans de conscience et vibratoires de la vie sur votre planète Terre. 
 



Nous espérons que nous nous faisons bien comprendre. Ce que nous vous disons est 
important parce que l’astral correspond à la Terre avec ses niveaux vibratoires, avec 
ses consciences et également avec son Amour. 
 
Tout sera très, très profondément changé ! Tout doit l’être parce que la Terre et les 
planètes de troisième dimension sont les seules planètes où il y a ce que nous 
appelons un « astral », c’est dire un endroit où les âmes qui ont quitté les expériences 
de la matière peuvent se retrouver et continuer l’enseignement tiré de l’expérience de 
la matière, entre autres de l’expérience de vie sur la planète Terre. 
 
Pour en revenir à ce que nous disions tout à l’heure, dans très peu de temps tout 
vous sera ouvert, non les plans inférieurs puisque vous n’y aurez pas accès, puisque 
votre fréquence vibratoire ne sera absolument pas en harmonie avec eux, mais avec 
tous les plans supérieurs. 
 
Vous pourrez, avec une grande aisance, visiter tous les êtres qui vous sont chers et 
qui ont quitté le plan de la Terre, même s’ils sont sur des plans un tout petit peu 
inférieurs à ceux auxquels vous aurez accès. Vous aurez également l’autorisation des 
Hiérarchies de Lumière, et accompagnés par des êtres très élevés, d’aller vers des 
plans vibratoires beaucoup plus élevés que ceux de votre fréquence vibratoire du 
moment. 
 
Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui vous est promis, tout ce que vous pourrez 
vivre, tout ce bonheur immense ! Il n’y aura plus de cloisonnement, il n’y aura plus 
de séparation ! Ce sera absolument merveilleux pour vous ! Lors de la première 
transition, une partie des voiles qui obscurcissent votre conscience vous seront 
enlevés. Il n’y aura plus de chagrin et si, avant la grande transition, certains des êtres 
qui vous sont chers quittent cette Terre, vous les reverrez très, très rapidement. Vous 
pourrez même accomplir un travail spirituel avec eux puisqu’il n’y aura plus de 
séparation entre la matière dense de la planète Terre et la matière plus subtile à 
laquelle vous aurez accès. 
 
Pour l’instant cela ne vous est pas possible parce que vous êtes encore dans la 
vibration et la densité de la troisième dimension, mais plus pour longtemps. » 
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