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En ce moment nous assistons souvent à des chutes d'oiseaux morts un peu partout dans le monde. Que 

signifie cela, et cela a-t-il un rapport avec les plaies d'Egypte ? 

Ils me disent : 

« Nous allons essayer de vous faire comprendre ce qui se passe parce qu'encore une fois vous n'avez pas tous 

les paramètres. 

Les humains ont fait mille et une suppositions, mais toutes ces suppositions sont fausses. Parfois, ils essayent 

de se rassurer ; ils donnent des explications qui, comme vous le dites sur Terre, ne tiennent pas la route, à tout 

ce que qu'ils ne peuvent pas comprendre. 

Nous pouvons vous dire ceci : nous vous avons souvent dit que vous auriez des signes très importants.  

Actuellement, il se passe un phénomène que vous pourriez considérer comme étrange mais qui est naturel. Ce 

phénomène, c'est justement l'immense transition qui est en train de se manifester et, dans cette transition, il y a 

des faisceaux d'énergies électromagnétiques qui pénètrent non seulement dans votre système solaire mais 

aussi en chacun de vous. 

Cela peut aussi vous paraître étrange, mais il a eu un accord entre l'âme groupe de certaines espèces afin 

qu'une partie de ces espèces acceptent de disparaître ». 

Ils me montrent ce qui est arrivé à ces oiseaux. Je vois comme une énorme onde de choc. 

« C'est une onde que vous ne pouvez pas percevoir ; c'est une force incontrôlable qui les a réunis, percutés et 

anéantis. Soyez certains que dans cet anéantissement, aucun animal n'a souffert, parce que les animaux sont 

morts instantanément. 

Il y a donc eu un accord avec l'âme groupe de certaines espèces pour qu'elles acceptent de disparaître de cette 

façon au travers de cette énergie pulsée et sélective qui a percuté ces vies afin que les hommes soient 

interpellés. 

Malheureusement, cela ne les a pas suffisamment interpellés, parce qu'en définitive ils ne croient pas aux 

grands changements. Ils en parlent, certes, mais ils n'y croient pas vraiment tout simplement parce qu'ils ne 

veulent pas avoir peur. 

Pour vous, humains cela peut vous paraître bizarre et difficilement acceptable de dire que délibérément on ait 

pu agir sur la vie en la détruisant. Ce n'est pas nous qui vous parlons mais des êtres encore beaucoup plus 

évolués que nous qui ont fait cette action vis-à-vis des espèces animales, que ce soient les oiseaux et les 

poissons (et vous n'êtes qu'au début de choses très étranges que vous ne pourrez pas expliquer). Les êtres qui 

ont décidé de générer ce que vous pourriez appeler « les plaies d'Egypte »,( mais ce n'est plus dans le même 

contexte, dans le même temps et pour les mêmes raisons), l'ont fait pour frapper un peu la conscience 

humaine. 



Si les humains avaient été responsables au travers de leurs armes, de leurs ondes, il n'y aurait pas eu de 

sélection. Il fallait qu'il y ait cette sélection pour pouvoir les alerter davantage, pour leur faire prendre 

conscience de tout ce qui arrive. 

Sincèrement, vous ne voyez pas tout ce qui arrive, mais c'est gigantesque ! 

Nous avons récupéré l'essence de la vie de tous les poissons et de tous les oiseaux qui sont morts. Nous ne 

pouvons pas vous expliquer de quelle manière parce que n'est pas compréhensible pour les humains. Nous 

n'avons pas sacrifié inutilement une partie des espèces ; nous avons récupéré l'essentiel, et il n'y a que leur 

véhicule de manifestation terrestre qui soit tombé du ciel ou qui soit sorti des eaux. 

Nous aimerions vous expliquer ce phénomène avec des mots humains afin que vous compreniez, mais c'est 

impossible. Nous allons essayer de mieux vous le faire comprendre. 

Imaginez qu'au-dessus de nous, vos frères de Lumière, il y ait une conscience intermédiaire entre les dieux 

créateurs et nous, une conscience d'une immense puissance qui peut agir sur la matière des mondes, et cette 

conscience puissante envoie comme des pensées, des ondes de choc »… 

Je dis « des ondes de choc » parce que je n'ai pas les mots pour l'expliquer. Ils me montrent les images et je 

suis très « infirme », très maladroite pour pouvoir expliquer l'inexplicable. Pour moi, dans ce cas, c'est 

expliquer l'inexplicable. 

« Avant que cette immense conscience ait détruit la vie, elle a récupéré l'essence de cette vie, elle a récupéré 

l'âme groupe de tous les animaux qui, d'une certaine manière, ont sacrifié leur vie pour vous alerter, pour vous 

faire comprendre, et aussi pour vous faire comprendre le sacré de la vie, car la vie est sacrée où que vous 

soyez. On ne peut pas détruire la vie gratuitement comme vous le faites sur Terre. 

Actuellement, il y a énormément d'espèces, que ce soient des oiseaux, des poissons, des mammifères, etc., qui 

sont enlevées de la Terre, tout comme il y a beaucoup d'humains qui ont été enlevés de la Terre depuis déjà un 

petit moment pour être emmenés dans les immenses sphères d'attente qui vous attendent en vue de la 

transition, en vue de ce qui se passera sur Terre. 

A ce niveau-là, nous aimerions ouvrir une petite parenthèse : rien n'est totalement définitif, seul Dieu, la 

Source, détient réellement la vérité concernant votre devenir. La seule chose qui est absolument certaine, c'est 

que la transition aura lieu, c'est que vous vous élèverez vraiment en conscience. Tout ce que nous avons dit au 

début de cet entretien sera réel (ndt : voir le message sur le programme 2011-2012), plus ou moins rapidement 

chez certains, mais vraiment, en ce début de cycle, tout changera pour vous. 

Par rapport à votre fin de vie sur ce monde, par rapport à votre évacuation, il y a encore une toute petite 

possibilité qui reste à déterminer en fonction du point de non retour que vous aurez franchi ou que vous 

n'aurez pas franchi, ce qui veut dire que vous pourriez, sur ce monde, vivre la transition, vivre la 

transformation de votre monde et votre propre transformation sans être évacués et sans qu'il y ait des 

bouleversements si importants que votre monde ne pourrait plus être vivable pour toute vie, quelle qu'elle soit. 

Il y a encore une possibilité qu'il en soit ainsi, pour que vous viviez cette transition en accord parfait avec la 

conscience de votre planète Terre et avec l'aide non seulement de vos frères galactiques, de vos frères de 

Lumière, mais aussi avec l'aide de l'énergie et de l'Amour de toutes les sphères de votre système solaire et de 

toutes les sphères de votre propre galaxie. 



Vous pensez : cela fait beaucoup de sphères, beaucoup d'énergies ! Non ! Vous ne vous en rendez pas compte 

mais vous faites réellement partie de toute la création avec qui vous fonctionnez en harmonie, en symbiose. 

Vous avez en vous le schéma de la création ; ce schéma demeure dans votre partie divine. N'est-ce pas 

extraordinaire d'avoir conscience que vous avez en vous le schéma de toute la création ? N'essayez pas d'aller 

le chercher, vous ne le trouverez pas parce qu'il est dans votre partie divine !  

A partir du moment où vous avez en vous le schéma de toute la création, vous êtes en communion, en 

symbiose avec elle. Vous n'êtes jamais seuls, vous n'existez qu'au travers de la vie qui a été créée partout dans 

l'Univers. Tout est rattaché à tout, il faut qu'il en soit ainsi !" 
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