
La Terre a de nouveau modifié son inclinaison à la suite d'un nouveau tremblement de 

terre et elle s'est repositionnée, tout comme vous. Maintenant, quelles sont les 

conséquences de ce repositionnement de la Terre? Votre planète tourne bien sur elle-

même, mais vous n'avez aucune conscience du fait que vous avancez en réalité 

approximativement à 1500 km/h en ce moment même à la surface de la Terre. Non seulement 

la Terre tourne sur elle-même, mais elle se déplace aussi sur une orbite elliptique 

autour du soleil; c'est sur cette orbite oscillante que son inclinaison vient de changer 

pour la deuxième fois. La première fois, c'était pendant le tremblement de terre au 

Chili et la deuxième, c'était lors de celui du Japon. Il faudra un temps d'adaptation 

pour pouvoir recevoir ce cadeau et l'utiliser. La Terre a modifié sa signature 

vibratoire pour faire de la place à l'humanité. C'est ce qui se passe en ce moment même 

et cela fait partie de l'ajustement. 

 

 

Vous saviez tous que cela allait arriver, car vous en parlez depuis des années. Vous ne 

saviez pas que ces événements allaient se produire sous votre nez, mais c'est ainsi. 

Faut-il s'en s'inquiéter ? Non. En fait, ils doivent être célébrés, bien que nous 

comprenions que ce soit très difficile quand la tragédie frappe. Nous savons que c'est 

difficile, même pour ceux qui ne sont pas personnellement impliqués dans la tragédie, 

parce que vous aimeriez tellement aider. D'un point de vue plus élevé, les gens qui ont 

perdu la vie, leur maison et leur mode de vie vous ont fait un cadeau. Un cadeau qui 

permet au monde d'initier une nouvelle signature vibratoire, une nouvelle oscillation 

dans la rotation de la planète Terre. Tout qui existe de votre côté du voile est en 

mouvement. L'énergie n'existe pas si elle arrête son mouvement. Vous êtes tous énergie; 

en fait, tout que vous percevez est énergie et n'existe seulement dans votre monde que 

parce que cette énergie est en mouvement. 

 

 

Ce mouvement a provoqué une nouvelle signature vibratoire de la Terre. Une partie du 

tissage possède une signature vibratoire unique, même par rapport au reste du tissage, 

quelques centimètres plus loin. Ce qui se produit dans l'humanité est que vous commencez 

vous aussi à changer, tout comme la planète. Quand la planète émet cette nouvelle 

oscillation, elle change en réalité de dimension parce que cette oscillation interagit 

avec l'énergie universelle pour créer l'illusion de la planète physique. C'est ainsi 

qu'a commencé tout le processus. L'idée était une pensée de dieu, créée tel un 

hologramme que vous expérimentez maintenant sous la forme de la planète Terre et votre 

existence même. Chacune de ces parties passe maintenant un nouveau cap. Comment cela se 

produit-il, à quoi cela ressemble-t-il et comment pouvons-nous aplanir les difficultés 

pour vous ? Ces questions attendent encore une réponse, car vous ne les avez pas posées. 

 

 

Harmonisation des signatures vibratoires 

 

 

Nous vous demandons d'inventer des manières de faciliter aux personnes de votre 

entourage le changement de leur signature vibratoire. Quand vous regardez une personne 

qui vous est très familière, vous lui dites "Je te connais. Amusons-nous un peu et 

faisons ce que nous avons l'habitude de faire." Ce que nous vous demandons de faire à la 

place, c'est de commencer à regarder chacun avec des yeux neufs. Considérez le potentiel 

de la personne qu'ils sont en train de devenir, plutôt que simplement voir ce qu'ils 

étaient auparavant selon votre conception. A partir de maintenant, vous allez voir 

évoluer l'humanité aussi rapidement que la planète. Quand vous regardez les nouvelles, 

vous pouvez voir tous les changements qui surviennent sur Terre. Bien que ce ne soit pas 

tout à fait aussi facile de vous regarder dans le miroir et de voir ces changements 

survenir en vous, nous vous disons que c'est pourtant le cas. Vous émettez une signature 

unique que vous n'aviez encore jamais émise. 

 

 

 

C'est pourquoi vous obtenez souvent des réponses inhabituelles à la signature que vous 

émettez. Il vous arrive de vouloir émettre un signal et que son destinataire le perçoive 



autrement. Vous vous adaptez à votre propre magnétisme et à votre nouvelle énergie, et 

la façon la plus facile de le faire est d'ouvrir la bouche et de communiquer votre 

pensée à ceux qui vous entourent. Parlez-leur de vos craintes, de votre anxiété ou 

simplement des difficultés d'adaptation que vous vivez. Si vous découvrez une technique 

qui marche vraiment bien, partagez-la. Vous découvrirez une quantité de nouveau 

guérisseurs et de techniques qui vont se révéler régulièrement à partir de maintenant. 

Pourquoi ? La Terre est-elle malade à ce point ? Les êtres humains sont-ils tellement 

malades qu'ils aient besoin de tous ces guérisseurs ? 

 

 

 

Non, ce n'est pas pour cela que vous êtes ici. Vous êtes ici, très Chers, parce que 

c'est vous qui avez permis que les choses en arrivent là. Vie après vie, vous avez 

souvent lutté parce que l'on ne vous écoutait pas ou simplement pour exprimer votre 

message, parce que les gens n'avaient pas une vibration assez haute pour simplement 

l'écouter, à défaut même de le comprendre. Et maintenant vous êtes là et certains 

d'entre vous disent, "Eh bien, je ne suis pas un guérisseur. Je ne fais rien." Nous vous 

demandons d'y repenser. Réfléchissez-y à nouveau, très Chers. Regardez ce que vous avez 

fait, non seulement durant cette vie, mais au cours de plusieurs autres vies 

antérieures. Pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes ici que pour voir le miracle se 

produire, car vous avez aidé à l'accumuler - à le construire - pendant tout ce temps 

dans le passé. 

 

 

 

Le changement de signature vibratoire 

 

 

A présent, que faire et dans quelle direction aller à partir de ce point ? Fêtez la 

nouvelle signature. La prochaine fois que vous admirerez un beau coucher de soleil, 

voyez-en la nouvelle vibration. Voyez les nouvelles couleurs qui se manifestent 

maintenant et qui n'existaient pas auparavant. Vous recevrez tellement d'informations 

qu'elles vous viendront directement à travers votre coeur, et non à travers votre 

mental. Vous les filtrerez beaucoup plus proprement de cette manière et vous n'aurez pas 

à vous demander si quelque chose est juste ou faux. Vous accueillerez simplement cela 

dans votre être, assimilant ce qui est en harmonie avec vous et abandonnant ce qui ne 

l'est pas. Il ne s'agit pas simplement de savoir si c'est bon ou mauvais, juste ou faux; 

il s'agit de trouver ce qui, dans tout l'univers, vous nourrira. Et cette chose, c'est 

l'amour. 

 

 

 

Toute énergie doit bouger pour exister. Nous vous le disons, il existe une énergie 

universelle qui est la base de toutes les énergies, dans toutes les formes de ce que 

vous appelez l'énergie, et le corps humain la ressent comme de l'amour.C'est ce que nous 

vous demandons de faire : pratiquez cet amour. Aimez-le, complètement. Lorsque vous avez 

peur, aimez-le. Lorsque vous observez une maison qui est entraînée par les flots vers le 

bas de la rue, aimez-le. Envoyez de l'amour et laissez votre coeur se détendre et se 

contracter et travailler de sorte que toute l'humanité puisse ressentir ce lien. C'est 

cela qui ancrera la nouvelle signature vibratoire en chacun. Au moment où vous 

découvrirez votre nouvelle expression de l'amour, vous comprendrez de quoi il s'agit. 

Nous ne vous disons pas que vous abandonnerez toutes vos vieilles idées et toutes vos 

relations, mais ce que nous vous disons, c'est que vous les regarderez avec des yeux 

neufs. Tout sera légèrement différent à vos yeux. 

 

 

 

N'en ayez pas peur. Avancez fièrement et par-dessus tout, ne craignez pas de commettre 

ce que vous appelez des erreurs. Il n'y en a point, il n'y a pas de mauvaise direction. 

Tout cela n'a encore jamais été écrit. Nous sommes simplement là pour vous observer, 

pour vous aimer, pour vous encourager chaque fois que vous prenez une nouvelle 



direction. La nouvelle terre est à portée de main, très Chers. Vous l'avez créée et vous 

allez maintenant l'amener à un nouveau niveau en exprimant votre propre signature à 

l'intérieur de la nouvelle signature de la planète Terre. Amusez-vous bien sur ce 

parcours et prenez plaisir à ce que vous êtes sur le point de vivre, car ce n'était 

encore jamais arrivé nulle part. Espavo, très Chers, bien joué. Prenez plaisir à ce 

voyage. 

 

 

C'est avec le plus grand honneur que nous vous quittons avec ces trois petits rappels : 

traitez-vous mutuellement avec le plus grand respect, car vous regardez dieu dans les 

yeux. Prenez soin les uns des autres et aidez-vous le long du chemin à chaque occasion 

que vous trouverez, car en agissant ainsi, c'est vous-mêmes que vous aidez. R-appelez-

vous qu'il s'agit d'un jeu magnifique et jouez bien ensemble. 

 

 

 

Espavo. 

 

The group 

 


