Bonjour à vous tous.
Certains parmi vous connaissent mon amie Ulla de
Genève et savent qu’elle est particulièrement
« enflammée » par l’envie d’élever la fréquence de
l’eau du Lac Léman, afin que ses eaux deviennent une
source de jouvence, de guérison.
Elle m’a demandé de la soutenir dans sa « mission » et
j’ai accepté.
Une prophétie venant, nous croyons, des Atlantes, dit:
« DE L’ESPRIT DE L’EAU RENAÎTRA LA PUISSANCE QUI
ENSEMENCERA DE NOUVEAU LA TERRE »
Suite aux réflexions pleines de doutes de certaines
personnes que j’ai rencontrées, je voulais vous
d’abord, apporter un éclaircissement quand au
calendrier Mayas qui s’est terminé le 21 décembre
2012.
Ce changement de Monde ou de Jour de
manifestation rend possible, si nous le désirons
vraiment, cette élévation de la fréquence des eaux du
Léman. Nous en avons le pouvoir.

• Le 21 décembre 2012 à vraiment été la fin d’un
monde, la fin sur les plans énergétiques d’un monde
de despotisme, d’égoïsme et d’obscurantisme quand à
la vrai valeur de la Vie sur notre planète, Urantia Gaïa.
• Tout ce que nous avons vécut jusqu’à présent était
juste. Il n’y a pas de fautes, pas de péchés. Nous
sommes venus faire des expériences dans la matière
qui enrichissent l’Univers entier. Nous avons
expérimenté la « dualité » selon le désir de notre âme.
Peut-être sommes-nous allés un peu loin dans cette
expérimentation mais nous travaillions avec les
moyens du bord. Notre double chaîne d’ADN ne nous
donnais pas la conscience nécessaire et notre cœur
était totalement soumis à notre intellect.
Chaîne double d’ADN = 64 codons dont 23 sont actifs
et 41 codons encore endormis.
Nous allons développer 12 chaînes d’ADN et
notre cœur va prendre le relai sur notre intellect.
Cela s’appelle : le mental du cœur…
• Je vous souhaite donc un merveilleux éveil dans la
lumière. Je souhaite que votre ADN encore endormi
s’éveille et se dynamise et que votre cœur vous guide
chaque jour avec plus de force.

• Aujourd’hui, il nous est permis d’expérimenter le
monde de l’Unité ! Le monde de l’Âme ou du Dieu que
nous sommes tous en essence pour autant que notre
égo lâche prise et se mette au service du Dieu en
nous.
Notre prochaine étape est la réalisation de notre
multidimensionnalité. Nous sommes des enfants de la
Terre, du Soleil, de la Galaxie et de l’Univers entier.
• En réalité, le 21 décembre 2012 à été la fin et le début
d’un cycle de 248 millions d’année qui correspond à
une année galactique.
En effet, notre galaxie met 248 millions d’années pour
faire un tour complet sur elle-même.
La Terre, elle, met 24 heures.
Notre Soleil met 365 jours 5 heures 46minutes et 24
secondes.
Si vous avez 50 ans, cela signifie que vous avez fait 50
fois le tour du Soleil au moyen du « vaisseau spatial :
Terre ».
.

• Notre système solaire fait 248 millions d’année
terrestres pour faire un seul tour de la Galaxie.
En 248 millions d’années nous traversons 2 fois la
ceinture de lumière de notre Galaxie, une fois au nord
de la galaxie, une fois au sud de la galaxie.
• La fin du calendrier Maya indique la fin d’un demi
cycle de notre Galaxie c’est-à-dire un demi cycle qui a
duré 124 millions de nos années.
• Au même moment, nous terminions une année
sidérale de 25’920 ans ainsi qu’une ère de 2’160 ans…
Nous avons quitté l’ère des Poissons et sommes
rentrés maintenant dans l’ère du Verseau, Aquarius.
• Et nous recommençons un tout nouveau circuit qui va
nous propulser dans la 5ème dimension.
• Actuellement nous vivons encore dans la 3ème
dimension et pour les personnes qui vivent
intérieurement une voie spirituelle, à ne pas
confondre avec une voie religieuse, nous vivons déjà
dans la 4ème dimension que nous expérimentons
également entre 2 incarnations, dans la période que
nous appelons : mort !

Que s’est-il passé ce
21 décembre 2012
Pour bien le comprendre, voyez tout d’abord l’image de
notre Galaxie. Voyez cette large bande de lumière qui la
traverse de part en part en son centre. Je l’appelle la
ceinture de lumière galactique. C’est une ceinture de
photons et de bien plus encore. Les photons sont des
particules de lumière.

Dans l’image suivante, j’ai placé notre Galaxie en position
verticale pour mieux symboliser notre descente dans le
nadir, c’est-à-dire l’involution que nous avons vécu durant
des millénaires, puis la remonté en conscience sur notre
plan divin.
J’ai marqué de deux lignes jaunes les bords de la ceinture
de lumière (photons) de notre Galaxie et d’une ligne
rouge le centre de cette ceinture de lumière.
Nous voyons notre système solaire sur la moitié inférieure
gauche de l’image.
Le système solaire tourne autour du centre de la Galaxie
et est entré en contact avec la ceinture de lumière au
solstice d’hiver 1994.

• Notre système solaire a atteint le centre de la ceinture
de lumière de notre Galaxie le 21 décembre 2012 à
11h11 TU (Temps Universel), 12h11 temps Suisse.
Il en ressortira au solstice d’hiver 2030.
Ce passage entre le solstice d’hiver de 1994 et celui de
2030 est aussi le passage de notre système solaire
dans la ceinture de photons. C’est-à-dire que la Terre
et le système solaire, en entier, baignent dans une
lumière sidérale très intense qui aura pour incidence
d’éveiller notre ADN endormi, de dynamiser l’entier de
notre ADN, 12 chaînes au total et de nous aider à
passer dans la 5ème dimension. Bon, n’oublions pas,
nous avons le libre arbitre. Si vous ne désirez rien
changer, vous serez « entendu » et rien ne changera.

Voici ce qui s’est passé le 21 décembre 2012 :
un alignement parfait entre la Terre, le Soleil et
la Voie Lactée, notre Galaxie.
Ce phénomène aura une grande incidence sur notre état de
conscience. Nous allons, petit à petit, comprendre qui nous
sommes vraiment. Qui nous sommes par rapport aux autres
être humains ; mais également aux animaux, aux végétaux et
aux minéraux.
Naturellement, nous gardons notre libre arbitre. Nous aurons
consciemment la possibilité d’accepter ou de refuser le
changement.
Mais ne l’oubliez pas, je prends là une phrase de Sathya Sai Baba
« La distance entre vous et Dieu est la même qu’entre vous et
vous-même. »
Nous sommes des parties de Dieu en incarnation, même si nous
l’avons oublié, avec comme but de faire des expériences.

• Bientôt nous ferons l’expérience de notre
multidimensionnalité.
• Je vous transmets des indications données dans le
livre de Nathalie Chintanavitch et Salim de Véga

« La Sagesse de Vega »
« Les chroniques de Vega, tome 2 »
… Le mois de mars 2013 correspond au début d’une
courte période de restructuration des circuits
énergétiques internes de la planète.
La seconde partie de l’année 2013 sera considérée
comme une période propice à l’application de
nouveau schémas de conscience, de système
différents de ce que vous connaissez à l’heure
actuelle…
A partir du début de l’année 2013, des configurations
cosmiques stellaires plus fréquentes et plus régulières
auront lieu pour orienter des rayonnements de forcelumière stellaire vers la Terre. ..
La suite du livre démontre les nouveaux aspects
cosmiques qui vont illuminer la Terre durant les années
suivantes :
2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 etc.

Le mois de mai et la pleine lune du mois de mai (le Wesak)
samedi 25 mai, auront une grande incidence sur la partie
cristalline (Christ) et sur l’eau de la planète
et également sur l’eau qui fait partie de notre corps.
Comme la Terre, nous sommes fait de 75 % d’eau et
de 25 % de matière solide…
La pleine Lune de ce moi de mai 2013 aura une Force de
rayonnement jamais atteinte à ce jour.

Devenez conscient de qui vous êtes sur le plan universel.
Rien dans la création n’est en dehors de Dieu, du créateur.
Notre responsabilité est de faire des expériences dans
notre vie. Les expériences que nous faisons chaque jours
sont bénéfiques pour l’ensemble de l’Univers car la
Conscience Universelle enveloppe l’entièreté de la
création. Le Bien et le Mal ne sont que deux aspects
d’une même chose. Seulement, nous récoltons les effets
de ce que nous créons. Comment reconnaîtrions-nous le
jour si la nuit n’existait pas ? Ou la santé sans la maladie ?
Mais nous avons oublié que nous sommes des dieux en
essence et que nous avons en nous le pouvoir de nous
guérir nous-mêmes..! NOUS GUÉRIR NOUS-MÊMES !

• Il est temps pour nous aujourd’hui de quitter cette
dualité afin de retrouver l’Unité ou n’existent
ni bien ni mal.
N’ayez crainte, ce monde de l’unité n’est pas insipide,
bien au contraire, c’est un monde d’harmonie,
d’Amour d’omni-conscience…
Il est temps de prendre la route que notre cœur nous
indique.
« DE L’ESPRIT DE L’EAU RENAÎTRA LA PUISSANCE QUI
ENSEMENCERA DE NOUVEAU LA TERRE POUR FAIRE
CINTILLER SON CŒUR DE CRISTAL » ainsi que notre
propre cœur en communion avec le cœur de notre
planète.
• Nous avons connu, dans le passé, des points d’eau très
importants qui nous permettaient (par exemple) de
retrouver la santé. Pensez à des lieux comme Lourdes.
• Pourquoi, si l’eau de Lourdes est miraculeuse, tous les
malades ne retrouvent pas la santé ? En réalité, seul
un tout petit nombre parmi les milliers de pèlerins
reviennent chez eux totalement guéris.
• Dieu, ou la Vierge Marie, seraient-ils donc avares de
leur dons de guérison ? NON ! C’est nous qui bloquons
les possibles guérisons…

• Lourde n’est que la béquille de l’infirme.
La vrai guérison trouve sa source en chacun de nous,
sans exception.
C’est la force pensée des pèlerins eux-mêmes qui
permet la guérison des plus forts, dans leur foi à la
guérison.
• Si vous attendez que l’eau de Lourdes vous redonne la
santé, vous êtes dans l’erreur.
• Pensez au placebos qui sont donnés en place des
« vrais» médicaments et qui pourtant nous
permettent de recouvrer la santé..! Cela démontre
que notre croyance, notre foi suffit pour sortir de la
maladie.
C’est notre pensée profonde, notre croyance qui nous
guérit et non pas le médecin ou les médicaments,
même si l’un et l’autre nous aident actuellement dans
notre réalité existentielle.

• Le phénomène qui se passe est différent de ce que
nous croyions. Pour le comprendre, il faut tout
d’abord retrouver QUI NOUS SOMMES en essence.

• Dans la 3ème dimension, les questions que nous
proposaient nos philosophes sont :
D’OÙ EST-CE QUE JE VIENS ?
QUI SUIS-JE ?
OÙ EST-CE QUE JE VAIS ?

• Dans la 5ème dimension, la seul vrai question est :
QUI SUIS-JE ?
• Vous avez entendu dire, peut-être, que la Terre, et
donc l’humanité, va s’élever dans la 5ème dimension.
• Si la 3ème dimension nous offre la perspective de
l’Espace et du Temps,
la 5ème dimension nous offre l’ÉTERNEL PRÉSENT.
Plus de hier ou de demain, il ne reste que Maintenant
et un monde multidimensionnel.
• Nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous
vivons plusieurs vies en même temps. Mais dans la
3ème dimension, nous n’en n’avons pas la moindre
idée. Nous avons dû développer une personnalité, un
Égo, pour survivre dans ce monde de dualité et faire
les expériences de vies qui nous font progresser.

• Si aujourd’hui (25.05.2013) nous sommes réunis pour
redynamiser les eaux du lac Léman, ce n’est pas pour
devenir dépendant des eaux du Léman comme on
pourrait l’être d’une fontaine de jouvence EXTÉRIEURE
à nous-mêmes. C’est pour entrer en communion avec
l’Esprit de l’Eau du Léman, de sa force cristalline, afin
d’en faire une source de jouvence qui rayonne sur
toute la région et qui, c’est le principal, par la nouvelle
fréquence émise, deviendra une aide immense pour
chacun
• La résonnance de cette nouvelle eau du Léman
activera et redynamisera la source, la fontaine de
jouvence que nous avons en nous, en notre cœur et
au cœur de chacune des cellules qui nous composent.
• Dans la 3ème dimension nous sommes des enfants et
nous recherchons l’aide auprès de nos parents, des
autorités religieuses ou politiques, de Dieu et de ses
saints, à l’extérieur de nous (monde de séparation, de
dualité).

• Dans la 5ème dimension, nous retrouvons notre
identité d’extension divine. Nous créons nous-mêmes
notre vie et notre situation, en conscience, totalement
relié à la Source et c’est normal puisque nous sommes
la source.
•

Dans la 3ème dimension, nous avons créé le chaos sur
la planète. L’inégalité, la souffrance à cause de notre
égocentricité sont devenus « normal » dans ce monde.
Nous n’étions pas conscient d’être la source de notre
propre souffrance. Mais nous avons fait du bon travail
qui nous a amené là où nous sommes aujourd’hui.
• Pourquoi chercherions-nous à créer l’harmonie si nous
ne connaissions pas la disharmonie ?
Ils n’y a pas de fautes, pas de péchés. Il n’y a que le
fruit de nos expériences.
• Et nos expériences nous ont amené à cet instant
précis, là où nous sommes.
• Et là où nous sommes aujourd’hui, nous désirons créer
l’harmonie dans nos vies, l’harmonie dans l’Univers.
Et nous sommes prêts !

• La « Fin du Monde » du 21 décembre 2012 à été, en
réalité, le franchissement d’une porte qui nous permet
de quitter l’ancien monde égocentrique de l’ère des
Poissons et nous donne la possibilité de créer un
monde nouveau; un monde où l’harmonie règne, un
monde d’Amour, dans l’ère du Verseau, Aquarius.
• Est-ce que ce sera difficile ? Non. Nous sommes tous
des extensions divines. Bien sur, nous ne le
réaliserons pas si notre égo commande.
Cela signifie que nous ne sommes pas séparés les uns
des autres. Nous sommes tous UN dans la Source que
nous appelons Dieu.
• Si nous voulons que notre travail sur les eaux du
Léman soit réussi et efficace, nous devons nous
comporter comme des créateurs et comprendre que
les eaux du lac deviendront comme les eaux de notre
propre corps (75 % d’eau), élevées en fréquences.
• L’eau est le vecteur le plus puissant sur Terre qui
dispense sa force cristalline avec le cœur de notre
planète. La Lune, le Soleil, avec en plus la force solaire,
et plusieurs Étoiles comme Daneb, Véga, Altaïr, par
exemple, participe à l’extension de la force cristalline
en nous et sur Terre.

• Comprenez que nous sommes des cellules de la Terre,
du Système solaire, de notre Galaxie et même de
l’Univers.
• Chaque pensée, chaque action que nous engendrons a
une incidence majeure sur l’Univers entier. En
essence, nous sommes des Dieux.
• Le seul rôle de notre égo, actuellement, est le lâcher
prise. Non plus la compétition, mais le partage, la
communion.
• Mon Dieu (mon Moi Supérieur) que ta volonté soit
faite et non la mienne (égo).
• Je suis l’égo, je suis l’âme, je suis le Moi Supérieur !
• En tant qu’égo, je me mets au service de mon Dieu
intérieur, ce que je suis en essence, par la force du
lâcher prise !
• Mais si, en tant qu’égo, je me prends pour Dieu il me
faudra encore et encore faire l’expérience de la
dualité.

• Ulla m’a parlé du lac Vänern en Suède. Elle voudrait
l’intégrer à notre travail.
• Sur la planète il y a plusieurs grands lacs : le lac Baïkal
en Russie ainsi que les lacs Michigan, Supérieur,
Huron, Ontario etc. au Canada et beaucoup d’autres
partout dans le monde.
• Sachez que ce travail sur le lac Léman ne sera pas
limité à lui seul. Ce travail va également agir sur toutes
les eaux de la planète ; ruisseaux, rivières, lacs, mers,
océans ainsi que toutes les sources.
• Connaissez-vous l’expérience qui a été faite avec des
singes aux USA, je crois. On nourrissait les singes avec
des pommes de terre non lavées. Ces singes
mangeaient les pommes de terre avec plein de terre
autour. Puis un gardien montra à un singe qu’il pouvait
laver sa pomme de terre dans le ruisseau qui
traversait l’enclos, avant de la manger. Très vite, tous
les singes de l’enclos se sont mis à laver les pommes
de terre avant de les manger. Puis, sans que ce
changement de comportement n’ait été communiqué,
de l’autre côté de la planète, les singes se mirent
également à laver les pommes de terre avant de les
manger.

• C’est ainsi que nous aussi nous recevons de nouvelles
connaissances.
• Certaines nous viennent des rayonnements du Soleil,
de sa force électromagnétique, certaines de la Lune et
également des Étoiles, sans oublier du cœur cristallin
de la Terre.
• Nous devons activer 12 corps cristallins et 12 corps
solaires en nous, pour élaborer un 13ème corps, le
corps cristal/solaire ou si vous préférez, nos corps de
lumière.
• Prendre des bains de soleil, des bains immergé dans
l’eau, avec la conscience éveillée nous permet de
développer nos corps de lumière. Cela est devenu très
important depuis le 21 décembre 2012.
• Mais sans conscience, le chemin sera encore long.
• Avec une conscience éveillée, nous avancerons très
vite maintenant.
• N’attendez pas que l’eau du lac vous guérisse, mais
trouvez la santé en vous avec l’aide de l’eau du lac, si
vous le désirez, dans sa nouvelle fréquence vibratoire
et sa force cristalline qui vous aidera à éveiller vos
corps de lumière dans une communion totale avec elle
(avec l’eau).

• Le choix du samedi 25 mai 2013 est dû à la pleine
Lune du Wesak qui aura lieu ce samedi à 21h59.
La pleine Lune du 25 mai 2013 aura une énergie
jamais encore égalée à ce jour et cela depuis des
millénaires.
• La Lune étant le « facteur d’éveil » des forces
cristallines des eaux de la Terre (Urantia-Gaïa), elle va
favoriser l’action entreprise par nous ce jour là. Le
Cristal est, quant à lui, l’Esprit de l’Eau…
• Soyons des Dieux en incarnation et non plus des égos.
• Créons !
• L’égo, par le lâcher prise, doit se mettre au service du
Dieu que nous sommes.
• Mais il est important que l’égo ne se prenne par pour
Dieu !

