Le coup du lapin de la magnétosphère
A présent, nous aimerions revenir au message que nous avons mentionné sur la
magnétosphère. Nous vous avons fait part de ce message peu après le tremblement de terre
du Chili, quand nous vous avons dit que la Terre avait en fait changé son axe de
rotation. Il a quand même fallu longtemps à la science pour comprendre dans quelle
mesure, parce que ce n’est pas un calcul facile. Le monde tournait à environ 16 º et
maintenant cela a changé, suite au tremblement de terre. Bien sûr, c’est en préparation
à ce qui doit venir. Avez-vous remarqué que beaucoup d’entre vous ont été déracinés
professionnellement ? Déracinés au niveau de leurs relations, parfois même déplacés dans
une nouvelle ville ? Pourquoi ? Parfois, c’est pour être préparés à ce qui vient. Cela a
lieu non seulement sur la Terre, mais aussi dans la magnétosphère autour de la Terre. La
Terre, comme tout être sensible, a des énergies qui la traversent sans cesse; elle a
donc un champ magnétique. Si vous prenez un aimant, que vous le placez sous la table
puis saupoudrez la table avec de la limaille de fer, vous pouvez voir combien grand est
le champ magnétique d’un minuscule aimant. De même pour la Terre, qui est entourée d’une
énorme magnétosphère, elle-même parcourue par l’énergie. Que se passe-t-il lorsque tout
à coup tout cela change ? La magnétosphère tout entière change aussi mais cela prend du
temps, presque comme si cela se mettait en place plus tard. Ces derniers mois, vous avez
senti la tension de cette magnétosphère se mettre en place. Cela vous a déséquilibrés
parce que cela vous a affectés à un niveau émotionnel, déclenchant de l’insécurité à un
niveau si profond que vous avez oublié en un instant qui vous étiez. Vous avez oublié
que vous êtes magnifiques, vous avez oublié tout ce pour quoi vous travaillez, qui vous
êtes et ce que vous avez fait dans le monde. Vous êtes tombés dans vos insécurités les
plus profondes, ce qui est une réaction humaine normale. Tout d’abord, nous vous
demandons de ne pas vous décourager, car ce sentiment d’insécurité est naturel. Les
êtres humains vont passer de pensées positives à des pensées négatives aussi souvent que
possible, mais nous vous disons aussi que c’est en train de se terminer. La fin du coup
de fouet de cette énergie arrivant à sa position définitive aura lieu dans les deux mois
à venir. À cause de cela, beaucoup d’entre vous qui avaient eu l’impression de se
trouver dans une transition incroyable trouveront soudainement des occasions de
s’ancrer. Vous trouverez des occasions d’apporter la lumière, s’il s’agit d’une nouvelle
affaire, ou une occasion d’accéder à de nouveaux niveaux dans une relation
ou encore
dans votre changement de domicile. Quoi qu’il en soit, indépendamment de ce qui vous est
arrivé, vous commencerez à découvrir des occasions de lumière et aussi la raison pour
laquelle vous étiez arrivé en un tel lieu. Au fur et à mesure que cette énergie arrivera
à sa destination, vu que vous êtes des êtres magnétiques, vous commencerez à ressentir
cette confiance et cet ancrage.
Même si vous vous sentez plus confiant et moins insécure dans ces moments de transition,
vous devez tout de même choisir où
mettre votre énergie. Chacun de vous a une
responsabilité envers lui-même, et non envers nous, envers le reste du monde ou même
envers la personne assise à côté de lui/elle. Quand vous découvrez la plus belle
expression de la lumière que vous avez ramenée de la Source – quelle qu’elle soit – en
art, en musique, en parlant à travers l’esprit, vous pouvez maintenant trouver une place
où l’ancrer. Cela vous aidera non seulement à ancrer votre énergie dans ce nouveau monde
et à l’ancrer d’une manière à ce qu’elle devienne plus flexible au fur et à mesure que
vous avancez, mais elle commencera aussi à aider toutes les personnes autour de vous car
c’est une action collective. C’est probablement la chose la plus importante que nous
puissions vous dire aujourd’hui. Vous n’êtes pas seuls. Vous ne pourriez pas l’être,
même si vous le vouliez. Et nous aimerions vraiment que vous cessiez d’essayer. Vous
vous êtes surpassés tant de fois dans votre tentative d’être séparés les uns des autres.
Vous faites partie les uns des autres de toutes les manières mais vous ne voyez pas
cela, de même que vous ne voyez pas que votre main gauche ne sait pas toujours que la
main fait partie du même corps. Au fur et à mesure que l’année avance, vous aurez des
occasions d’ancrer votre parcelle de la Source, cette pièce du puzzle qui est votre part
de ciel que vous devez créer sur la Terre. Tout ce qui vous apporte de la joie est cette
chose que vous avez ramenée de la Source. A présent, vous trouverez cet ancrage, même si
vous vous demandez : « Mais qui suis-je ? » ou même si vous pensez : « Je suis nul parce
que j’ai perdu mon job. Je suis nul parce que j’ai rompu ma relation… » Quoi que vous
pensiez de vous-même, commencez à l’abandonner et à rechercher ces occasions uniques,
car votre esprit a fait de gros efforts pour vous les présenter.

Maintenant, des occasions se présentent à vous. Ces derniers mois ont été très durs pour
beaucoup de gens. Nous vous le disons, très Chers, ce changement est absolument inhérent
à cette transition. Vous le savez. Vous étiez malheureux avec ce que vous aviez, et
c’est cela, principalement, qui a causé le changement. L’animal humain, l’être physique
que votre esprit habite, est à la base un être limité à qui il a été permis de n’être
constitué que d’une petite portion de votre lumière et c’est cela qui change maintenant.
Il s’agit d’un progrès évolutif tel que vous n’en avez jamais vécu, mais vous ne quittez
pas la planète pour revenir avec un corps comportant des vibrations plus élevées; vous
modifiez le corps que vous possédez. Vous n’avez pas à retourner à la Source. Vous
n’avez pas à changer ou à revivre le cycle entier comme autrefois. Jamais, dans toute
l’histoire de l’univers, ceci ne s’était produit, où des êtres ont fait ce saut évolutif
consciemment.
Ouvrez donc les yeux et avancez en faisant chaque pas en conscience de votre choix. Ne
vous jugez pas si vous choisissez d’avoir un peu de drame, c’est bien, mais équilibrezle avec du plaisir. Equilibrez-le avec des choses qui font partie de vous et sachez que,
quelles que soient ces choses, vous les avez créées et qu’il y a une raison à cela. Même
s’il y a la moindre perception d’un changement du négatif en positif, vous pouvez soit
la laisser partir, soit en bénéficier. Il y a une raison pour que votre esprit travaille
avec vous pour traverser les choses que vous vivez. Plus que jamais, un grand nombre de
ceux qui ont eu une transition drastique vont découvrir un moyen d’ancrer cette énergie
dans les prochains mois.
Le Gardien travaille avec ce qu’il appelle des réseaux sociaux. Il essaie Twitter et
Facebook, et commence à faire partie de ces communautés de plusieurs manières. L’autre
jour, le Gardien a lu un message d’une personne qui abandonnait sa voiture. Elle avait
eu des problèmes financiers, avait perdu et décidé qu’elle n’avait plus besoin de
voiture. Elle adorait sa voiture et détestait devoir s’en débarrasser, et puis, elle en
a trouvé le côté positif. Elle a dit que maintenant qu’elle habitait en Hollande, elle
allait faire plus de vélo. « Je serai plus en forme et je prendrai les transports en
commun. » Même si cela lui brisait le coeur, elle a fait fi de ses émotions et leur a
trouvé un exutoire positif. Au moment où vous faites cela, vous prenez le contrôle de
votre vie. Vous êtes responsable uniquement de votre façon de percevoir les choses. Si
vous voulez transformer votre réalité, changez votre perception des choses.
Votre caméra de la vie
Vous avez ici des caméras qui prennent des vues de différents angles. Si, pour une
raison ou une autre, je cache mon visage, on peut simplement choisir une autre caméra
pour obtenir un meilleur angle pour me présenter. Vous pouvez faire de même, mais vous
déplacez rarement votre propre caméra parce qu’on vous a dit qu’elle ne bougeait pas.
Une fois que vous avez fixé votre caméra à tel endroit, vous ne prenez pas conscience
qu’elle se déplace. Non seulement vous pouvez prendre votre caméra pour la mettre
ailleurs, mais vous pouvez aussi prendre l’habitude de la positionner d’entrée de jeu.
Quelle est la position la plus élevée que je puisse adopter dans cette situation ?
Quelle est la position la plus élevée à partir de laquelle je puisse voir ? Avant même
d’ouvrir cette enveloppe dont je pense qu’elle contient de mauvaises nouvelles, quelle
est la positon la plus élevée que je puisse prendre avant que l’événement ne se produise
? Voilà quelle est la position la plus élevée et voilà les petits trucs pour y arriver.
Quelle est la différence entre ces petits trucs et ce que vous appelez toujours la
pensée positive ? La pensée positive fonctionne, mais c’est très simple. Nous devons
constamment revenir avec de nouveaux trucs pour vous montrer qu’ils marchent, parce que
vous les essayez puis les écartez très facilement une fois qu’ils marchent. Alors vous
voulez essayer quelque chose d’autre. Littéralement, vous êtes des créateurs. Vous êtes
Dieu, de sorte que tout ce que vous gardez à l’esprit se manifestera dans votre monde.
Ce fut toujours le cas mais maintenant vous en prenez conscience. Au fur et à mesure que
vous avancez en conscience dans votre corps et que celui-ci commence à changer pour
contenir davantage de votre lumière, l’univers observe la planète Terre à cause du
travail incroyable qu’accomplit chacun d’entre vous.
Tant d’autres choses vont venir à vous et fonctionner. Nous n’aurons pas toutes les
réponses. Nous parlons à travers diverses personnes, à différents moments. Nous vous
parlons, mais vous n’avez pas besoin d’appeler cela le groupe. Ce sont les histoires que
nous vous racontons, très Chers, afin que vous puissiez ancrer l’énergie de la Source
sur votre planète, afin que vous puissiez ancrer cette énergie dans votre vie d’une
certaine façon. Les histoires les plus puissantes sont celles que vous vous inventerez

vous-mêmes. Nous ne voulons pas répondre à vos questions. Nous voulons seulement vous
aider à vous r-appeler vos questions, parce que vous en connaissez déjà la réponse.
Venant du soleil
C’est notre plus grand honneur d’être ici en train de parler avec vous. Nous avons
convenu avec le Gardien que nous ne le calmerions plus comme nous l’avons fait le mois
dernier. Mais vous comprenez l’amour. Vous le sentez quand nous vous parlons, parce que
vous faites partie de nous de même que vous faites partie de chaque personne qui est
assise à côté de vous et que l’unité commence maintenant à transformer la planète Terre
en une Nouvelle Terre. Nous vous avons aussi dit une autre chose dont nous allons à
nouveau vous faire part. Nous vous avons donné une date, puisque les humains sont
toujours intéressés par les détails et les dates. Nous vous avons dit que l’année 2012
allait vivre une énorme quantité d’éruptions solaires et d’éjections de masses coronales
en provenance du soleil pour recharger la Terre en vue d’un nouveau changement. Cela
s’est produit entre les années 2001 et 2006 et c’est sur le point de se reproduire avec
un énorme crescendo en 2012. Nous vous avons aussi dit que quand vous verriez une
éruption solaire, elle se ferait sentir sur la Planète Terre, dans votre propre
structure magnétique et émotionnelle, environ 76 heures plus tard. Beaucoup de personnes
vivront des changements émotionnels, certains positifs et certains négatifs – suite à
ces éruptions – presque exactement 76 heures après. Le Gardien doutait des 76 heures et
a même envoyé un courrier électronique disant nous avions tort, mais finalement il a
découvert que nous avions raison, donc ça fait un à zéro pour nous.
Nous vous le disons parce qu’hier il y a eu une grande éruption solaire et c’était
intéressant en ce sens qu’elle n’était pas énorme (NdT : il y a eu une nouvelle éruption
le 19, de la même puissance que celle de 2006). En réalité, il y en a eu deux, qui sont
sorties de chaque côté du soleil. Aucune ne pointait directement sur la planète Terre,
mais elles se sont enroulées. L’une d’elles était une M3 comme dit le Gardien et l’autre
une B1. Elles étaient d’une classe faible dans les éruptions solaires, mais comme
l’énergie est sortie des deux côtés du soleil et qu’elles se sont enroulées, vous les
sentirez passer. Un parfait entraînement serait de prendre cette énergie et, au lieu de
vous bloquer ou d’essayer de vous en protéger,
de sentir à quoi ressemblera dans
quelques heures le fait de laisser cette énergie vous pénétrer et vous traverser, vous
laissant purifiés plutôt que bouleversés ou en plein drame. Vous savez que cela vient.
Nous vous disons en ce moment même que cela vient et que beaucoup d’entre vous le
sentiront dans quelques heures à peine. Saisissez cette occasion de prendre la
responsabilité et de vous sentir responsable de la manière dont vous allez canaliser
cette énergie de la Source et de votre Soleil solaire. Il en viendra beaucoup d’autres
et vous finirez par exceller dans l’art de traiter cela non seulement pour vous-même,
mais pour l’enseigner à d’autres personnes et ouvrir des portes.
Nous sommes très fiers de vous. Si nous pouvions vous faire voir ne serait-ce qu’une
toute petite partie de votre véritable magnificence, vous comprendriez pourquoi nous
sommes ici. Vous comprendriez de quoi il s’agit pour nous, car nous sommes très égoïstes
de nature et nous ne faisons cela que pour nous. Mais vous apportez tant de joie dans
notre vie – de voir comment une petite bulle de biologie peut évoluer pour faire place à
davantage d’esprit; de vous voir vous rappeler votre véritable nature. Vous venez dans
ces salles et vous avez tendance à nous placer sur un piédestal. Vous n’avez aucune idée
de votre magnificence. C’est pour cela que nous sommes ici et quand vous quitterez
finalement ce corps, que vous partirez et reviendrez à la Source, nous vous saluerons
les bras grands ouverts. Nous vous dirons à quel point vous êtes aimés et comment vous
nous avez manqué, à la Source. C’est nous qui sommes honorés d’être ainsi reliés à vous.
Nous vous quittons avec trois simples rappels. Traitez-vous mutuellement avec le plus
grand respect parce que quand vous vous regardez, vous regardez dieu dans les yeux.
Prenez soin les uns des autres en toute occasion car en aidant autrui, c’est vous-mêmes
que vous aidez. Rappelez-vous que vous jouez à un jeu, et jouez bien ensemble.
Espavo. Le Groupe
Le coup du lapin de la magnétosphère
A présent, nous aimerions revenir au message que nous avons mentionné sur la
magnétosphère. Nous vous avons fait part de ce message peu après le tremblement de terre
du Chili, quand nous vous avons dit que la Terre avait en fait changé son axe de
rotation. Il a quand même fallu longtemps à la science pour comprendre dans quelle

mesure, parce que ce n’est pas un calcul facile. Le monde tournait à environ 16 º et
maintenant cela a changé, suite au tremblement de terre. Bien sûr, c’est en préparation
à ce qui doit venir. Avez-vous remarqué que beaucoup d’entre vous ont été déracinés
professionnellement ? Déracinés au niveau de leurs relations, parfois même déplacés dans
une nouvelle ville ? Pourquoi ? Parfois, c’est pour être préparés à ce qui vient. Cela a
lieu non seulement sur la Terre, mais aussi dans la magnétosphère autour de la Terre. La
Terre, comme tout être sensible, a des énergies qui la traversent sans cesse; elle a
donc un champ magnétique. Si vous prenez un aimant, que vous le placez sous la table
puis saupoudrez la table avec de la limaille de fer, vous pouvez voir combien grand est
le champ magnétique d’un minuscule aimant. De même pour la Terre, qui est entourée d’une
énorme magnétosphère, elle-même parcourue par l’énergie. Que se passe-t-il lorsque tout
à coup tout cela change ? La magnétosphère tout entière change aussi mais cela prend du
temps, presque comme si cela se mettait en place plus tard. Ces derniers mois, vous avez
senti la tension de cette magnétosphère se mettre en place. Cela vous a déséquilibrés
parce que cela vous a affectés à un niveau émotionnel, déchenchant de l’insécurité à un
niveau si profond que vous avez oublié en un instant qui vous étiez. Vous avez oublié
que vous êtes magnifiques, vous avez oublié tout ce pour quoi vous travaillez, qui vous
êtes et ce que vous avez fait dans le monde. Vous êtes tombés dans vos insécurités les
plus profondes, ce qui est une réaction humaine normale. Tout d’abord, nous vous
demandons de ne pas vous décourager, car ce sentimenet d’insécurité est naturel. Les
êtres humains vont passer de pensées positives à des pensées négatives aussi souvent que
possible, mais nous vous disons aussi que c’est en train de se terminer. La fin du coup
de fouet de cette énergie arrivant à sa position définitive aura lieu dans les deux mois
à venir. À cause de cela, beaucoup d’entre vous qui avaient eu l’impression de se
trouver dans une transition incroyable trouveront soudainement des occasions de
s’ancrer. Vous trouverez des occasions d’apporter la lumière, s’il s’agit d’une nouvelle
affaire, ou une occasion d’accéder à de nouveaux niveaux dans une relation
ou encore
dans votre changement de domicile. Quoi qu’il en soit, indépendamment de ce qui vous est
arrivé, vous commencerez à découvrir des occasions de lumière et aussi la raison pour
laquelle vous étiez arrivé en un tel lieu. Au fur et à mesure que cette énergie arrivera
à sa destination, vu que vous êtes des êtres magnétiques, vous commencerez à ressentir
cette confiance et cet ancrage.
Même si vous vous sentez plus confiant et moins insécure dans ces moments de transition,
vous devez tout de même choisir où
mettre votre énergie. Chacun de vous a une
responsabilité envers lui-même, et non envers nous, envers le reste du monde ou même
envers la personne assise à côté de lui/elle. Quand vous découvrez la plus belle
expression de la lumière que vous avez ramenée de la Source – quelle qu’elle soit – en
art, en musique, en parlant à travers l’esprit, vous pouvez maintenant trouver une place
où l’ancrer. Cela vous aidera non seulement à ancrer votre énergie dans ce nouveau monde
et à l’ancrer d’une manière à ce qu’elle devienne plus flexible au fur et à mesure que
vous avancez, mais elle commencera aussi à aider toutes les personnes autour de vous car
c’est une action collective. C’est probablement la chose la plus importante que nous
puissions vous dire aujourd’hui. Vous n’êtes pas seuls. Vous ne pourriez pas l’être,
même si vous le vouliez. Et nous aimerions vraiment que vous cessiez d’essayer. Vous
vous êtes surpassés tant de fois dans votre tentative d’être séparés les uns des autres.
Vous faites partie les uns des autres de toutes les manières mais vous ne voyez pas
cela, de même que vous ne voyez pas que votre main gauche ne sait pas toujours que la
main fait partie du même corps. Au fur et à mesure que l’année avance, vous aurez des
occasions d’ancrer votre parcelle de la Source, cette pièce du puzzle qui est votre part
de ciel que vous devez créer sur la Terre. Tout ce qui vous apporte de la joie est cette
chose que vous avez ramenée de la Source. A présent, vous trouverez cet ancrage, même si
vous vous demandez : « Mais qui suis-je ? » ou même si vous pensez : « Je suis nul parce
que j’ai perdu mon job. Je suis nul parce que j’ai rompu ma relation… » Quoi que vous
pensiez de vous-même, commencez à l’abandonner et à rechercher ces occasions uniques,
car votre esprit a fait de gros efforts pour vous les présenter.
Maintenant, des occasions se présentent à vous. Ces derniers mois ont été très durs pour
beaucoup de gens. Nous vous le disons, très Chers, ce changement est absolument inhérent
à cette transition. Vous le savez. Vous étiez malheureux avec ce que vous aviez, et
c’est cela, principalement, qui a causé le changement. L’animal humain, l’être physique
que votre esprit habite, est à la base un être limité à qui il a été permis de n’être
constitué que d’une petite portion de votre lumière et c’est cela qui change maintenant.

Il s’agit d’un progrès évolutif tel que vous n’en avez jamais vécu, mais vous ne quittez
pas la planète pour revenir avec un corps comportant des vibrations plus élevées; vous
modifiez le corps que vous possédez. Vous n’avez pas à retourner à la Source. Vous
n’avez pas à changer ou à revivre le cycle entier comme autrefois. Jamais, dans toute
l’histoire de l’univers, ceci ne s’était produit, où des êtres ont fait ce saut évolutif
consciemment.
Ouvrez donc les yeux et avancez en faisant chaque pas en conscience de votre choix. Ne
vous jugez pas si vous choisissez d’avoir un peu de drame, c’est bien, mais équilibrezle avec du plaisir. Equilibrez-le avec des choses qui font partie de vous et sachez que,
quelles que soient ces choses, vous les avez créées et qu’il y a une raison à cela. Même
s’il y a la moindre perception d’un changement du négatif en positif, vous pouvez soit
la laisser partir, soit en bénéficier. Il y a une raison pour que votre esprit travaille
avec vous pour traverser les choses que vous vivez. Plus que jamais, un grand nombre de
ceux qui ont eu une transition drastique vont découvrir un moyen d’ancrer cette énergie
dans les prochains mois.
Le Gardien travaille avec ce qu’il appelle des réseaux sociaux. Il essaie Twitter et
Facebook, et commence à faire partie de ces communautés de plusieurs manières. L’autre
jour, le Gardien a lu un message d’une personne qui abandonnait sa voiture. Elle avait
eu des problèmes financiers, avait perdu et décidé qu’elle n’avait plus besoin de
voiture. Elle adorait sa voiture et détestait devoir s’en débarrasser, et puis, elle en
a trouvé le côté positif. Elle a dit que maintenant qu’elle habitait en Hollande, elle
allait faire plus de vélo. « Je serai plus en forme et je prendrai les transports en
commun. » Même si cela lui brisait le coeur, elle a fait fi de ses émotions et leur a
trouvé un exutoire positif. Au moment où vous faites cela, vous prenez le contrôle de
votre vie. Vous êtes responsable uniquement de votre façon de percevoir les choses. Si
vous voulez transformer votre réalité, changez votre perception des choses.
Votre caméra de la vie
Vous avez ici des caméras qui prennent des vues de différents angles. Si, pour une
raison ou une autre, je cache mon visage, on peut simplement choisir une autre caméra
pour obtenir un meilleur angle pour me présenter. Vous pouvez faire de même, mais vous
déplacez rarement votre propre caméra parce qu’on vous a dit qu’elle ne bougeait pas.
Une fois que vous avez fixé votre caméra à tel endroit, vous ne prenez pas conscience
qu’elle se déplace. Non seulement vous pouvez prendre votre caméra pour la mettre
ailleurs, mais vous pouvez aussi prendre l’habitude de la positionner d’entrée de jeu.
Quelle est la position la plus élevée que je puisse adopter dans cette situation ?
Quelle est la position la plus élevée à partir de laquelle je puisse voir ? Avant même
d’ouvrir cette enveloppe dont je pense qu’elle contient de mauvaises nouvelles, quelle
est la positon la plus élevée que je puisse prendre avant que l’événement ne se produise
? Voilà quelle est la position la plus élevée et voilà les petits trucs pour y arriver.
Quelle est la différence entre ces petits trucs et ce que vous appelez toujours la
pensée positive ? La pensée positive fonctionne, mais c’est très simple. Nous devons
constamment revenir avec de nouveaux trucs pour vous montrer qu’ils marchent, parce que
vous les essayez puis les écartez très facilement une fois qu’ils marchent. Alors vous
voulez essayer quelque chose d’autre. Littéralement, vous êtes des créateurs. Vous êtes
Dieu, de sorte que tout ce que vous gardez à l’esprit se manifestera dans votre monde.
Ce fut toujours le cas mais maintenant vous en prenez conscience. Au fur et à mesure que
vous avancez en conscience dans votre corps et que celui-ci commence à changer pour
contenir davantage de votre lumière, l’univers observe la planète Terre à cause du
travail incroyable qu’accomplit chacun d’entre vous.
Tant d’autres choses vont venir à vous et fonctionner. Nous n’aurons pas toutes les
réponses. Nous parlons à travers diverses personnes, à différents moments. Nous vous
parlons, mais vous n’avez pas besoin d’appeler cela le groupe. Ce sont les histoires que
nous vous racontons, très Chers, afin que vous puissiez ancrer l’énergie de la Source
sur votre planète, afin que vous puissiez ancrer cette énergie dans votre vie d’une
certaine façon. Les histoires les plus puissantes sont celles que vous vous inventerez
vous-mêmes. Nous ne voulons pas répondre à vos questions. Nous voulons seulement vous
aider à vous r-appeler vos questions, parce que vous en connaissez déjà la réponse.
Venant du soleil
C’est notre plus grand honneur d’être ici en train de parler avec vous. Nous avons
convenu avec le Gardien que nous ne le calmerions plus comme nous l’avons fait le mois
dernier. Mais vous comprenez l’amour. Vous le sentez quand nous vous parlons, parce que

vous faites partie de nous de même que vous faites partie de chaque personne qui est
assise à côté de vous et que l’unité commence maintenant à transformer la planète Terre
en une Nouvelle Terre. Nous vous avons aussi dit une autre chose dont nous allons à
nouveau vous faire part. Nous vous avons donné une date, puisque les humains sont
toujours intéressés par les détails et les dates. Nous vous avons dit que l’année 2012
allait vivre une énorme quantité d’éruptions solaires et d’éjections de masses coronales
en provenance du soleil pour recharger la Terre en vue d’un nouveau changement. Cela
s’est produit entre les années 2001 et 2006 et c’est sur le point de se reproduire avec
un énorme crescendo en 2012. Nous vous avons aussi dit que quand vous verriez une
éruption solaire, elle se ferait sentir sur la Planète Terre, dans votre propre
structure magnétique et émotionnelle, environ 76 heures plus tard. Beaucoup de personnes
vivront des changements émotionnels, certains positifs et certains négatifs – suite à
ces éruptions – presque exactement 76 heures après. Le Gardien doutait des 76 heures et
a même envoyé un courrier électronique disant nous avions tort, mais finalement il a
découvert que nous avions raison, donc ça fait un à zéro pour nous.
Nous vous le disons parce qu’hier il y a eu une grande éruption solaire et c’était
intéressant en ce sens qu’elle n’était pas énorme (NdT : il y a eu une nouvelle éruption
le 19, de la même puissance que celle de 2006). En réalité, il y en a eu deux, qui sont
sorties de chaque côté du soleil. Aucune ne pointait directement sur la planète Terre,
mais elles se sont enroulées. L’une d’elles était une M3 comme dit le Gardien et l’autre
une B1. Elles étaient d’une classe faible dans les éruptions solaires, mais comme
l’énergie est sortie des deux côtés du soleil et qu’elles se sont enroulées, vous les
sentirez passer. Un parfait entraînement serait de prendre cette énergie et, au lieu de
vous bloquer ou d’essayer de vous en protéger,
de sentir à quoi ressemblera dans
quelques heures le fait de laisser cette énergie vous pénétrer et vous traverser, vous
laissant purifiés plutôt que bouleversés ou en plein drame. Vous savez que cela vient.
Nous vous disons en ce moment même que cela vient et que beaucoup d’entre vous le
sentiront dans quelques heures à peine. Saisissez cette occasion de prendre la
responsabilité et de vous sentir responsable de la manière dont vous allez canaliser
cette énergie de la Source et de votre Soleil solaire. Il en viendra beaucoup d’autres
et vous finirez par exceller dans l’art de traiter cela non seulement pour vous-même,
mais pour l’enseigner à d’autres personnes et ouvrir des portes.
Nous sommes très fiers de vous. Si nous pouvions vous faire voir ne serait-ce qu’une
toute petite partie de votre véritable magnificence, vous comprendriez pourquoi nous
sommes ici. Vous comprendriez de quoi il s’agit pour nous, car nous sommes très égoïstes
de nature et nous ne faisons cela que pour nous. Mais vous apportez tant de joie dans
notre vie – de voir comment une petite bulle de biologie peut évoluer pour faire place à
davantage d’esprit; de vous voir vous rappeler votre véritable nature. Vous venez dans
ces salles et vous avez tendance à nous placer sur un piédestal. Vous n’avez aucune idée
de votre magnificence. C’est pour cela que nous sommes ici et quand vous quitterez
finalement ce corps, que vous partirez et reviendrez à la Source, nous vous saluerons
les bras grands ouverts. Nous vous dirons à quel point vous êtes aimés et comment vous
nous avez manqué, à la Source. C’est nous qui sommes honorés d’être ainsi reliés à vous.
Nous vous quittons avec trois simples rappels. Traitez-vous mutuellement avec le plus
grand respect parce que quand vous vous regardez, vous regardez dieu dans les yeux.
Prenez soin les uns des autres en toute occasion car en aidant autrui, c’est vous-mêmes
que vous aidez. Rappelez-vous que vous jouez à un jeu, et jouez bien ensemble.
Espavo. Le Groupe
Le coup du lapin de la magnétosphère
A présent, nous aimerions revenir au message que nous avons mentionné sur la
magnétosphère. Nous vous avons fait part de ce message peu après le tremblement de terre
du Chili, quand nous vous avons dit que la Terre avait en fait changé son axe de
rotation. Il a quand même fallu longtemps à la science pour comprendre dans quelle
mesure, parce que ce n’est pas un calcul facile. Le monde tournait à environ 16 º et
maintenant cela a changé, suite au tremblement de terre. Bien sûr, c’est en préparation
à ce qui doit venir. Avez-vous remarqué que beaucoup d’entre vous ont été déracinés
professionnellement ? Déracinés au niveau de leurs relations, parfois même déplacés dans
une nouvelle ville ? Pourquoi ? Parfois, c’est pour être préparés à ce qui vient. Cela a
lieu non seulement sur la Terre, mais aussi dans la magnétosphère autour de la Terre. La
Terre, comme tout être sensible, a des énergies qui la traversent sans cesse; elle a
donc un champ magnétique. Si vous prenez un aimant, que vous le placez sous la table

puis saupoudrez la table avec de la limaille de fer, vous pouvez voir combien grand est
le champ magnétique d’un minuscule aimant. De même pour la Terre, qui est entourée d’une
énorme magnétosphère, elle-même parcourue par l’énergie. Que se passe-t-il lorsque tout
à coup tout cela change ? La magnétosphère tout entière change aussi mais cela prend du
temps, presque comme si cela se mettait en place plus tard. Ces derniers mois, vous avez
senti la tension de cette magnétosphère se mettre en place. Cela vous a déséquilibrés
parce que cela vous a affectés à un niveau émotionnel, déchenchant de l’insécurité à un
niveau si profond que vous avez oublié en un instant qui vous étiez. Vous avez oublié
que vous êtes magnifiques, vous avez oublié tout ce pour quoi vous travaillez, qui vous
êtes et ce que vous avez fait dans le monde. Vous êtes tombés dans vos insécurités les
plus profondes, ce qui est une réaction humaine normale. Tout d’abord, nous vous
demandons de ne pas vous décourager, car ce sentimenet d’insécurité est naturel. Les
êtres humains vont passer de pensées positives à des pensées négatives aussi souvent que
possible, mais nous vous disons aussi que c’est en train de se terminer. La fin du coup
de fouet de cette énergie arrivant à sa position définitive aura lieu dans les deux mois
à venir. À cause de cela, beaucoup d’entre vous qui avaient eu l’impression de se
trouver dans une transition incroyable trouveront soudainement des occasions de
s’ancrer. Vous trouverez des occasions d’apporter la lumière, s’il s’agit d’une nouvelle
affaire, ou une occasion d’accéder à de nouveaux niveaux dans une relation
ou encore
dans votre changement de domicile. Quoi qu’il en soit, indépendamment de ce qui vous est
arrivé, vous commencerez à découvrir des occasions de lumière et aussi la raison pour
laquelle vous étiez arrivé en un tel lieu. Au fur et à mesure que cette énergie arrivera
à sa destination, vu que vous êtes des êtres magnétiques, vous commencerez à ressentir
cette confiance et cet ancrage.
Même si vous vous sentez plus confiant et moins insécure dans ces moments de transition,
vous devez tout de même choisir où
mettre votre énergie. Chacun de vous a une
responsabilité envers lui-même, et non envers nous, envers le reste du monde ou même
envers la personne assise à côté de lui/elle. Quand vous découvrez la plus belle
expression de la lumière que vous avez ramenée de la Source – quelle qu’elle soit – en
art, en musique, en parlant à travers l’esprit, vous pouvez maintenant trouver une place
où l’ancrer. Cela vous aidera non seulement à ancrer votre énergie dans ce nouveau monde
et à l’ancrer d’une manière à ce qu’elle devienne plus flexible au fur et à mesure que
vous avancez, mais elle commencera aussi à aider toutes les personnes autour de vous car
c’est une action collective. C’est probablement la chose la plus importante que nous
puissions vous dire aujourd’hui. Vous n’êtes pas seuls. Vous ne pourriez pas l’être,
même si vous le vouliez. Et nous aimerions vraiment que vous cessiez d’essayer. Vous
vous êtes surpassés tant de fois dans votre tentative d’être séparés les uns des autres.
Vous faites partie les uns des autres de toutes les manières mais vous ne voyez pas
cela, de même que vous ne voyez pas que votre main gauche ne sait pas toujours que la
main fait partie du même corps. Au fur et à mesure que l’année avance, vous aurez des
occasions d’ancrer votre parcelle de la Source, cette pièce du puzzle qui est votre part
de ciel que vous devez créer sur la Terre. Tout ce qui vous apporte de la joie est cette
chose que vous avez ramenée de la Source. A présent, vous trouverez cet ancrage, même si
vous vous demandez : « Mais qui suis-je ? » ou même si vous pensez : « Je suis nul parce
que j’ai perdu mon job. Je suis nul parce que j’ai rompu ma relation… » Quoi que vous
pensiez de vous-même, commencez à l’abandonner et à rechercher ces occasions uniques,
car votre esprit a fait de gros efforts pour vous les présenter.
Maintenant, des occasions se présentent à vous. Ces derniers mois ont été très durs pour
beaucoup de gens. Nous vous le disons, très Chers, ce changement est absolument inhérent
à cette transition. Vous le savez. Vous étiez malheureux avec ce que vous aviez, et
c’est cela, principalement, qui a causé le changement. L’animal humain, l’être physique
que votre esprit habite, est à la base un être limité à qui il a été permis de n’être
constitué que d’une petite portion de votre lumière et c’est cela qui change maintenant.
Il s’agit d’un progrès évolutif tel que vous n’en avez jamais vécu, mais vous ne quittez
pas la planète pour revenir avec un corps comportant des vibrations plus élevées; vous
modifiez le corps que vous possédez. Vous n’avez pas à retourner à la Source. Vous
n’avez pas à changer ou à revivre le cycle entier comme autrefois. Jamais, dans toute
l’histoire de l’univers, ceci ne s’était produit, où des êtres ont fait ce saut évolutif
consciemment.
Ouvrez donc les yeux et avancez en faisant chaque pas en conscience de votre choix. Ne
vous jugez pas si vous choisissez d’avoir un peu de drame, c’est bien, mais équilibrez-

le avec du plaisir. Equilibrez-le avec des choses qui font partie de vous et sachez que,
quelles que soient ces choses, vous les avez créées et qu’il y a une raison à cela. Même
s’il y a la moindre perception d’un changement du négatif en positif, vous pouvez soit
la laisser partir, soit en bénéficier. Il y a une raison pour que votre esprit travaille
avec vous pour traverser les choses que vous vivez. Plus que jamais, un grand nombre de
ceux qui ont eu une transition drastique vont découvrir un moyen d’ancrer cette énergie
dans les prochains mois.
Le Gardien travaille avec ce qu’il appelle des réseaux sociaux. Il essaie Twitter et
Facebook, et commence à faire partie de ces communautés de plusieurs manières. L’autre
jour, le Gardien a lu un message d’une personne qui abandonnait sa voiture. Elle avait
eu des problèmes financiers, avait perdu et décidé qu’elle n’avait plus besoin de
voiture. Elle adorait sa voiture et détestait devoir s’en débarrasser, et puis, elle en
a trouvé le côté positif. Elle a dit que maintenant qu’elle habitait en Hollande, elle
allait faire plus de vélo. « Je serai plus en forme et je prendrai les transports en
commun. » Même si cela lui brisait le coeur, elle a fait fi de ses émotions et leur a
trouvé un exutoire positif. Au moment où vous faites cela, vous prenez le contrôle de
votre vie. Vous êtes responsable uniquement de votre façon de percevoir les choses. Si
vous voulez transformer votre réalité, changez votre perception des choses.
Votre caméra de la vie
Vous avez ici des caméras qui prennent des vues de différents angles. Si, pour une
raison ou une autre, je cache mon visage, on peut simplement choisir une autre caméra
pour obtenir un meilleur angle pour me présenter. Vous pouvez faire de même, mais vous
déplacez rarement votre propre caméra parce qu’on vous a dit qu’elle ne bougeait pas.
Une fois que vous avez fixé votre caméra à tel endroit, vous ne prenez pas conscience
qu’elle se déplace. Non seulement vous pouvez prendre votre caméra pour la mettre
ailleurs, mais vous pouvez aussi prendre l’habitude de la positionner d’entrée de jeu.
Quelle est la position la plus élevée que je puisse adopter dans cette situation ?
Quelle est la position la plus élevée à partir de laquelle je puisse voir ? Avant même
d’ouvrir cette enveloppe dont je pense qu’elle contient de mauvaises nouvelles, quelle
est la positon la plus élevée que je puisse prendre avant que l’événement ne se produise
? Voilà quelle est la position la plus élevée et voilà les petits trucs pour y arriver.
Quelle est la différence entre ces petits trucs et ce que vous appelez toujours la
pensée positive ? La pensée positive fonctionne, mais c’est très simple. Nous devons
constamment revenir avec de nouveaux trucs pour vous montrer qu’ils marchent, parce que
vous les essayez puis les écartez très facilement une fois qu’ils marchent. Alors vous
voulez essayer quelque chose d’autre. Littéralement, vous êtes des créateurs. Vous êtes
Dieu, de sorte que tout ce que vous gardez à l’esprit se manifestera dans votre monde.
Ce fut toujours le cas mais maintenant vous en prenez conscience. Au fur et à mesure que
vous avancez en conscience dans votre corps et que celui-ci commence à changer pour
contenir davantage de votre lumière, l’univers observe la planète Terre à cause du
travail incroyable qu’accomplit chacun d’entre vous.
Tant d’autres choses vont venir à vous et fonctionner. Nous n’aurons pas toutes les
réponses. Nous parlons à travers diverses personnes, à différents moments. Nous vous
parlons, mais vous n’avez pas besoin d’appeler cela le groupe. Ce sont les histoires que
nous vous racontons, très Chers, afin que vous puissiez ancrer l’énergie de la Source
sur votre planète, afin que vous puissiez ancrer cette énergie dans votre vie d’une
certaine façon. Les histoires les plus puissantes sont celles que vous vous inventerez
vous-mêmes. Nous ne voulons pas répondre à vos questions. Nous voulons seulement vous
aider à vous r-appeler vos questions, parce que vous en connaissez déjà la réponse.
Venant du soleil
C’est notre plus grand honneur d’être ici en train de parler avec vous. Nous avons
convenu avec le Gardien que nous ne le calmerions plus comme nous l’avons fait le mois
dernier. Mais vous comprenez l’amour. Vous le sentez quand nous vous parlons, parce que
vous faites partie de nous de même que vous faites partie de chaque personne qui est
assise à côté de vous et que l’unité commence maintenant à transformer la planète Terre
en une Nouvelle Terre. Nous vous avons aussi dit une autre chose dont nous allons à
nouveau vous faire part. Nous vous avons donné une date, puisque les humains sont
toujours intéressés par les détails et les dates. Nous vous avons dit que l’année 2012
allait vivre une énorme quantité d’éruptions solaires et d’éjections de masses coronales
en provenance du soleil pour recharger la Terre en vue d’un nouveau changement. Cela
s’est produit entre les années 2001 et 2006 et c’est sur le point de se reproduire avec

un énorme crescendo en 2012. Nous vous avons aussi dit que quand vous verriez une
éruption solaire, elle se ferait sentir sur la Planète Terre, dans votre propre
structure magnétique et émotionnelle, environ 76 heures plus tard. Beaucoup de personnes
vivront des changements émotionnels, certains positifs et certains négatifs – suite à
ces éruptions – presque exactement 76 heures après. Le Gardien doutait des 76 heures et
a même envoyé un courrier électronique disant nous avions tort, mais finalement il a
découvert que nous avions raison, donc ça fait un à zéro pour nous.
Nous vous le disons parce qu’hier il y a eu une grande éruption solaire et c’était
intéressant en ce sens qu’elle n’était pas énorme (NdT : il y a eu une nouvelle éruption
le 19, de la même puissance que celle de 2006). En réalité, il y en a eu deux, qui sont
sorties de chaque côté du soleil. Aucune ne pointait directement sur la planète Terre,
mais elles se sont enroulées. L’une d’elles était une M3 comme dit le Gardien et l’autre
une B1. Elles étaient d’une classe faible dans les éruptions solaires, mais comme
l’énergie est sortie des deux côtés du soleil et qu’elles se sont enroulées, vous les
sentirez passer. Un parfait entraînement serait de prendre cette énergie et, au lieu de
vous bloquer ou d’essayer de vous en protéger,
de sentir à quoi ressemblera dans
quelques heures le fait de laisser cette énergie vous pénétrer et vous traverser, vous
laissant purifiés plutôt que bouleversés ou en plein drame. Vous savez que cela vient.
Nous vous disons en ce moment même que cela vient et que beaucoup d’entre vous le
sentiront dans quelques heures à peine. Saisissez cette occasion de prendre la
responsabilité et de vous sentir responsable de la manière dont vous allez canaliser
cette énergie de la Source et de votre Soleil solaire. Il en viendra beaucoup d’autres
et vous finirez par exceller dans l’art de traiter cela non seulement pour vous-même,
mais pour l’enseigner à d’autres personnes et ouvrir des portes.
Nous sommes très fiers de vous. Si nous pouvions vous faire voir ne serait-ce qu’une
toute petite partie de votre véritable magnificence, vous comprendriez pourquoi nous
sommes ici. Vous comprendriez de quoi il s’agit pour nous, car nous sommes très égoïstes
de nature et nous ne faisons cela que pour nous. Mais vous apportez tant de joie dans
notre vie – de voir comment une petite bulle de biologie peut évoluer pour faire place à
davantage d’esprit; de vous voir vous rappeler votre véritable nature. Vous venez dans
ces salles et vous avez tendance à nous placer sur un piédestal. Vous n’avez aucune idée
de votre magnificence. C’est pour cela que nous sommes ici et quand vous quitterez
finalement ce corps, que vous partirez et reviendrez à la Source, nous vous saluerons
les bras grands ouverts. Nous vous dirons à quel point vous êtes aimés et comment vous
nous avez manqué, à la Source. C’est nous qui sommes honorés d’être ainsi reliés à vous.
Nous vous quittons avec trois simples rappels. Traitez-vous mutuellement avec le plus
grand respect parce que quand vous vous regardez, vous regardez dieu dans les yeux.
Prenez soin les uns des autres en toute occasion car en aidant autrui, c’est vous-mêmes
que vous aidez. Rappelez-vous que vous jouez à un jeu, et jouez bien ensemble.
Espavo. Le Groupe
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