
17/04/2010 

 

Bonsoir Frères de Lumière. L’éruption du volcan en Islande fait-elle partie du processus de préparation 

des trois jours d’obscurité ? Merci. 
 

Ils me disent : 

 

« Pas vraiment ! Par contre, ce volcan aura une incidence sur vos vies, une incidence économique, bien 

évidemment et aussi une incidence au niveau de la conscience, parce qu’au-delà de ce que vous voyez, il y a 

une énergie qui émane de ce volcan. Il y a toujours une énergie qui émane de tous les volcans, mais de celui-ci 

particulièrement. 

 

Il va encore continuer à « vivre » pendant un petit moment. » 

 

Lorsqu’ils me disent « à vivre », cela veut dire qu’il va continuer à cracher toutes ses cendres. 

 

Ils me montrent des conséquences auxquelles nous ne pensons même pas.  

 

« Il y aura des conséquences sur la montée des eaux, il y aura des conséquences sur la santé de certains êtres 

et surtout des conséquences sur un changement de conscience, sur des prises de conscience. 

 

La conséquence qui sera la plus frappante sera le bilan de la fragilité de votre civilisation, parce que votre 

civilisation actuelle, la civilisation capitaliste, n’a jamais été confrontée à un problème de cette sorte.  

 

S’il y deux cents ans que ce volcan est en activité, il n’y avait pas les conséquences qu’il a actuellement. Les 

conséquences seront multiples, mais elles font partie du « début de la fin ». Ne soyez absolument pas inquiets 

lorsque nous parlons du début de la fin. 

 

Les trois jours de nuit auront lieu d’une façon différente. Cela pourra aussi venir de la Terre. » 

 

Ils me montrent deux choses. Ils me montrent une grande activité volcanique en plusieurs points de la Terre. 

C’est comme si plusieurs volcans se manifestaient en même temps. Cela ne fera pas vraiment partie des trois 

jours, parce que pendant les trois jours la nuit sera très noire. 

 

Ils me montrent quelque chose de vraiment très sombre. C’est plus que l’occultation du soleil. Je vois comme 

si notre planète était entourée de quelque chose émanant de l’univers. Ce ne sont pas des particules. Je ne 

sais pas ce que c’est. C’est comme si notre planète était dans un sommeil profond. 

 

Ils ne me disent pas d’où viendront ces trois jours de nuit. Ce sera un sommeil profond avant le réveil dans 

une dimension supérieure. 

 

« Les volcans sont des signes avant coureurs de beaucoup, beaucoup de transformations. 

 

Celle qui surprendra le plus les êtres humains, c’est lorsque toutes les valeurs actuelles sombreront. La valeur 

actuellement la plus importante étant l’argent. 

 

Nous vous avons dit maintes et maintes fois qu’un jour l’argent n’aura plus de raison d’être, et qu’il fallait 

apprendre à vivre sans argent. Bien sûr dans votre société actuelle l’argent est nécessaire pour vivre, mais il ne 

faut pas aimer l’argent pour l’argent. Si vous aimez l’argent pour thésauriser, vous serez malheureux. 

 



Beaucoup de choses vous seront enlevées, mais tout ce qui sera enlevé sera remplacé par des choses qui vous 

seront mille fois plus agréables, du moins pas au début parce que vous serez dans un flottement, dans un 

changement profond ; avant de vous réadapter à cette nouvelle vie, il y aura peut-être quelques difficultés. » 

 

Ils me disent aussi ceci : 

 

« Vous êtes réellement en fin de civilisation. Toutes vos valeurs, qu’elles soient religieuses, économiques, 

scientifiques ou sanitaires, toutes vos fausses valeurs s’écrouleront comme un château de cartes. Il y aura un 

grand vide. Avant que ce vide puisse se remplir d’une nouvelle civilisation, il y aura un décalage, il y aura 

peut-être beaucoup de peurs chez certains êtres humains. 

 

Comme l’univers a horreur du vide, ce vide se remplira avec de nouvelles bases, il y aura une société 

beaucoup plus juste. Vous êtes dans une société d’une immense injustice, une société que nous aimerions 

qualifier de délirante.  

 

Comme se plaît à dire notre canal, en ce moment les êtres humains marchent sur la tête, et c’est tout à fait 

vrai. Ils ont perdu leur verticalité, ils ont perdu beaucoup de notions. Vous faites partie de ceux qui ont gardé 

au plus profond d’eux même la notion du sacré. Une grande partie de l’humanité a perdu cette notion et aura 

quelque difficulté à la retrouver en temps voulu. 

 

C’est pour cela que nous vous demandons d’envoyer beaucoup d’Amour et de Lumière à tous vos frères 

humains, afin de les aider à s’éveiller à une conscience supérieure. 

 

Rien n’est définitivement perdu pour l’humanité ! Nous vous avons dit maintes fois et nous le répétons : vous 

êtes les artisans de votre devenir. Suivant le comportement général de l’humanité, la transition pourra se faire 

en douceur ou d’une façon beaucoup plus brutale. » 

 

Ils me montrent des images de l’avenir. Ce sont plus des sensations que des images. Je ressens une immense 

paix et une immense douceur qui me pénètrent. Je ressens l’immense Amour de toutes les vies qui 

m’entourent. 

 

Tous les désirs profonds d’Amour et de partage, de fraternité et de beauté que vous avez viennent à moi 

comme par effluves. 

 

« Tout cela sera votre devenir. Imaginez-vous avec un corps qui ne vous fera plus jamais souffrir, parce que 

vous pourrez le réharmoniser en permanence. La souffrance que vous ressentez actuellement dans votre corps 

vient d’un décalage entre la fréquence vibratoire de votre âme, la fréquence vibratoire de vos corps subtils et 

de la fréquence vibratoire de votre corps de matière. 

 

C’est parfois aussi votre âme qui essaie de parler à votre corps de matière pour le presser à changer son niveau 

vibratoire et à s’élever au niveau de la conscience humaine. 

 

Dans le prochain cycle, les êtres humains ne connaîtront plus du tout la souffrance du corps. Imaginez quel 

bonheur ce sera ! 

 

Vous pourriez commencer à éviter cette souffrance du corps si vous aviez suffisamment confiance dans 

l’immense pouvoir de votre pensée créatrice et si vous aviez aussi conscience de ne pas alimenter cette 

souffrance en permanence. » 
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