Bonjour ami(e) sur le chemin de la lumière,
La manifestation concrète d’un monde nouveau de paix, d’harmonie, de liberté et d’abondance pour
tous a pu souvent sembler lointaine et même utopique. Et pourtant, malgré le chaos intense qui règne
encore sur cette planète, nous venons d’avoir une démonstration que cette aspiration est plus proche de
se réaliser qu’on ne le pense. Bien que la situation internationale soit encore très difficile, les forces
de lumière semblent être en train de prendre le dessus dans notre monde, de façon de plus en plus
claire.
En effet, bien au-delà des aspects politiques extérieurs, l’élection d’Obama comme président des ÉtatsUnis en début novembre dernier est un événement d’une grande importance. Elle démontre clairement
que de nouvelles forces de bon et de bien sont arrivées à prendre le dessus sur les forces de séparation,
de violence, de mensonges, en fait sur les forces de l’ombre. Ceci n’est pas une observation
superficielle provenant simplement d’un événement politique. Nous avons suivi cet événement non
pas dans ses aspects extérieurs, mais depuis les mondes subtils, dans ses aspects énergétiques au
niveau de la conscience collective de l’humanité. Cet événement n’est pas seulement le fait du peuple
américain: il est une conséquence du niveau de conscience collectif de l’humanité qui a permis que
ceci se produise. Il n’est en fait que l’extériorisation d’une réalité qui est en train de transformer le
monde.
Depuis sa première élection, nous savions qu’Obama était un Initié ayant une mission spéciale non
seulement pour les États-Unis mais aussi pour le monde entier. (Voir sur le site notre message de
janvier 2009.) Malgré toutes les difficultés et blocages qu’il a dû et devra encore confronter, c’est un
événement qui dépasse de très loin les aspects politiques ou nationaux.
Mais nous sommes encore au milieu du passage et il nous reste encore un bon bout de chemin à faire.
Entre autres, la tâche d’Obama ne sera pas facile. Sa tâche, en fait, a été déjà extrêmement difficile
durant les quatre premières années de son mandat. Toutes les actions de bien qu’il a voulu
entreprendre ont été bloquées totalement ou partiellement par les forces de l’ombre qui l’entouraient.
Il a dû se conduire comme le capitaine d’un bateau accompagné d'un équipage plus ou moins bien
aligné, dans une mer démontée pleine de récifs lui barrant la route, dans l’impossibilité d’aller droit
sur son chemin, devant tourner tantôt à droite tantôt à gauche et devant parfois même rebrousser
chemin, pour maintenir malgré tout le bateau à flot. Ceci a généré beaucoup de critiques et de doutes à
propos de ses actions. Il se devait pourtant de naviguer ainsi afin de pouvoir tenir la barre, maintenir à
flot le vaisseau (non seulement américain mais planétaire) tant bien que mal, éviter des catastrophes

immédiates majeures, et pouvoir, avec le temps et l’aide qui s’en vient maintenant, amener bientôt le
vaisseau planétaire dans des eaux plus sereines. Il est certain que, durant ce deuxième mandat, les
forces de l’ombre vont se débattre avec encore plus de violence pour essayer de contrecarrer ses
actions. Mais il semblerait que, à moins de circonstances exceptionnelles, les jeux sont quasiment
faits. Quelle que soit la violence de cette réaction sous des formes évidentes ou manipulatoires sousjacentes, d’autres signes bien au-delà de cette élection (dont nous parlerons ultérieurement) nous
montrent que les forces de l’ombre sont en train de perdre du terrain, de s’affaiblir de jour en jour, et
que finalement elles ne pourront pas empêcher tous les êtres humains de bonne volonté, aussi bien aux
États-Unis qu’ailleurs, de participer activement aux réformes nécessaires pour transformer notre
monde.
Même si nous voyons partout dans le monde encore beaucoup d’horreurs et de violence, les choses
devraient pouvoir changer rapidement maintenant. D’une part, un nombre de plus en plus grand
d’êtres humains aspire sincèrement dans leur cœur à un monde d’unité (voir les messages précédents
que nous avons reçu de nos Grands Frères et Sœurs des Étoiles depuis 2010). D’autre part, nous ne
sommes pas seuls. De grandes forces spirituelles, de grandes énergies et présences puissantes et
bienveillantes, quel que soit le nom qu’on leur donne, travaillent maintenant activement au sein même
de l’humanité. Leur puissance, leur sagesse, leur savoir et leur amour sont tels que nous recevrons un
support extraordinaire pour pouvoir transformer radicalement notre monde actuel.
Car nous devons laisser aller la croyance que nous sommes seuls dans l’univers. En fait, nous faisons
partie de l’ensemble des constellations planétaires et ce qui se passe sur notre planète interfère avec ce
qui se passe ailleurs. L’état vibratoire de la terre étant arrivé à un seuil de chaos inacceptable pour le
reste de la grande communauté que constitue notre galaxie, et d’autre part une partie de l’humanité
s'étant éveillée à la nécessité d’une transformation, de l’aide va venir de ces mondes dont nous n’avons
pas encore conscience publiquement, mais qui néanmoins vont nous venir (et nous viennent déjà) en
aide de façon discrète pour l’instant, mais non moins efficace. De nouvelles technologies vont
apparaitre et être acceptées pour dépolluer l’eau, l’air et la terre, de grandes révolutions vont se
produire, entre autres dans le domaine de l’agriculture. Mais pour que ceci se produise, nous allons,
pour commencer, être témoins d’un nettoyage accéléré du monde des affaires, des médias, de la
politique et de toutes les sphères de pouvoir dans notre monde. Ceci proviendra de l’humanité mais
aussi de l’action de ces présences dans les mondes subtils et extra-planétaires. Particulièrement dans
le monde des finances, d’ici peu nous verrons apparaître de très grandes transformations.
Ceci n’est possible bien sûr que si le niveau de conscience collective de l’humanité se maintient audessus d’un certain niveau. Nous avons toujours le choix de ralentir ou favoriser le changement,
d’accepter ou de refuser l’aide. Ce n’est donc pas encore le temps de se reposer sur nos lauriers, loin
de là ! Nous avons franchi un cap majeur de niveau de conscience dont cette élection est une des
manifestations. Mais il nous reste encore du chemin à parcourir et nous devons être vigilants pour
maintenir l’énergie haute. En particulier, la crise actuelle qui sévit au Moyen-Orient est l’occasion de
régler une des situations les plus explosives de notre monde. Nous devons y envoyer beaucoup de
lumière pour que l’issue en soit positive. Cela fait partie de l’accélération des derniers tests importants
du passage !
Alors il nous faut continuer à travailler à installer encore plus de paix, de lumière et d’amour en soi et
autour de soi. Car les forces de l’ombre, autant celles qui habitent le monde extérieur et nos sociétés

que celles qui résident encore à l’intérieur de chacun, vont essayer de bloquer ou retarder le plus
possible la venue de cette grande transformation. Il nous faut donc encore travailler sur nous-mêmes,
travailler intensément au nettoyage de toute dynamique d’égoïsme, de peur et de séparation,
transformer l’avidité et le désir de posséder en altruisme et partage, et installer profondément en soi
un sentiment de fraternité, de don de soi, de simplicité et d’unité. C’est le temps où jamais de
rayonner une puissante lumière de sagesse et d’amour dans le monde.
Quels que soient les aléas à venir, la bonne nouvelle est que ces difficultés sont sur le point de se
résoudre. Toutes les forces bénéfiques au sein de l’humanité et leurs alliés vont pouvoir activer une
puissante lumière de transformation, apportant l’allégement du sort de ceux qui souffrent, la liberté et
l’épanouissement pour tous. Ceci n’était pas possible auparavant car le niveau de conscience
collective était trop bas. Mais il semblerait que l’humanité est en train de faire ses preuves. Pour
l’instant, une étape importante semble être franchie, et même s’il nous en reste quelques autres à
franchir encore, les forces de lumière viennent de faire une percée majeure et solide dans l’inconscient
collectif, le passage est ouvert. D’ici quelques mois ou quelques années, nous devrions être témoins
d’une restructuration complète de notre monde pour le plus grand bien-être de tous. Ce que nous
pensions auparavant être une utopie, va pouvoir se manifester.
Notre grande famille de l’Institut célèbre particulièrement ce temps, puisqu’il touche la mission de
fond de l’Institut, à savoir de redonner à chacun le pouvoir de son âme afin de participer à la création
d’un monde nouveau à partir d’une conscience supérieure, dans la liberté, l’abondance et la joie.
Depuis le tout début, il y a trente ans de cela, nous avons gardé la vision de ce Nouveau Monde et
travaillé fort pour qu’il puisse se manifester. Les signes sont là, le temps est venu !
Nous arrivons ainsi à la fin de cette fameuse année 2012. Nous savons qu’à cause des conditions
exceptionnelles qu’apporte cette fin d’année, les choses vont s’accélérer, probablement autant du côté
de la lumière que de l’ombre. Nous suggérons d’utiliser ces quelques semaines qui nous séparent de la
fin de l’année pour développer encore plus notre vision intérieure, notre capacité de voir la réalité à
partir de la sagesse de notre cœur, notre capacité de voir le monde d’une façon beaucoup plus large et
globale, plus intuitive que ce que l’on a pu faire jusqu’à présent. Nous t’invitons à plus de méditation,
d’intériorisation et de préparation intérieure pour cette grande finale de l’année 2012; une grande belle
finale lors du solstice d’hiver du 21 décembre, qui pourra ouvrir définitivement le portail menant à un
passage collectif à un niveau de conscience supérieur permettant la création du nouveau monde.
Préparons-nous, cela peut être un grand moment pour l’humanité si nous le voulons bien.
Voici un court message que nos «Grands Frères des Étoiles » veulent nous donner maintenant.
Oui, nous venons de remporter une grande victoire et nous célébrons ici comme vous célébrez chez
vous. Mais nous savions qu’il ne pouvait en être autrement car l’humanité avait fait ses preuves.
Pourtant les enjeux restent serrés actuellement dans nos sphères des mondes subtils parallèles. C’est
pourquoi il peut y avoir encore pour vous une période apparente de noirceur et de difficultés, au
moins jusqu’à la fin de 2012. Mais si la conscience collective est suffisamment ouverte, dès le début de
2013 vous allez pouvoir voir la lumière, beaucoup de lumière, beaucoup de transformations et de
créations positives s’installer dans votre monde. Les semaines qui viennent seront plutôt des semaines
de nettoyage avec la poussière et l’aveuglement que cela peut occasionner momentanément. Mais
restez solides et bien centrés. Restez toujours confiants que la lumière est là maintenant auprès de

vous, extrêmement puissante, et qu’elle va vous supporter pour passer ce dernier temps possible
d’obscurité intense. Il y aura bien sûr dans l’avenir encore des choses importantes à régler et à
transformer. En fait, vous avez tout un monde à rebâtir au complet. Cela vous demandera en premier
de laisser aller vos doutes et vos peurs. Cela vous demandera de l’énergie, de la disponibilité, de
l’ouverture, de la créativité, du partage et beaucoup d’amour pour créer ce Nouveau Monde si vous
voulez le créer dans la lumière. Mais il semblerait que vous en êtes capables maintenant en tant que
collectivité humaine. Tenez bon ! Nous vous encourageons à rester calmes, solides et stables même
s’il y a encore quelques tempêtes extérieures ou intérieures. Faites confiance, la lumière est
beaucoup plus proche de vous que vous ne le pensez, et c’est elle maintenant qui devrait pouvoir
diriger le cours des choses. Ceci pourra changer complètement la face de votre monde ! Faites appel
à la lumière dans n’importe quelle situation, aussi bien physique que psychologique. Vous pouvez être
aidés maintenant plus que jamais. Visualisez constamment la lumière de vos âmes se joignant à la
lumière de toutes nos présences subtiles qui vous accompagnent, et pénétrant tous les aspects de votre
monde, tous les règnes de la nature. Visualisez souvent ce flot de lumière ne serait-ce que quelques
instants, dans la confiance et l’ouverture du cœur. Nous sommes là, beaucoup plus nombreux,
beaucoup plus actifs et utiles concrètement que vous ne pouvez l’imaginer. La voie commence à être
libre. Nous sommes là pour vous accompagner dans ce processus majeur de transformation attendu
depuis si longtemps. Vous êtes arrivés à l’aube de la création d’un Nouveau Monde extraordinaire
sur votre planète… Mais souvenez-vous que le choix est toujours entre vos mains !

