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Bonjour,
Je suis très heureuse de t’accompagner dans cette très belle énergie et te remercie pour ta confiance
en me choisissant comme Enseignante afin de t’initier.
Les initiations sont des transmissions d’énergie qui ouvrent, nettoient et connectent la personne à
l’habileté d’utiliser cette énergie spécifique à laquelle elle va être initiée. Les initiations sont utilisées
dans beaucoup de systèmes de guérison.
Les initiations sont faites par des personnes qui ont déjà été initiées à l’énergie en question et qui ont la
maîtrise de l’enseignement. Étant donné qu’il s’agit d’énergie, il n’y a aucune limite que se soit en
espace, en lieu, en temps et en dimension.
Afin de recevoir ton initiation, place-toi dans une position confortable, en un endroit où tu ne seras pas
dérangé pour environ une heure. Coupe le téléphone et demande que personne ne te dérAnge. Tu peux
également allumer une chandelle et écouter de la musique douce. Tu peux invoquer l’aide de ton Guide,
des Anges, des Maîtres Ascensionnés, de ton Moi Supérieur pour t’assister dans cette initiation.
Ferme tes yeux et lorsque tu es prêt, dis à voix haute :

« Je suis prêt(e) à recevoir mon initiation à l’Énergie de la Lumière des
Archanges qui m’est envoyée par Isabelle afin d’aider
les Enfants du Nouveau Monde »
Durant l’initiation, tu pourras ressentir de la chaleur, une brise légère, des picotements, des
fourmillements, etc. Tu pourras apercevoir des couleurs ou ressentir une présence près de toi.
Il arrive que l’on s’endorme, ainsi le mental se calme et l’énergie travaille sur le plan de l’inconscient.
L’important est d’accepter ce qui se passe dans l’ouverture sans mentaliser.
L’énergie qui est envoyée peut se manifester avec intensité durant une heure, il faut donc faire
attention de ne pas se lever brusquement, car parfois on a l'impression que l'initiation est terminée
alors qu’une nouvelle vague d'énergie se présente à nouveau.
Lorsque tu sentiras que l’initiation est terminée, ouvres les yeux et prends ton temps avant de te
relever.
Durant quelques semaines après l’initiation, tu vas passer par des changements au niveau énergétique
car un nettoyage s’opère et te prépare à devenir un pur guérisseur.
N’hésite pas à me contacter si tu as des questions.
Bonne étude.
Avec toute mon amitié dans la Lumière des Archanges.
Je t’embrasse

Isabelle
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Les fondatrices
Édith Peca est un médium reconnu, qui a travaillé avec les êtres de lumière du royaume supérieur
et qui a canalisé des messages des plans de vibrations supérieures ce qui a donné naissance à cet
atelier. Elle a travaillé comme consultante dans différents pays asiatiques.
Dans son aventure pour le développement spirituel, elle a étudié les textes philosophiques et
ésotériques des anciennes civilisations tout comme la médecine chinoise et ayurvédique. Elle a
également assisté dans les enseignements des Maîtres bouddhistes, taoïstes et hindouistes.
Elle détient plusieurs diplômes dans différentes thérapies alternatives incluant : Maître
Enseignante en Usui Reiki, Enseignante de méditation et de yoga, la guérison spirituelle et la
parapsychologie. Elle est la fondatrice de la source du « Light Reiki », l’initiation au « Nature
Devas » ainsi que cofondatrice du « Aura Empowerment Reiki », « Karma Transformational
Reiki », « Archangel Raziel’s Sacred Geometry », « Crystal Devas » et « Chakra Tantra
Reiki ». Elle aime beaucoup travailler pour le bien-être des humains.
Beatrice Schwarx est docteur en médecine naturelle et de la médecine chinoise et détient la
maîtrise de plusieurs formes d’énergie Reiki. Elle est une enseignante certifiée de Kundalini Yoga
et praticienne. Elle a de forts sentiments pour le bien-être de cette planète et ses habitants.
Elle a travaillé en tant que bénévole pour aider les sans-abris de l’Inde et les personnes malades
de Calcutta.
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Introduction
Par l’Initiation à la Lumière des Archanges, un lien d’amour permet de rentrer en contact avec
20 Archanges qui aident et guident les enfants dans leur développement personnel. Chaque
Archange est là pour laisser rayonner sa vibration afin de soulager et calmer l’âme des enfants.
La Lumière des Archanges est une énergie spécifique destinée aux adultes pour aider les enfants
à recevoir les vibrations angéliques correspondant au corps de lumière de l’enfant.
Chaque enfant appartient à un groupe :
- Les Enfants Cristal, Dauphins, Arc-en-Ciel et d’Alcyone
- Les Enfants Dorés, de la Lune, Diamant et Émeraude
- Les Enfants Perle, Rose et Magenta
Et
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

chacun d’entre eux est relié à un Rayon Archangélique spécifique :
Le Rayon Archangélique Blanc
Le Rayon Archangélique Aigue-marine
Le Rayon Archangélique Arc-en-Ciel
Le Rayon Archangélique Pêche
Le Rayon Archangélique Doré
Le Rayon Archangélique Argent
Le Rayon Archangélique Diamant
Le Rayon Archangélique Émeraude
Le Rayon Archangélique Nacré
Le Rayon Archangélique Rose
Le Rayon Archangélique Magenta

Les enfants passent par différentes phases émotionnelles lorsqu’ils tentent de s’adapter à la vie
sur le plan de la Terre. La vibration de chacun des Archanges va les aider à passer à travers les
problèmes, les difficultés et les maladies que les enfants vont vivre dans leur quotidien.
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Chaque enfant est aussi associé à une pierre et à une couleur.
Les pierres semi-précieuses sont là aussi pour harmoniser leur Aura et les libérer au niveau
émotionnel. Vous pouvez également donner à un enfant une pierre semi-précieuse qui est remplie
avec vos bénédictions et prières.
Les Couleurs sont des outils merveilleux d’harmonisation qui permettent aux enfants de réveiller
leur corps Arc en Ciel. Il est possible d’utiliser des vêtements de couleurs spécifiques qui
émanent des vibrations appropriées pour régler les problèmes que l’enfant rencontre.
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Les Archanges
Les Archanges ont une énergie beaucoup plus forte et un travail d'un niveau plus important que
les Anges. Ils sont souvent représentés avec de grandes ailes. Ceux-ci sont des chefs capables
de prendre de grandes décisions planétaires. Ils ne travaillent pas au niveau individuel de
l'homme, mais au niveau de l’Humanité.
Le terme ARCHANGES comprend les Archanges, Maîtres des Rayons, les Princes Archanges
Planétaires, les Recteurs des hiérarchies angéliques et les Anges. Certains Archanges cumulent
les postes.
Dans la Bible, on trouve uniquement trois Archanges : Michaël, Gabriel et Raphaël. Ils ont été
proclamés saints, alors que cette distinction n'est en principe réservée qu'aux humains. Uriel est
cité dans le Livre d'Énoch.
L'Église catholique, créée par des empereurs romains, et non par saint Pierre qui est mort avant
que les papes ne soient au pouvoir, a voulu juguler les croyances des premiers chrétiens et leur a
retiré tout ce qui pouvait les aider à grandir spirituellement. Durant de longues années, elle a
interdit de prier ou d'invoquer les Anges ou les Archanges.
Pourtant, le pape Léon XIII créa une prière à Saint Michel dite à la fin des messes. 78 ans plus
tard, Vatican II supprima cette prière de protection. De même, étonnamment, de nombreuses
cathédrales, églises, couvents ou chapelles furent consacrés aux Archanges ou aux saints Anges.
Le Mont-Saint-Michel est très connu dans le monde.
Que l'on y croie ou pas, les Archanges font leur travail sans répit, jour et nuit. Ils oeuvrent
pour l'avancement de l'humanité et de la création divine. Il est possible de les invoquer et de
leur demander de l'aide. Si ce n'est pas eux qui répondent, ils envoient l'un de leurs Anges
Serviteurs pour faire le travail.
Les Archanges veillent aux grandes décisions humanitaires, aux découvertes scientifiques et
médicales et aux karmas des peuples.
Dans le Royaume Angélique, chaque Ange aspire à devenir Archange et dans le Royaume
Archangélique, chaque Archange aspire à devenir un Melchisédech, enseignant spirituel de très
haut niveau.
On fête les Archanges le 29 septembre, jour de la Saint-Michel (appelé aussi Archange Mikaël).
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L’Archange Métatron
Métatron est le chef de tous les Archanges. C'est le plus grand et le plus puissant de tous. Il
est fait de pur feu blanc. Il possède tous les pouvoirs. Il gouverne la hiérarchie des Séraphins,
les plus élevés des Anges. Il est l'Ange suprême de la mort et du pardon. Il fait accueillir les
âmes des enfants morts avant d'avoir pu s'incarner ou prématurément après leur naissance et
enseigner sur leur prochaine vie. C'est lui qui a adombré Énoch. Il est peu représenté en image
du fait de sa morphologie très lumineuse. Il régente la planète Uranus. Sa couleur est le Blanc,
le gris clair, bleu acier et l'argent.
Pour les mystiques juifs, il est à la tête du chœur des Anges les plus puissants, bien qu'il ne soit
pas mentionné dans les écritures. Toutes les traductions de son nom n'ont jamais été
satisfaisantes. La plus répandue est : « Celui qui occupe le trône à côté de celui de Dieu ».
Dans un certain nombre de sources traditionnelles, il est dit que Métatron est en fait le
prophète Énoch qui fut emmené au Paradis pour être transformé en un Ange de feu avec 36
paires d'ailes et un nombre incalculable d'yeux. Il y poursuivrait son existence en tant que
scribe céleste. Métatron a aussi été identifié comme étant l'Ange de la Libération et celui qui
lutta contre Jacob, celui arrêta le bras d'Abraham pour l'empêcher de sacrifier son fils Isaac,
et finalement celui qui conduit les Hébreux pendant leurs 40 ans d'errance dans le désert. Dans
certaines écoles de mysticisme, il est dit que Métatron est le plus grand en taille de tous les
habitants du Ciel.
Métatron a la charge de la nourriture divine de l'humanité. Il est connu pour être le lien entre
les humains et Dieu. Il a un frère jumeau : Sandalphon qui s'occupe de la Terre. Il réside dans
le Septième Ciel et quand il est invoqué, il apparaît sous la forme d'une colonne de feu qu'on dit
plus brillante que le soleil.
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Message de l’Archange Métatron à tous
les enfants de la Terre
À tous les enfants de la terre,
Je suis présent parmi vous et j’ai besoin d’aide, vous devez tous vous mobiliser afin d’aider les
Anges, les Archanges et d’autres Maîtres Ascensionnés.
Je vais vous demander d’être tous très attentif au devenir de cette planète terre, elle fait
partie d’un tout qui est nommé univers. Dans cet univers, d’autres univers sont en conjonction,
donc tout ce que vous ferez sera très important. Le temps qui vient est fait de bonheur, de
chaleur humaine pour la terre, ne le laissez plus détruire.
Il faut réagir et être en permanence vigilant dans votre pensée d’abord, ensuite dans vos actes.
Nous faisons un travail colossal, en même temps, nous aidons le monde de la terre. Il se peut
que chaque fois que je vous demande de l’aide, qu’une catastrophe apparaisse. Ne soyez pas
affectés, car cela représente le nettoyage prévu depuis très longtemps, bien avant votre
naissance, alors aidez-nous à réaliser cet âge d’or qui est promis à tous les enfants de la
planète terre.
Je suis très près de vous actuellement et le resterai jusqu’à ce que tout soit réglé. Bien des
tempêtes, des tremblements de terre, des volcans vont secouer votre planète et enfin sera mis
en ce plan divin, les résultats de tant d’efforts. Vous devez participer et faire vos décrets, le
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plus souvent possible. Il se peut également que la demande vous soit faite par le grand directeur
divin, en cela, il a ses raisons et nous avons tous à coopérer ensemble pour un résultat
probablement très efficace, en cela j’en suis certain.
Bien des fois nous avons appelé sans résultat et bien maintenant je dois vous faire un aveu :
toute la planète terre vit en se rappelant que je suis intervenu dans les domaines de
l’agriculture, des arts et de la santé. Demandez à votre présence, elle vous dira combien de fois
je suis intervenu, je ne me souviens plus combien.
Cela représente l’aide universelle Dieu, dont le prestige n’est pas attribué à un être, un Ange ou
un Maître, elle est simplement l’aide Dieu manifestée. Je veux que tous, vous soyez conscient de
cette demande, exactement comme ce canal m’entend, je parle au nom de tous et dans l’oreille
de tous : je vous aime et je désire le meilleur pour tous les enfants de la planète terre.
Donc, restez centré et conscient que le devoir que vous avez est de communiquer le plus loin
possible avec le plus de monde possible. Pour que tous vous soyez ensemble à demander et à
remercier les êtres que vous êtes et grâce à qui nous avons la force et la puissance d’agir à
travers la volonté de l’ombre et de quelques êtres malfaisants.
Donc, demandez la paix et la sérénité pour tous, en devenant des transmetteurs de paix et de
sérénité. Vous serez également l’énergie renouvelée dans la complète paix sur la terre et dans
l’univers. Traverser des guerres, des conflits et des désastres, n’est à aucun moment la vie de
l’être Dieu qui sommeille en vous.
Je vous le dis : soyez conscient et bien présent dans la sagesse de vos décisions et chaque iota
gagné sera de lui-même multiplié. Devenez nos cocréateurs de paix. Dans l’abondance de vos
choix, faites les bons et soyez bien aise que chaque devoir accompli soit largement récompensé.
Sans attendre que d’autres soient prêts, faites de votre journée le service de votre devoir
d’êtres de lumière. Aidez-nous à parvenir à ce but d’ascension finale. Que devant l’être suprême
exalté soit notre et votre réussite.
Je suis certain que rien n’empêchera la planète terre d’ascensionner et de s’élever en prenant
ces enfants. Vous, êtres humains de la planète terre, ayez foi en vous, en vos efforts. Battezvous contre vos propres limitations. Élevez votre conscience à ce niveau des êtres de lumière
dont chacun est en devenir. Cherchez la paix, la lumière et éloignez la noirceur à travers tout
votre travail. Devenez ces canaux purs d’énergie qui illuminent la planète dans sa centralité.
Je suis là pour vous aider afin qu’ensembles, la vie la vraie transparaisse pour ces enfants. Bien
des remues ménages vont avoir lieu dans ces mois qui viennent, ne vous laissez pas émouvoir, vos
émotions font partie de l’échec. Voyez bien loin, la lumière qui reflète la réalité, elle se
rapproche et devient vôtre pour l’éternité.
Je m’aperçois que ce monde change très vite, donc vos leçons sont apprises et je vous en
félicite. Je reprends ce couplet de la bible qui dit : « enfant de dieu n’ayez aucune crainte. Je
suis parmi vous dans vos cœurs et en chaque geste que vous ferez en mon nom ».
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Voilà ce texte réactivé en ce temps de tourmentes. Mais n’ayez aucune crainte, chacun de vous
reste protégé. Puisqu'enfant conscient du divin vous serez, chacun de vous, toujours à votre
place où que vous soyez et quoi que vous fassiez. Étant donné que la conscience de Dieu notre
père est présente en chacun de vous aujourd’hui.
Je me dois d’être au service du plan terrestre pour l’instant. Donc, aidez-moi à respecter nos
lois. Dans le service à l’humanité pour le meilleur qui est bonheur.
J’ai dit Archange Métatron.
Reçu par Chrystal
Francine Bertrand
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Représentation d’images de
guérison par les Archanges
Un groupe d’Anges qui canalisent l’énergie durant un groupe intensif de développement spirituel :
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Des Anges qui travaillent avec des personnes durant un groupe de guérison et la progression des
formes d’énergie dans le groupe au niveau intérieur :
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Deux Anges qui assistent une guérison dans une église :
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À la recherche de l’enfant
intérieur
J’ai décidé de commencer ce texte par une phrase bien connue du grand public. « Laisser venir à
moi les petits enfants… » Bien sûr, vous connaissez cette phrase de notre Maître spirituel
Jésus-Christ. Un enfant est pur dans ses sentiments, ses pensées, ses gestes avant qu’on ne lui
apprenne à dire, à faire et à ressentir. Ne dit-on pas « Il a une tête d’Ange ce petit » oui,
c’est vrai, ce n’est que pure vérité.
À la naissance, un bébé se manifeste par des comportements de survie :
Il pleure parce qu’il a faim et ne peut pas subvenir seul à ses besoins. Il ne désire pas rester
seul. Il réagit contre l’abandon en pleurant, lui qui est resté au chaud dans le ventre de sa mère
pendant si longtemps! Par son comportement, il s’efforce avec ses petits moyens de rester en
vie. Pourtant, il s’éveille à la vie, heureux, et s’étonne jour après jour de son corps et de ses
capacités à créer son propre bonheur.
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Rappel sur les principes du Reiki
En grandissant, l’enfant apprend à matérialiser les peurs, les dépendances qui lui ont été
transmises par l’éducation et les émotions qu’il a pu ressentir autour de lui. Il a compris comment
ça fonctionne et le reproduit à volonté. Un enfant vit sans se faire de souci, dans le moment
présent comme nous avons pu le voir dans les textes précédents.
Il respecte donc un idéal de Mikao Usui « Juste pour aujourd’hui, ne te fais pas de souci ».
Si on regarde mieux, on s’aperçoit que tous les idéaux sont respectés.
« Demeure libre de toute colère »
L’enfant ne connaît pas la colère, l’envie ou la tristesse, avant qu’on lui dise que ça existe et
qu’on lui montre par nos agissements comment cela fonctionne.
« Respecte tes parents, tes aïeux et tes professeurs »
Un enfant ignore le respect parce qu’il ne connaît pas cette variable. C’est un mot inventé par les
adultes pour faire valoir leur reconnaissance. C’est un peu fort, mais c’est exact. Puisque nous
sommes tous égaux devant Dieu et les hommes, cette notion ne devrait pas être.
Nos enfants sont des âmes incarnées comme nous, adultes, et on devrait aussi ajouter
« respecte tes enfants en tant qu’âme ». Cependant, il est clair que cette notion de respect est
de rigueur puisqu’elle prévaut dans nos civilisations modernes et Mikao Usui a finalement eu
raison de l’intégrer dans ses préceptes. Si nous ne respectons pas nos enfants pour ce qu’ils sont
réellement, comment peuvent-ils respecter les adultes qui les éduquent? Inversement, en
respectant nos aînés, nous montrons l’exemple à nos enfants qui à leur tour intégreront cette
notion de respect envers eux et envers les autres puisqu’ils sont eux aussi amenés à être des
adultes. Un peu compliqué, non?
« Gagne ta vie honnêtement »
Concept identique au précédent, celui-ci introduit la notion de culpabilité. Où est la culpabilité si
on est innocent?
Gagner de l’argent, oui, mais pour couvrir ses besoins. Juste le nécessaire et pour le plaisir de
s’offrir des loisirs. Plus d’argent va créer la notion de manque, d’envie et de jalousie chez
l’autre. Avoir plus que son voisin ou pour s‘enrichir n’est pas un objectif pour l’enfant. Avoir juste
ce qu’il a besoin, pour l’enfant, c’est se faire plaisir, l’enfant appelle le bonheur. Où s’arrêtent
les besoins grandissants de l’enfant? Là où ses parents, sa famille, ses éducateurs, la société lui
accordent. Toute peine mérite salaire. Mais gagner sa vie n’oblige pas de souffrir et de
« trimer ». Nul besoin de voler de l’argent si l’envie et la jalousie n’existent pas, dans la mesure
où le principe du travail rémunéré est intégré. C’est juste un concept de survie élargi adapté à la
situation.
Donc, on peut résumer que nul besoin de tricher avec l’autre ou de le tromper pour subvenir à
ses besoins. Un enfant ne triche pas avant qu’on lui inculque cette notion! Il est toute innocence.
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« Respecte la vie sous toutes ses formes »
L’enfant joue avec la nature. Il fait un avec la nature. Il ne sent pas le « danger » des petites
bébêtes qui effraient les adultes. Il joue avec ces bestioles et leur parle. Il n’arrache pas les
branches des arbres ou écrase les fleurs avant qu’on lui dise « Attention, c’est interdit et ça les
abîme! ». Il joue dans la terre avec nos amis de compagnie et s’en écarte quand on leur
dit « Attention c’est sale, ne mets pas tes doigts dans ta bouche maintenant, tu vas être
malade, berk... »
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L’enfant intérieur
Ces idéaux du Reiki résument très bien ce dont on doit se souvenir pour retrouver notre enfant
intérieur. L’être sain, « non souillé » par notre éducation qui nous rend si imparfaits. En
retrouvant notre enfant intérieur, les notions de bien et de mal n’ont plus aucun sens. Notre
spontanéité à créer le bonheur ne comporte plus de limite, ni restriction puisque tout est beau et
enchanté. La notion de respect fait partie de nous, nous sommes le respect, comme nous
reflétons le bonheur et l’amour pur inconditionnel. Il n’y a plus de limite à l’amour.
L’arc-en-ciel arrose la terre de ses couleurs chatoyantes. Les papillons dansent avec les lézards
et les lions bercent les agneaux. Tout pétille de joie. Questionnez votre enfant intérieur.
Demandez-lui ce qu’il désire. Demandez-lui de l’aider à guérir des blessures ou séquelles de son
l’éducation. Pansez ses blessures et faites disparaître ses cicatrices.
Vous seuls êtes capables de le faire, ne comptez pas sur les autres. Ils ont fort à faire avec le
leur, et ne vous aideront pas, de toute façon ils ne pourront pas avoir accès à votre enfant
intérieur. Cherchez-le vous-même à l’intérieur, il est caché, car il a peur. Rassurez-le, dites-lui
que vous l’aimez, donnez-lui votre confiance, tendez-lui la main.
Ne le fuyez pas, il a plus peur que vous. Une fois que vous l’aurez retrouvé, je peux vous assurer
que vous ressentirez un immense bonheur et que vous ne voudrez plus le quitter. N’ayez crainte,
il est toujours présent, prêt à vous aider et à vous guider sur le bon chemin, celui qui mène à la
plénitude et le bonheur. Effet garanti, c’est promis.

Catherine Dombald, octobre 2005.
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Notre Ange Gardien existe
Dans toutes les civilisations a existé la croyance en la réalité d’Êtres ou Entités Supérieures qui
viennent en aide aux Humains lorsque ceux-ci en font la demande.
Selon la Tradition Ésotérique, il existe 9 Chœurs Angéliques.
Chaque Chœur est composé de 8 Anges. Chaque Chœur est dirigé par un Archange. Chaque Ange
peut se dédoubler à l’infini, chaque double garde la même identité et la même volonté que le
Premier. On peut dire qu’il se photocopie lui-même et a la même capacité d’agir, il est actif.
Chaque Ange est « associé » à une étoile comme nous le sommes tous, « associés » à une étoile,
une fleur, une pierre, un animal. Bon nombre d’entre nous lèvent haut les yeux pour voir,
suspendue au firmament du soir, une étoile qui brille rien que pour soi. Notre espoir est vite
récompensé lorsque dans le noir une lumière rassurante fait briller notre regard.
Avez-vous déjà ressenti cette émotion chaude et palpitante lorsque votre attention s’est prêtée
au jeu du mouvement? Je m’explique : « Il m’est arrivé de voir pulser une étoile dans le ciel bien
noir. La richesse et la beauté de la Voie lactée des nuits du mois d’août sont propices à cela.
C’est comme si l’étoile battait comme un cœur. Tout émue, je rentre dans le jeu, comme si
j’étais invitée à communiquer. Je lui dis « Bonsoir! », je lui dis qu’elle est belle et brillante, alors
« son cœur se met à battre de plus en plus fort et elle danse.
Dans le ciel noir scintillant de trillions et de trillions d’étoiles, Mon Étoile, tournoie et clignote.
C’est alors que l’on peut ressentir et comprendre toute la Magie des Étoiles. J’ai l’impression
qu’elle communique par un code tel que le morse. »
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Alors quand vous recherchez votre étoile dans le ciel, sachez que tout près d’elle, votre Ange
est là et attend que vous l’appeliez. Imaginez donc combien d’Anges chantent et dansent parmi
les Étoiles, chacun d’eux s’enchante de la présence de l’autre. Pourtant chacun d’eux se soucie du
bien-être de son protégé humain.
Alors pourquoi ne pas envisager une planète où chacun s’enchanterait de la présence de l’autre et
ramener l’équilibre sur Terre comme cela est au Ciel?
Catherine Dombald, juin 2005
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La Première Vague des Nouveaux
Enfants
Message canalisé
Bénédictions à vous magnifiques frères et soeurs,
Cette année, la plupart de mes écrits seront centrés sur les nouveaux enfants et sur une
création propre à apporter de l’assistance pratique et énergétique, en provenance des
bibliothèques de la Lumière ainsi que des Maîtres Ascensionnés. Mon point focal sera d’aider les
travailleurs d’amour/lumière, afin qu’ils assistent les nouveaux enfants, qui sont porteurs des
graines du futur de notre humanité. Cette assistance viendra principalement au travers d’un
message qui s'appelle « Les Vagues des Nouveaux Enfants ». Ces messages seront aussi d'une
aide pour les adultes, bien qu’ils concernent en premier les Nouveaux Enfants. J'espère que vous
apprécierez ces messages et qu'il vous sera possible de les transmettre à toutes celles et à tous
ceux que vous sentez être en résonance avec ces messages.
Le message suivant est le premier venant des bibliothèques d’amour/lumière qui concerne les 11
premières des 77 familles d'âmes des nouveaux enfants qui naissent sur Terre et qui sont âgés
de moins de 24 ans. Ce premier groupe de 11 familles comprend les 11 premières des 22 familles
d'âmes qui naissent à travers une connexion avec les 22 rayons Archangéliques. Dans ce
message, la Mère Divine, les Archanges et les Anges offrent des compréhensions sur la façon
dont ces 11 premiers rayons Archangéliques peuvent aussi assister maintenant chacune et chacun
d’entre vous et comment, simplement en les appelant, vous recevrez de puissants alignements
énergétiques qui aideront votre propre vie à s'épanouir plus profondément.
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Il vous est également offert des compréhensions sur les qualités de la Conscience Divine que
chacune de leurs familles d'âmes porte et quels sont leurs besoins essentiels pour maintenir la
fréquence naturelle de leur être en tant qu'âme.
Je vous offre ceci parce qu'à travers mon cœur, je suis témoin du fait que beaucoup d'adultes,
dont les âmes n'ont pas reçu leurs besoins essentiels ont été incapables de maintenir la
fréquence naturelle de leur âme, ainsi que l’ouverture à leur énergie. La prière de mon coeur est
que tous les enfants sur Terre puissent être aimés, reconnus et honorés, et soutenus pour être
qui ils sont pendant leur croissance afin qu'ils ne ressentent pas le besoin de fermer leurs corps
énergétiques et ensuite le besoin de l'ouvrir à nouveau et de faire le travail de lâcher-prise dont
beaucoup de travailleurs d’amour/lumière ont fait l'expérience sur leur chemin.
Dans le futur, j'offrirai aussi une compréhension sur la nature des familles d'âmes avec
lesquelles beaucoup d'adultes sont connectés (dans ce cas au-delà de l'âge de 24 ans). Ceci sera
ce que j'écrirai au service du monde après la fin de ce projet. J'espère que vous prendrez
plaisir à lire ces messages et que d'une façon ou d’une autre, aussi minime soit-elle, ces
messages pourront vous aider ainsi que les nouveaux enfants.
Avec tout mon amour pour chacune et chacun d’entre vous,
Qala
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Les Rayons Angéliques et
Archangéliques
Bénédictions du Coeur Unique,
Nous partageons avec vous maintenant l'amour du coeur de la Mère Divine en infusant cet amour
inconditionnel à travers vous et autour de vous. Nous commençons à imprégner l’environnement
dans lequel vous êtes et à faire circuler cet amour à travers l'énergie en vous et autour de vous.
Nous nous avançons pour vous soutenir pendant votre voyage.
Nous sommes les Anges et les Archanges. Nous sommes des émissaires ailés qui ont choisi de
fusionner au travers du Coeur Unique pour assister d'autres êtres dans leur retour à la maison
au travers du coeur ouvert. Nous prenons soin des enfants de la Terre ainsi que de l’aspect
intérieur de vous-même dont la nature est semblable à celle d’un enfant et qui est votre âme.
Maintenant, nous vous apportons des élixirs et nous vous demandons de les recevoir au travers
de votre souffle.
Respirez profondément avec nous maintenant et permettez que tout en vous, ainsi que votre âme
se relaxe et soit nourri par nos soins. Pendant que vous recevez les élixirs, nous vous offrons
des compréhensions qui peuvent vous soutenir afin d’en recevoir le meilleur pour votre être. Nous
offrons ces compréhensions comme forme d’explication et de connexion aux rayons
Archangéliques. Ceux-ci sont les rayons qui font naître les nouveaux enfants à la Terre, et ces
enfants viennent sous la forme de rayons de couleurs.
Nous sommes ici pour vous aider à comprendre et à recevoir ces rayons, puisque ces rayons
portent les énergies de guérison et d’alignement pour toutes les âmes sur la Terre. Nous offrons
les 11 rayons suivants pour vous assister, et pendant que vous lisez ce qui concerne chacun de
ces rayons, un calice empli de ces rayons sera versé au travers de vous.
Bien-aimé (e) s, sachez que chacun de ces rayons recèle une famille d'âmes — un large groupe
d'âmes de Nouveaux Enfants.
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LES FAM ILLES D’ÂM ES
Ci-dessous se trouvent une brève description et une connexion à 1’ensemble de 11 familles
d’âmes sur les 77 familles d’âmes que je vais décrire.
Ces 77 familles d’âmes vivent en groupe de conscience et chaque âme d’une famille d’âmes
dispose d’une connexion avec toutes les autres âmes de la famille. En d’autres mots, tous les
Enfants Dauphins ont une forte connexion énergétique avec chacun des autres Enfants Dauphins
au moyen de la conscience de groupe.
Ceci n’est pas seulement vrai au sein de ce groupe d’âmes, mais aussi avec tous les 10 autres
groupes d’enfants que je viens juste de mentionner avec lesquels ils partagent aussi une connexion
de groupe. Ces onze familles d’âmes ont une connexion vibratoire avec chacune des autres
familles et peuvent s’harmoniser facilement; vous trouverez souvent des Enfants Dauphins avec
des Enfants Rose, etc.… ou n’importe quelle âme de ces onze familles d’âmes se rapprochant
d’une autre âme dans des cours d’école, des maisons familiales ou des groupes de jeux. Ces
enfants ne sont pas seulement de jeunes enfants, mais aussi les enfants les plus âgés à la
grande école.
L’information que je vous délivre a été précédée depuis les 24 dernières années (depuis 1982)
par des naissances de nombreux enfants qui se poursuivront encore pendant les sept prochaines
années (jusqu’en 2013). Cette information est offerte par la Mère Divine, les Anges et les
Archanges.
Ces onze premières familles d’âmes sont connues comme la première Vague des Nouveaux Enfants
et ceux-ci ont commencé de naître il y a 24 ans.
Durant les 24 dernières années, des enfants de tous ces groupes se sont ancrés sur Terre bien
que les Enfants Cristal n’aient commencé à naître à une grande échelle que depuis sept ans. En
d’autres termes, durant les 24 dernières années, il y a eu quelques Enfants Cristal, mais ils ont
été rares. Sachez que de nombreux adultes sont aussi connectés à certains de ces groupes,
comme les Enfants Magenta, les Enfants Bleus et les Enfants Dorés qui sont nés sur cette
planète il y a de nombreuses années avant ce phénomène de Vague des Nouveaux Enfants, mais
ceci était encore plus rare que cela ne l’est maintenant.
Pour découvrir si vos enfants font partie d’une de ces 11 premières familles d’âmes ou de cette
première vague d’enfants, vous pouvez appeler l’Archange Michaël ou Mère Marie et leur
demander de vous assister pour le découvrir. Si cela est vrai au travers de la Présence Divine de
votre être et si c’est la vérité de Dieu, alors l’Esprit confirmera par trois fois à votre être qu’un
enfant est bien connecté à l’un de ces onze groupes.
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Toutes ces onze familles d’âmes d’enfants décrites ci-dessus partagent les mêmes besoins durant
leurs vies. Dans les temps à venir, je partagerai avec vous les informations sur les onze autres
familles d’âmes issues des Rayons Archangéliques, puis sur les trois groupes de onze familles
d’âmes des Nouveaux Enfants issus des Rayons Angéliques et enfin les deux groupes de onze
familles d’âmes de Nouveaux Enfants issus des Rayons Galactiques.
Chacune de ces familles d’âmes a des besoins différents, tant sur un plan environnemental que
personnel ou que sur un niveau de conscience de groupe. Elles partagent également des cadeaux
ou des qualités en tant que groupe de onze familles. Dans les temps à venir, régulièrement, je
révèlerai au monde chacun de ces groupes de onze familles d’âmes ainsi que l’information relative
à leurs besoins, leurs cadeaux et les rayons sur lesquels elles naissent ainsi, que ce que, ce
rayon apporte à l’humanité.
Chacune

de

ces

onze

premières

familles

d’âmes

a

deux

éléments

en

commun

:

Le premier élément est relié à la capacité de chaque âme de s’accorder avec l’humanité ainsi
qu’avec chaque âme. En d’autres termes, cela signifie que tous ces enfants de ces onze
premières familles d’âmes ont la capacité de se connecter directement à l’âme de n’importe quel
autre humain, de ressentir comment cette âme est, et de communiquer avec cette âme de façon
télépathique.
En raison de cet état de fait, ces enfants trouvent très difficile de laisser d’autres enfants ou
des adultes seuls quand ils ont des difficultés. Ils sentent et ressentent quand une autre âme
souffre et ceci les affecte. Ils ont des difficultés à se déconnecter de ces âmes autour d’eux si
ces âmes ne sont pas soutenues par une autre personne.
En d’autres termes, si un de ces enfants se trouve dans un environnement avec des êtres qui ne
reçoivent pas de soutien, ils vont faire en sorte de créer par eux-mêmes un système de soutien
pour cet être. Dès lors, ces enfants ont aussi besoin d’avoir un soutien offert autour d’eux par
d’autres, afin que soit reconnu ce cadeau et qu’ils ne soient pas surchargés par le fait d’aider
des âmes en détresse qui n’ont pas d'aide.
Ces enfants développeront des relations avec des âmes en détresse dans leur propre famille ou
dans des situations à l’école, etc. N’importe quelle âme en détresse qui se trouve dans
l’environnement où ils se rendent habituellement sera soutenue par ces enfants. Ces enfants sont
hautement sensitifs et psychiques par nature, mais ce ne sont pas les Enfants Psychiques dont
beaucoup parlent sur Terre. Ils ressentent au travers de leur corps des sensations plus qu’à
travers un contact direct avec le plan psychique, ce que peuvent faire les Enfants Psychiques.
· Le second élément qui est commun à toutes ces onze premières familles d’âmes est leur
capacité à montrer de l’espoir et à être positif naturellement. C’est une qualité d’âme qu’elles
portent et même si cela est exprimé de façon unique par chacune des âmes, il y a une capacité
de rebondir dans la vibration naturelle de l’âme. C’est à nouveau une source de vie et cela est
exprimé par ces âmes lors de périodes de stress ou de tension dans leur environnement. Chacune
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de ces âmes a tendance à ne pas vouloir être impliquée dans le stress ou la tension et à dévier
les énergies naturellement par un rebond vers une nouvelle source de vie.
Ceci est leur façon d’essayer de communiquer avec d’autres âmes afin de ne pas s’impliquer euxmêmes dans le stress ou la tension, mais de les guider naturellement de façon positive, ce qui
ramène une nouvelle source de vie à l’âme. Si ces enfants se trouvent dans des environnements
d’expression d’âme négative, où une âme est imbriquée dans des schémas de profonde négativité,
chacun de ces enfants va naturellement tenter de l’assister en la soutenant, mais il trouvera ceci
difficile en raison de l’expression négative.
Habituellement, ces enfants essaieront de communiquer et s’ils ne sont pas écoutés et s’il y a
une profonde énergie négative autour d’eux, ils éviteront cette personne par la suite. Si, au
premier abord, ils sont incapables d’être reçus d’un point de vue de la communication, ils
reculeront habituellement par rapport à cet être après ce premier contact, car ils ne souhaitent
pas recevoir d’énergie négative au travers de leur être. Ceci engendrera le fait pour ces enfants
de ne pas avoir de relation avec ces êtres s’ils ne sont pas écoutés, même si leurs cœurs
essayent toujours d’assister toutes les âmes. Ces onze familles d’âmes partagent le besoin de ne
pas aller dans la négativité pour y parvenir. Leur état global d’équilibre et de bien-être en est
alors menacé.
Non seulement ces onze familles d’âmes partagent ces deux éléments, besoins et cadeaux, mais
différents groupes à l’intérieur de ces onze familles partagent aussi d’autres aspects avec
d’autres.
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Il y a trois groupes existants :
· Les Enfants Cristal, Dauphins, Arc-en-Ciel et d’Alcyone partagent un besoin commun
d’avoir de l’espace pour eux de façon à pouvoir intégrer tout ce qui se passe dans leurs vies.
Ceux-ci auront besoin d’être seuls à certains moments et s’ils n’en ont pas la possibilité, ils
auront tendance à accentuer leur introversion ou leur extraversion, selon leur nature, de façon
déséquilibrée ce qui n’est pas pour leur bénéfice le plus élevé.
· Les Enfants Dorés, de la Lune, Diamant et Émeraude partagent tous le besoin de
cocréer avec les autres avec joie et bonheur. S’ils n’ont pas accès à un certain niveau de
cocréation avec d’autres, ils se sentent vides, sans valeur et inaccomplis vis-à-vis de leur
potentiel de création. Ils éprouvent également le besoin de faire ceci en groupe régulièrement et
non en solitaire, car ceci est une partie de ce qu’ils sont.
· Les Enfants Perle, Rose et M agenta partagent tous le besoin de recevoir de la Terre
Mère l’énergie de régénération régulièrement. S’ils ne reçoivent pas cette énergie de la Terre
Mère, ils vont se sentir déconnectés des énergies féminines et non nourris par la vie. Ces
enfants perdent facilement leur ancrage si cela se produit; cela induit en eux un état de
communication peu clair et intermittent. Au moyen d’une connexion régulière avec la Terre Mère
au travers des arbres, leurs énergies vont se régénérer naturellement et cela les aidera à être
ancrés et capables de communiquer librement.
Chacun de ces enfants fait partie de l’âme groupe de la Mère Divine qui prend également soin
d’eux. Elle les bénit et elle vous bénit maintenant profondément avec son amour; elle demande à
chacune et à chacun d’entre vous d’être conscient (e) de ces nouveaux enfants, de leurs besoins
et de leurs cadeaux qui les soutiennent pour être, qui ils sont sur Terre.
La Mère Divine place une fleur de cristal en chacun de vos cœurs et vous demande de recevoir
ces onze Rayons Archangéliques qui amènent les âmes de ces enfants sur Terre pour vous aider
pour votre propre guérison et pour votre processus d’alignement.
Bénédictions à chacune et à chacun d’entre vous. Puisse ceci vous assister profondément.
Qala et les Archanges
© Qala Sri’ama Phoenix 2004/2005/2006. traduit par Ro’eesha et Seka’an.Qala http://www.g-a-i-a.com
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Les Anges de guérison
Les Anges de guérison sont un ensemble de personnes dévouées à ceux qui souffrent; cela se
matérialise par l’aide apportée par le plus grand nombre de personnes, à ceux qui en font la
demande, nous formons ainsi un égrégore d’énergies positives plus puissant pour apporter de
l’aide aux personnes malades ou dans la détresse morale.
Notre action, grâce au Reiki, à la Flamme Violette, la Prière ou toute autre forme d’énergie
positive est comme une lumière au bout du tunnel de la souffrance.
Tant de personnes souffrent et ont besoin de notre aide.
Toute énergie envoyée avec beaucoup d’amour aide non seulement les personnes demandeuses,
mais aussi toute la planète, qui soit dit en passant en a bien besoin.
À bientôt dans la lumière des Anges.
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Les liens Archangéliques
Archange M étatron
L’Archange Métatron protège l’aura des enfants et prévient les énergies négatives d’entrer dans
le champ énergétique des enfants. Il protège spécialement les enfants sensibles, les orphelins et
les enfants en général, qui ont grandi dans des environnements différents. Les énergies de
l’Archange Métatron sont extrêmement puissantes et protectrices.
Archange M ichael
L’Archange Michael protège les enfants des basses énergies et conserve les énergies bénéfiques
qui entourent les enfants, afin de les protéger et les nettoyer des entités malfaisantes.
Archange Ariel
L’Archange Ariel donne la force intérieure aux enfants, le pouvoir et le courage de gérer les
situations difficiles. Cet Ange est spécialement présent quand les enfants souffrent de
discrimination et il est là pour protéger les enfants des disputes et des agressions.
Généralement, l’Archange Ariel aide les humains à se sortir des situations difficiles en leur
donnant la force intérieure et le pouvoir de soi.
Archange Gabriel
L’Archange Gabriel a des énergies nourricières et de mère et il protège spécialement les enfants
qui souffrent des relations difficiles avec leur mère. Les énergies de l’Archange Gabriel sont
très douces, amoureuses, affectueuses et créatives puisque cet Ange protège également les
artistes.
Archange Uriel
L’Archange Uriel a des énergies protectrices, affectueuses et rassurantes tout comme celle d’un
père. Il aide spécialement les enfants qui souffrent de situations difficiles en lien avec le père,
ainsi que les orphelins et les enfants en général qui manquent de support et de protection
paternelle et d’encouragement.
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Archange Azraël
L’Archange Azraël émane une lumière d’énergie douce et d’une brillante lumière pénétrante claire
comme du cristal et qui nettoie/purifie tous les sentiments négatifs qu’une personne peut avoir
contre une autre. Cet Archange aide les enfants et les personnes en général à lâcher prise des
mauvais souvenirs et aide à entrer dans un nouveau cycle, dans des émotions claires et dans un
état énergétique. Cet Archange met les enfants en lien avec les personnes aimées au paradis et
soulage leur cœur lorsqu’ils ont souffert la perte d’une personne aimée et les aide à avoir les
bonnes personnes autour de soi en général.
Archange Raziel
L’Archange Raziel a des énergies très puissantes et inspirantes, il accompagne les enfants et les
personnes en général dans leur propre développement spirituel et personnel, et il est toujours
présent pour infuser sa sagesse et sa force intérieure dans le cœur des enfants spécialement
lorsqu’ils souffrent du pouvoir des autres. L’Archange Raziel illumine les enfants sur leur chemin
vers le développement de soi et leur donne de l’intuition qui les aide à passer à travers les
difficultés dans la vie.
Archange Raphaël
L’Archange Raphaël émane des énergies de guérison dans des vibrations différentes et est un
Ange très versatile. L’Archange Raphaël peut gérer tous les maux physiques, psychologiques et
mentaux, vous avez seulement besoin de demander à la lumière de cet Archange de vous illuminer
et que sa Lumière pénètre votre âme, votre corps et votre esprit. Cet Archange est
spécialement présent quand les enfants souffrent de dérangements physiques et émotionnels.
Archange Zadkiel
L’Archange Zadkiel est L’Ange de la sagesse terrestre et du paradis et est ici pour assister les
enfants dans l’apprentissage de nouvelles qualifications et d’intégrer ces habiletés dans la
pratique. L’Archange Zadkiel assiste spécialement les enfants dans l’apprentissage et dans le
développement de leurs problèmes personnels. Il est présent pour soulager le cœur des enfants
lorsqu’ils sont taquinés et qu’ils souffrent de discrimination à l’école.
Archange Jophiel
L’Archange Jophiel a des énergies très apaisantes et affectueuses et rappelle aux enfants
d’écouter leur vérité intérieure, de prendre part dans leur vrai souhait et les aide à vivre une vie
balancée en mettant les enfants en contact avec la nature et l’énergie revigorante des arbres,
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de l’eau et de la Terre. Cet Archange soulage également le cœur des enfants et induit les
enfants à oublier et à pardonner les expériences pénibles.

Archange Sandolphon
L’Archange Sandolphon est un véritable guérisseur d’âme, cet Archange aide dans toutes les
situations en lien avec les situations pénibles, lâcher-prise sur les situations ou des personnes,
est présent pour accompagner les enfants dans les nouvelles entreprises et leur donne le courage
de faire face aux nouvelles choses dans leur vie, comme déménager dans de nouveaux endroits ou
entrer dans une nouvelle école, etc. De plus, cet Archange aide à apaiser les enfants dans leur
sommeil, puisque ces énergies sont très apaisantes et tranquillisantes et permettent aux enfants
de tomber dans un profond sommeil.
Archange Haniel
L’Archange Haniel est un Archange très aimant, doux et rempli d’humour, il aide les enfants à
passer à travers les situations difficiles avec humour et fait rire les enfants même lorsqu’ils sont
très blessés et se sentent seuls. Il est toujours là pour accompagner les enfants à trouver le
bon chemin et à voir le bon côté de la vie. Il est également présent pour aider dans le
développement du sens de la confiance et du mérite.
Archange Chamuel
L’Archange Chamuel est l’Archange de l’amour et rapproche les gens ensemble sur le plan
terrestre et sur le plan des cieux. Cet Archange accompagne les enfants dans leur voyage dans
la vie en les mettant en contact avec des personnes aimantes et affectueuses qui sont vouées à
des amitiés sincères et de longue durée. Vous pouvez invoquer l’Archange Chamuel pour toutes les
situations en lien avec les cœurs brisés ou les souffrances dues aux interrelations difficiles,
puisque cet Ange va venir et va ouvrir le cœur de l’enfant à l’amour inconditionnel divin.
Archange Raguel
L’Archange Raguel accompagne les enfants à travers les situations de lutte de puissance et les
querelles, puisque cet Ange aide les enfants à devenir remplis de compassion envers les autres et
améliore et intensifie les bonnes relations interpersonnelles. Invoquez l’Archange Raguel si vous
voulez créer des relations d’amitié et si vous voulez ouvrir le cœur des autres à votre pardon et
aux sentiments d’amitiés.
Vous pouvez invoquer cet Archange pour les incompréhensions qui ont mené à des disputes et des
isolations des enfants à l’école ou à la maternelle.
Archange Jeremiel
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L’Archange Jeremiel aide les enfants à passer à travers les obstacles difficiles dans leur vie et
leur donne de l’intuition afin qu’ils puissent traverser les obstacles eux-mêmes. Cet Archange est
très inventeur et il encourage les enfants à prendre de nouvelles approches pour franchir les
problèmes. En plus, cet Archange encourage les enfants à traverser les mauvaises périodes en
leur donnant un aperçu de leur futur pour les motiver à s’en sortir et à choisir le bon chemin.
Archange M izrael
L’Archange Mizrael encourage les enfants à ne pas avoir peur de la noirceur et les protège des
entités de l’ombre et des cauchemars la nuit.
Archange Sachariel
L’Archange Sachariel soulage et guérit le cœur des enfants lorsqu’ils se sentent seuls et
abandonnés ou pas aimés et pas respectés. L’Archange Sachariel est toujours présent comme un
ami à qui les enfants peuvent se fier ou se confier lorsqu’ils n’ont personne avec qui parler ou
jouer. Priez pour cet Ange afin qu’il inspire les enfants à faire des travaux d’art créatifs qui
allègent les pensées des enfants pour que Sachariel puisse venir et donner de bonnes idées aux
enfants et guider leur pensée vers les choses positives de la vie.
Archange Jeliel
L’Archange Jeliel aide les enfants à éviter les karmas difficiles et il est présent dans les
moments où les situations de karmas sont plus encombrantes dans le corps, l’âme et l’esprit de
l’enfant. Il donne de l’inspiration pour le rachat des mauvaises actions dans une manière positive
et constructive.
Archange Remiel
L’Archange Remiel est présent lorsque les enfants ont accumulé des sentiments de culpabilité en
raison d’événements dans leur vie et aide les enfants à être inspirés dans les situations difficiles
dans leur vie en leur donnant plusieurs réponses à leurs questions et occurrences qui sont une
énigme pour les enfants et soulage leur âme et esprit.
Archange N athaniel
L’Archange Nathaniel aide les enfants à se faire de nouveaux amis avec des personnes que
l’enfant connaît de son passé. De cette façon, les enfants peuvent retrouver les personnes
aimées sur terre à nouveau et apprécier leur protection et leur guidance sur le plan terrestre.
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La localisation des chakras
Violet : Chakra de la couronne
Indigo : Chakra du 3e œil
Bleu : Chakra de la gorge
Vert : Chakra du cœur
Jaune : Chakra du plexus solaire
Orange : Chakra sacré
Rouge : Chakra de la base
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Annexe 1 : Les enfants indigo
Message canalisé
« Les Structures Familiales de Transition
Archange M ichel à travers Celia Fenn

et

le

Rôle

des

Nouveaux

Enfants »

Bien-aimés, ce message canalisé s'adresse spécialement à ceux d'entre vous qui éduquent les
Nouveaux Enfants, les Indigos et les enfants Cristal. Nous désirons partager avec vous ces
informations qui peuvent vous aider à comprendre les pressions et les tensions que vous avez pu
ressentir, alors que vous essayez d'être les meilleurs parents qui soient pour vos enfants.
Éduquer un enfant Indigo est toujours un challenge, mais éduquer à la fois un enfant Indigo et
un enfant Cristal est un double challenge, sur le plan individuel comme pour la famille. C'est
pourtant un merveilleux processus qui contribue à l'évolution de la Planète. Imaginez-le de cette
façon. Vous, comme parents avez conçu et donné naissance à un enfant Indigo. Votre aura devait
déjà avoir des connotations de bleus profonds pour attirer à vous un tel enfant. Mais une fois
cet enfant arrivé, votre Être Supérieur s'aperçoit que la fréquence de la couleur « bleu violet
profond » de l'aura de votre enfant représente un niveau supérieur et beaucoup plus élevé, alors
le processus « d'entraînement » commence.
Le terme « entrainement » est utilisé en physique pour décrire le processus à travers lequel
deux particules de fréquence et résonance différentes se sentent attirées l'une à l'autre pour
former et créer une résonance semblable. L'une doit diminuer un peu — l'autre doit s'élever un
peu, jusqu'à ce qu'elles trouvent une fréquence qui soit confortable pour les deux. Dans le cas
des parents d'un enfant Indigo, les parents doivent s'élever un peu, ou évoluer jusqu'au prochain
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niveau, et l'enfant doit descendre ou baisser un peu son intensité pour aller vous « chercher »
et vous apporter à son niveau.
Si vous pouviez voir cela en termes énergétiques, mes Bien-aimés, vous verriez de fait un
changement et un assez beau mélange de couleurs, à mesure que les fréquences supérieures
s'intègrent. Mais cet important changement peut créer le chaos dans les structures familiales,
au niveau matériel. Souvenez-vous que les structures familiales traditionnelles étaient créées
pour servir les intérêts d'une fréquence de couleurs auriques d'un niveau beaucoup plus bas, et
que ce n'est plus approprié aux fréquences supérieures qui arrivent, alors que la Nouvelle Terre
est créée.
L'enfant Indigo apporte une conscience ouverte sur la nécessité d'abandonner et de retirer les
vieilles structures et les façons d'être. Votre Indigo peut n'avoir que six ans, mais il/elle
transmettra ce message par la fréquence de son aura. Donc les parents se trouvent propulsés
dans un autoexamen profond, d'eux-mêmes et de leurs rôles en tant que parents et conjoints. Il
y a souvent une cassure des rôles traditionnels d'éducateurs masculins/féminins, et un besoin de
créer et de maintenir des structures beaucoup plus flexibles. La « famille » telle que vous la
connaissez est en transition, et les enfants Indigos sont les catalyseurs de cette transition.
Votre challenge est de travailler avec eux en tant que parents, afin de redéfinir et recréer ce
qu'une famille biologique est en réalité, et comment elle fonctionne.
Le processus peut être source de tensions dans les mariages où les conjoints ont besoin de se
redéfinir eux-mêmes au-delà des paramètres traditionnels du mariage et de ses structures de
pouvoir. Les mariages qui survivront à ces changements seront ceux dans lesquels les deux
conjoints/parents seront suffisamment flexibles et décidés pour grandir jusqu'au niveau de
liberté et d'auto expression qui font partie de la fréquence Indigo.
Mais, si comme dans beaucoup de cas, un enfant Cristal se joint maintenant à la famille, il y a
une pression supplémentaire qui pousse à nouveau au changement. L'enfant Cristal avec son aura
transparente émet les tons de l'Or, du Magenta, de l'Argent, de l'Indigo violet et de
l'Aquamarine parmi toutes les « nouvelles » couleurs qui vont faire partie de la Planète Cristal.
Le reste de la famille a alors le choix de faire un nouvel « upgrade » jusqu'au niveau de
l'Amour, du Pouvoir Personnel et de la Clarté, transmis par leur enfant Cristal.
Une fois de plus, il y a pression, mais surtout si certains des membres de la famille sont plus
enclins que d'autres à l'évolution. Le défi consiste à ce que tous prétendent à gagner leur
pouvoir personnel et qu'ils se définissent eux-mêmes en toute clarté et conscience, afin de
fusionner avec l'enfant Cristal. Une fois de plus, un intense développement spirituel et une
recherche existentielle se réveillent dans chaque parent, provocant alors un nouveau stress chez
ces familles et dans ces relations.
Mais nous réaffirmons que ce stress est nécessaire à mesure que la structure familiale fait la
transition et se transforme en famille de la Nouvelle Terre composée d'êtres avancés, aimants,
puissants et libres.
Solutions Sensibles et Positives pour venir à bout du Stress
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Alors que nous observons ceux d'entre vous qui courageusement augmentez votre fréquence pour
égaler celle de vos enfants, nous vous avisons que la seule façon de venir à bout de ces tensions
et de ces pressions est d'entrer pleinement dans l'énergie de votre chakra du cœur.
Les clés sont l'Amour, la Compassion et le Respect. La vibration Cristal voit la vie comme une
aventure, au cours de laquelle chacun est gratifié par l'amour, l'honneur et le respect. Si vous
faites don de ces qualités tout d'abord à vous-mêmes et à vos enfants, vous aurez très peu de
difficultés à faire ces changements. Mais si vous ne le faites pas, vous sentirez alors le manque
d'harmonie et la discordance alors que vos fréquences s'entrechoqueront. La mission des Indigos
et des enfants Cristal est d'apporter le changement, et si vous vous accrochez aux vieilles
structures alors vous vous trouverez dans la difficile position de combattre ces changements que
vos enfants vous apportent comme cadeaux du futur. Et il y aura alors des bouleversements et
des révoltes au sein même de vos familles.
Cependant, même si vous faites l'expérience de ces bouleversements, considérez-les comme la
preuve que vous êtes vraiment en train de changer, de grandir et d'évoluer. Vous êtes en train
d'abandonner les vérités du passé pour embrasser un nouveau futur qui vous est pour le moment
pratiquement inconnu. Ceci demande une grande part de confiance et d'amour. Sachez, Bienaimés, que vos enfants maintiendront les fréquences supérieures afin que vous puissiez évoluer et
grandir jusqu'au niveau de la Nouvelle Terre. Vos enfants sont ici pour vous apprendre à
abandonner le passé et tout ce qui n'a pas d'importance, pour avancer vers un futur brillant de
lumière.
Au début, vous vous sentirez peut-être tristes de devoir abandonner ce qui doit l'être, sachez
que si douloureux que soit le chemin, il vous mènera vers un brillant futur dans le Monde Cristal
que vos enfants vous apportent.
Et vous-mêmes, avec vos enfants, vous êtes les Maîtres Créateurs qui formez la famille du futur
et qui créez les nouvelles structures qui nourriront les prochaines générations d'Anges terrestres
et leurs parents.
Donc, alors que vous travaillez sur ces changements, sachez que vous êtes accompagnés, soutenus
et aimés par les royaumes supérieurs dans votre important travail de restructuration de la
famille pour la future Planète Cristal. Vous ÊTES la génération transitionnelle de pionniers. C'est
le choix que vous avez fait lorsque vous vous êtes réincarnés.
Et maintenant, vous retrouvez votre mission en tant que créateurs et vous donnez forme à une
nouvelle société. Sachez seulement que vous n'êtes pas seuls, que ceci est un projet de groupe,
et que d'autres familles tout autour de la terre sont engagées dans les mêmes tâches de
transformation et de renouveau. Et, à mesure que chaque famille retrouve un niveau supérieur,
cela devient plus facile pour les autres, car les nouvelles structures deviennent petit à petit des
normes. De plus en plus de familles Cristal émergeront pour aider les autres à effectuer les
changements nécessaires.
Nous saluons ceux d'entre vous qui sont les pionniers de ces changements !
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Annexe 2 : Les enfants indigo,
cristal et or
Je suis Kuthumi, et je viens, porté par les Rayons d'Amour et de Sagesse, pour vous saluer en
ces temps et pour garder chacun de vous dans la présence de sa divinité, tout comme nous
gardons l'espace pour apporter notre soutien à la présence de Dame Guenièvre pendant qu'elle
vous apporte à tous les messages des Nouveaux Enfants de Lumière. Que les salutations et les
bénédictions soient avec vous tous.
Je suis Guenièvre, Dame de Camelot, et je vous salue ce soir et vous accueille dans la présence
de lumière divine et dans la présence de la Conscience Christique qui garde chacun d'entre vous
dans l'alignement avec le plan divin de Mère Terre. Bienvenue, chers aimés. Je viens vers vous
ce soir pour vous apporter la compréhension et le message des Nouveaux Enfants.
De nombreux enfants sont venus sur le plan terrestre ces 25 dernières années environ. Toutes
ces âmes apportent une énergie légère et nouvelle sur votre planète. Ces enfants ont été nommés
de bien des façons. Certains d'entre eux sont appelés enfants Indigo. D'autres sont nommés
enfants Cristal et les derniers arrivés sont appelés enfants Dorés.
Leur nom provient des couleurs qui tourbillonnent dans leurs champs énergétiques. D'abord, il y a
eu les enfants Indigo. Ils sont les précurseurs dans le grand changement. Ils sont venus pour
briser certains systèmes qui ne soutiennent pas l'éveil de la conscience. Ils sont venus pour
briser les systèmes basés sur la peur et le contrôle. Certains les ont qualifiés de « briseurs de
système » de votre monde.
Ces enfants — dont beaucoup sont adultes maintenant — ont dû faire face à des expériences
très intenses. Leur expérience leur a permis d'apporter une nouvelle conscience, car ils
s'écartaient des anciennes voies, changeant les paradigmes à une vitesse accélérée. Les enfants
Indigo sont là pour assister les Enfants Dorés qui arrivent en foules.
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Les Enfants Cristal ont également une vibration très spéciale et très puissante. Leur tâche
consiste à éveiller l'esprit — à l'étirer au-delà des paramètres auxquels la société a été
habituée. Ils ajustent l'énergie à un rythme accéléré, forçant l'esprit à accepter des concepts
dont il n'a jamais été question auparavant. L'union des Enfants Indigo et des enfants Cristal est
évidente dans la percée d'une grande quantité de sagesse utilisée pour diffuser des messages à
travers vos médias. Il a été très stimulant de voir comment les médias emploient des mots et
des textes qui ont été apportés par les sages et les maîtres de votre monde.
Les enfants Cristal possèdent la fréquence qui force, dans un certain sens, à sortir de l'état
d'esprit de victime — de sortir du reniement. Ils ne sont pas très tolérants envers les
« histoires », en ce sens que vous ne leur dites pas la vérité au sujet de vos sentiments; que
vous n'êtes pas être clair au sujet de vos réelles intentions ou motivations, qui justifient vos
actions.
Les enfants Dorés sont ceux pour lesquels nous sommes venus parler spécialement ce soir. Ces
âmes entrent dans le service pour apporter leur soutien à la fondation et la véritable arrivée de
l'Âge d'Or. Et Kuthumi a dit que les enfants n'ont pas de « blueprint » (= plan, épure) (ou
karma) comme vous le savez; ils ont des « goldprints » (jeu de mots intraduisibles basé sur les
couleurs bleu et or).
Leur tâche est ici d'une importance vitale, car beaucoup d'enfants Or sont hautement évolués,
des êtres ascensionnés prenant forme humaine une fois de plus pour assister Gaia dans son
voyage de transformation. Et ce voyage de transformation est une part de votre plan — une part
de ce que vous êtes venus expérimenter afin d'évoluer encore plus et de comprendre le monde
qui vous laisserez derrière vous quand vous choisirez d'avancer.
Vos enfants vous ont tous choisis dans des buts précis — non seulement pour vos qualités en tant
qu'âme ou vos caractéristiques en tant que personne, mais pour votre code génétique. Lorsque
ces enfants décident de prendre forme, ils soutiennent également leurs « parents en devenir »
dans les intenses processus de reconstruction des programmes génétiques avec lesquels vous êtes
entrés dans cette vie.
Ces âmes ont des plans très spécifiques, comme je l'ai déjà dit. Donc, ils ont besoin d'une base
très solide sur laquelle ils peuvent construire la structure de leur propre vie.
Ceux qui ne comprennent pas l'énergie des nouveaux enfants — Indigo, Cristal, ainsi que les
enfants Or — ont collé une étiquette à ces enfants qui sont considérés, soit comme hyperactifs,
soit comme ce que vous connaissez peut-être — le Désordre d'Hyperactivité de Déficit
d'Attention, ou Désordre de Déficit d'Attention.
Nous pouvons dire sans risque qu'au moins 92 % de ces enfants ont été mal diagnostiqués. Leur
énergie est tellement différente de celle que la génération précédente est habituée à voir qu'ils
sont totalement incompris. Cela a causé de violentes ruptures dans leurs champs énergétiques.
Cependant, il y a toujours de la raison au coeur de la folie et ces âmes offrent aussi le don
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d'illumination à l'humanité en lui montrant qu'ils ne sont pas dysfonctionnels, mais sont, en
vérité, simplement différents.
Ils sont venus pour montrer au monde qu'il faut trouver une nouvelle voie — qu'il faut absolument
la trouver — pour que la conscience de l'humanité puisse survivre aux changements auxquels vous
faites tous face en ce moment. Ces nouveaux êtres ont des volontés très fortes,
particulièrement les enfants Or.
Ils arrivent dans ce monde en sachant précisément qui ils sont et pourquoi ils sont ici. La
prochaine fois que vous serez en compagnie d'un petit enfant — un bébé ou un tout petit prenez un peu de temps pour établir un contact visuel avec cet enfant. Regardez profondément
dans ses yeux et établissez le contact. Vous serez stupéfiés par ce que vous verrez dans les
yeux de ces enfants : leur sagesse, leur intégrité, leur confiance et bien sûr, leur puissance.
Les enfants Or sont là pour fermer la porte sur l'ancien âge; pour emmener l'humanité entière
dans le nouvel âge — l'Âge d'Or. Tous ceux qui sont présents dans cette pièce, à part les
enfants, ont tout préparé pour l'arrivée de ces enfants — Indigos, Cristal et les enfants Or.
Cela a été un chemin très difficile pour beaucoup d'entre vous, particulièrement si vous avez
grandi dans des maisons où les croyances religieuses ont été maintenues dans l'ombre.
Cependant, l'effort en valait la peine et c'est grâce à vos efforts — les efforts de votre
génération pour survivre — que ces âmes arrivent en nombre, connectés comme ils sont.
Plus le nombre de ces enfants venant sur votre Terre augmente, plus vous pouvez observer de
quantité d'énergie. Ils émettent les vibrations de lumière et d'énergie très pures et leur
capacité à aimer est au-delà de ce que vous pouvez imaginer.
Ces enfants sont beaucoup plus avancés que vous ne l'étiez à leur âge et on constate que les
enfants Cristal et Or sont encore plus avancés que ne l'étaient les enfants Indigo — et du point
de vue de l'âge, il n'y a pas beaucoup de différence — un écart d'environ 15 à 25 ans; et dans
le temps, croyez-moi, c'est un tout petit écart.
Les nouveaux enfants — pour beaucoup d'entre eux — disent déjà des mots de manière
quasiment claire avant qu'ils n'aient atteint 18 mois. Leur capacité à conceptualiser des idées
est tout à fait phénoménale.
Leurs capacités motrices sont fortement développées et leurs sens encore plus affinés. Ces
enfants sont tellement conscients de qui ils sont qu'ils ne permettent pas à leur entourage de
nier leur propre vérité.
Ceux qui sont les parents de ces enfants remarqueront que leur enfant leur montrera exactement
quand ils nieront leur propre vérité. Leurs caprices et leurs humeurs ne sont pas seulement dus
au fait qu'ils sont peut-être mal à l'aise ou tristes; ils expriment ce que vous n'êtes pas.
Ils vous montreront les aspects que vous avez oubliés à votre sujet et vous rappelleront la vérité
du plan divin auquel vous avez consenti — celui d'être au service.
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Et à mesure que les jours passent, vous vous rapprochez toujours plus de l'éveil.
Et ces âmes arrivent, de manière presque « inattendue » pour beaucoup de « parents en
devenir".
En vérité, aucune forme de contraception ne peut empêcher ces âmes de venir.
Il existe même des histoires où il y a eu conception après que le mari eut subi une vasectomie,
ou que la future mère ait eu les trompes ligaturées. Des cas ont même été enregistrés dans vos
revues médicales : un cas, plus particulièrement, où une femme a eu un enfant alors qu'elle
n'avait même pas d'ovaires. Elle n'a pas conçu qu'un enfant — elle en a eu trois en trois
grossesses différentes. Cela prouve la détermination de ces âmes.
Il y a également eu un incident à Mexico. Un tremblement de terre avait démoli un hôpital. Dans
cet hôpital, il y avait une maternité avec des nouveau-nés. Les équipes de secours ont cherché
pendant des jours. Huit jours plus tard, ils ont réussi à entrer dans ce qui restait de la
maternité et ont sorti 19 bébés des décombres — vivants.
Leur pouvoir — leur volonté pour survivre, pour être ici, est un exemple pour montrer au reste du
monde à quel point le cadeau de la vie est une bénédiction. Les enfants Or activeront aussi une
toute nouvelle conscience en ce qui concerne la façon dont la société considère les enfants de la
rue.
Par l'influence de leur énergie, beaucoup de personnes seront inspirées et motivées pour
construire des centres dans lesquels ces enfants pourront être amenés et soutenus pour une
vraie compréhension de la science de vie, où ils pourront se soigner et trouver les qualités divines
en eux pour construire leur vie et se construire un avenir.
Ces enfants sont là pour changer les masses et naissent dans le monde entier. Cependant, un
certain nombre d'entre eux naissent en ce moment en Afrique du Sud, ainsi qu'en Grande
Bretagne. Cela fait partie du processus de soutien du chakra de base et du chakra couronne.
L'ancienne histoire de Camelot est réactivée dans la conscience de l'humanité et ces nouveaux
enfants sont reliés à l'époque de Camelot; beaucoup d'entre eux ont eu des incarnations à cette
époque-là, ou étaient impliqués, d'une certaine façon, dans la création de l'énergie et détiennent
toujours dans leurs corps de nombreux programmes de codes de vérité des systèmes de lumière.
La raison de ceci est que le Roi Arthur a permis à l'humanité d'alors d'explorer la vie — pour
trouver sa vérité et pour vivre sa vérité sans aucune forme de jugement; sans que personne
n'impose sa volonté sur une autre. Et ce système honorable doit à nouveau être réactivé.
Chacun doit être honoré dans sa vérité de qui il est et de ce qu'il croit. Les tueries qui ont lieu
à cause de qu'on croit ou ne croit pas doivent cesser et tout comme des milliers et des milliers
de gens ont perdu leur vie à l'époque de Camelot et de sa chute, des centaines de milliers des
gens continuent à perdre leur vie à cause de l'intolérance religieuse; car ces vérités menacent
l'ego.
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Les enfants Or montrent la Voie Dorée et montrent que la Voie Dorée est la voie de toutes les
vérités — et non d'une seule.
Quelle que soit votre vérité, elle est dans la vérité, une avec la Vérité Universelle. Aussi,
beaucoup de personnes parlent des langues différentes, et pourtant parlent la même langue.
Les enfants Or amèneront ceci à la réalisation consciente de l'humanité. Ils sont là pour tout
renverser.
Ils sont les futurs dirigeants du monde et ils doivent être soutenus d'une façon très différente
de celle à laquelle vous étiez habitués. Les enfants Indigo ont préparé beaucoup de personnes à
ceci, et étant donné que les enfants Cristal et Or marchent main dans la main, les systèmes
peuvent maintenant enfin changer une fois pour toutes.
Beaucoup de ces enfants ont fait don d'eux-mêmes à la science afin de montrer à l'humanité ce
que les anciens systèmes ont entraîné et nous allons brièvement aborder certains de ces points.
Le corps humain est un miracle. Il réalise des miracles chaque jour. Ces âmes montrent à
l'humanité que leur technologie intérieure a aussi évolué et que ce qui a été utilisé avant ne peut
plus être utilisé et les corps de nombreux enfants rejettent ces substances. Les inoculations en
font partie.
Il a été démontré que les inoculations ont des effets secondaires dont certains sont quasiment
mortels et l'origine de certaines formes de cancer a pu être remontée jusqu'aux vaccins.
Comme votre monde
restauration rapide.
leur constitution est
et de conservateurs
consommer.

s'est agrandi et est devenu plus rapide, les gens se sont tournés vers la
Ceci est également nuisible pour les systèmes de ces nouveaux enfants, car
tellement sensible qu'ils ne peuvent tolérer la quantité de produits chimiques
présents dans les produits alimentaires que vous, adultes, êtes capables de

Je voudrais ajouter que beaucoup d'entre vous qui êtes sur leur chemin depuis quelque temps
maintenant constatent que leur propre corps rejette certaines substances que vous pouviez
consommer en grandes quantités auparavant. C'est dû au développement des systèmes d'énergie
de vos corps et à l'énergie qui accompagne ces âmes magnifiques dans votre monde.
Ces enfants doivent être honorés et doivent être respectés. Si vous voulez que ces enfants vous
respectent, vous devez leur montrer l'exemple. C'est la seule manière pour pouvoir discipliner
ces enfants. La discipline — comme Kuthumi l'a expliqué à de nombreuses occasions — n'est pas
synonyme de punition. C'est un enseignement. Et si vous voulez apprendre à votre enfant
comment s'estimer, vous devez commencer par vous estimer. Les limites que vous fixez doivent
être respectées et vous devez vous assurer que les âmes, pour lesquelles vous avez été désignés
comme
tuteurs,
respectent
ces
frontières.
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Ces enfants mettront vos frontières à épreuve — en les repoussant jusqu'à leurs extrêmes
limites, car ils ont besoin de comprendre qui vous êtes vraiment. Ils ne peuvent pas se sentir en
sécurité avec vous dans leur monde s'ils ne vous connaissent pas. Donc, soyez préparés à cela.
Soyez ferme. Soyez toujours sincères et honnêtes et par-dessus tout, soyez toujours aimants
dans vos familles. Les enfants ont besoin de limites pour développer un solide sentiment de Soi.
Cela leur permet d'explorer le monde et eux-mêmes dans un environnement sûr.
Ces enfants sont très en contact avec les mondes au-delà de celui dans lequel vous vous trouvez
et ils viendront avec des idées et des expériences qui étendront réellement votre imagination.
Mais s'il vous plaît — ne soyez pas si pressés de les faire taire. Permettez-leur de partager
leur monde avec vous. Les adultes sont très rapides pour imposer le monde et l'expérience adulte
aux enfants. Les adultes sont devenus malheureux et renfermés, car ils ont oublié la magie de
l'enfance. Ils ont oublié la réalité du monde d'un enfant et se retrouvent prisonniers de l'illusion
adulte.
Quand vous honorez la vérité d'un enfant, vous commencez à honorer la vérité de votre propre
enfant intérieur et votre monde se transforme. Cela vous permet de trouver une nouvelle vérité
qui change automatiquement votre ancienne soi-disant réalité et vous discernez l'illusion dans
laquelle vous avez vécu. Et comme votre vérité continue à changer, vous allez d'une illusion vers
une nouvelle réalité.
Cette réalité devient alors une autre illusion et vous vous déplacez donc dans une nouvelle
réalité. Les enfants Or accélèrent ce processus et introduisent de nouveaux cycles dans les
cycles, pour que tous puissent venir se reposer sur l'autel doré de la vérité.
Ils sont venus pour changer le monde médical; ils sont venus pour changer la religion en
spiritualité; ils sont venus pour montrer au monde qu'il faut impérativement un nouveau système
éducatif et que l'apprentissage de votre ABC et de vos divisions et fractions n'est pas le
commencement et la fin de tout.
Ces âmes viennent pour enseigner qu'il faut vivre une certaine qualité de vie pour atteindre un
certain niveau de conscience et c'est pourquoi vous trouvez que ces enfants ont des difficultés
d'apprentissage. Beaucoup d'entre eux sont aussi considérés comme dyslexiques, ou alors ils
orthographient phonétiquement. La raison est due au fait que les anciens systèmes éducatifs
n'ont jamais été équilibrés. Ils montrent une nouvelle voie à travers leurs réponses aux anciens
systèmes.
Il est essentiel que vous honoriez cela. Le fait qu'ils soient dans un corps plus petit que le vôtre
ne signifie pas, même pour une fraction de seconde, qu'ils sont moins intelligents que vous. Ils
sont encore tellement en contact avec leur vérité qu'en fait beaucoup d'entre eux en savent plus
que vous et ils ont plus de sagesse terrestre.
Et ils ont certainement beaucoup plus de sagesse d'âme — ce qui manque cruellement dans cette
arène. Ceci n'est pas un jugement; c'est un fait — dû aux systèmes dans lesquels vous avez été
élevés.
Et
nous
célébrons
l'opportunité
que
cela
chAnge.
Mettez votre fierté de côté et laissez-les vous montrer une nouvelle voie.

45

Les enfants choisissent même de nouveaux moyens de naître pour leur corps physique et ceci est
devenu un fait plus commun. De plus en plus de femmes désirent donner naissance à leur bébé à
la maison. De plus en plus de femmes insistent pour avoir des sages-femmes présentes lors de
l'accouchement, en utilisant le yoga et des techniques respiratoires pour soulager la douleur du
travail et de l'enfantement. Ces faits sont tous le signe que les choses ont déjà changé et
changent encore plus.

À mesure que la conscience adulte fusionne avec la conscience de ces nouveaux enfants, surtout
les enfants Cristal et Or, vous constaterez que tout est mis sens dessus dessous, mais de
manière très avantageuse.
Vous serez stupéfiés de voir à quel point votre monde a l'air différent quand vous êtes debout
sur votre tête et vous réaliserez qu'il y a des choses à voir que vous n'aviez jamais remarquées
auparavant. Le petit enfant est amusé d'avoir réussi à vous mettre sur la tête et à observer le
monde à partir d'une nouvelle perspective.
Ou peut-être votre enfant réussira-t-il à vous faire courir en rond, ce qui vous donnera
tellement le vertige que vous comprendrez que le monde ne s'arrêtera pas pour vous. Et pendant
que votre tête tourne, vient alors la nouvelle compréhension.
Ces enfants arriveront à vous faire jouer des jeux — des jeux que vous avez joués étant enfant.
Des jeux qui vous montreront tant de choses sur vous et dont vous n'avez jamais compris le
message. Ou des contes de fées qui ont été écrits — tous abritent des messages. L'histoire de
Harry Potter est une histoire puissante, et la femme qui a écrit ces histoires a canalisé des
informations merveilleuses, montrant au monde son potentiel; montrant au monde à quel point il
est facile de changer sa réalité en introduisant simplement une vérité différente, en délaissant
le monde de l'illusion que la plupart des gens considèrent comme le monde de la normalité et de
la réalité et en s'aventurant dans un nouveau système et y découvrir ce que ce monde possède.
Quelques personnes croient aussi que moi, Guenièvre, Dame de Camelot, le Roi Arthur et tous les
chevaliers sont simplement un mythe — une merveilleuse histoire que quelqu'un a fait naître
comme par enchantement. Merlin est une partie de vous. Nombreux sont ceux qui seraient
horrifiés de m'entendre dire que Merlin, Jésus, Maitreya, Dieu — sont toutes les mêmes
« personnes ».
Vous n'êtes pas obligé de croire cela; ceci est mon expérience. Vous pouvez ressentir cela pour
vous-mêmes.
L'énergie que ces nouveaux enfants apportent provient de Sirius et du grand Soleil Central.
Beaucoup
d'entre
eux
retirent
l'énergie
de
Vénus,
Andromède
et
Cassiopée.
Ces systèmes énergétiques de lumière se synchronisent dans la reconstruction du réseau
génétique de Mère Terre. Tout comme vous, elle possède un système génétique et comme elle a
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choisi de modifier sa conscience, alors celle-ci bouge et chAnge. L'énergie de Sirius appartient
actuellement au royaume des dauphins et c'est pourquoi tant de personnes sont attirées vers ces
créatures et de plus en plus d'enfants veulent se relier aux dauphins.
Ils reconnaissent les dauphins comme étant leurs frères et soeurs du royaume stellaire qui leur
est tellement familier. En étant capables d'interagir avec leur famille dauphin, ils sont capables
de construire leur propre énergie d'une façon plus subtile. Ils sont aussi capables d'avoir accès
aux codages qui ont été latents jusqu'au moment où ils se relient aux dauphins. Aussi, si vos
enfants vous demandent de les emmener voir les dauphins, honorez cela. Si vous êtes inspirés
pour emmener des enfants voir les dauphins, suivez votre coeur — s'il vous plaît. Ils en ont
besoin.
Les chats, les éléphants et les baleines appartiennent aussi à la famille de Sirius — du règne
animal — à laquelle beaucoup d'enfants se connectent. Toute la famille des chats et toute la
famille des dauphins et des baleines sont reliées. Les nouveaux enfants sont capables de
communiquer par télépathie avec ces créatures et pourraient vous raconter des histoires si vous
les écoutez. Ils permettront au monde de se réunir avec les royaumes naturels de l'animal, du
minéral et du végétal et réapprendront à l'humanité la manière de vivre en parfaite harmonie
avec la Terre.
Ces enfants sont présents dans toutes les cultures. Dans un sens, il y a un rapport avec leur
culture, oui, mais ils introduiront aussi de nouvelles manières de suivre les traditions. La nation
zouloue, en particulier, pour en citer une, détient des vérités antiques et très sacrées.
Lorsque les êtres de Sirius sont venus sur cette planète, ils avaient des peaux blanches et noires
— ou « bleues » comme certains d'entre eux les ont appelés. Ces peaux bleues étaient la
population zouloue. Lentement mais sûrement, ces vérités émergeront à nouveau avec les enfants
Or qui naissent dans leur culture.
En ce qui concerne les enfants Indigo auxquels on a donné du Ritalin (Anti-dépresseur donné à
grosse dose aux États-Unis), il leur faudra jusqu'à 21 ans pour que cette trace « d'énergie »,
si vous voulez l'appeler ainsi, soit entièrement évacuée de leur système. Nous avons constaté que
les Indigos adultes qui avaient pris du Ritalin ont des problèmes dans leur vie d'adultes :
dépression sévère, sautes d'humeur, difficulté à pouvoir se relier dans leurs vies. Comme nous
avons travaillé avec leur corps émotionnel et énergétique, nous avons observé que c'était en
grande partie dû aux effets secondaires de cette drogue particulière.
Les drogues/médicaments n'affectent pas seulement le corps physiquement. Ils l'affectent
émotionnellement et mentalement, car ils modifient les systèmes de fréquence — d'énergie —
dans leur corps. Ils ne sont pas tout à fait souples à ce que les adultes inconscients ou ignorants
leur donnent à manger. Et nous ne disons pas "ignorant" comme un jugement. Donc, il est
extrêmement important que ceux d'entre vous qui savent ouvrent leur bouche; ouvrent leurs
systèmes d'énergie et rendent cette information disponible à ceux qui ne comprennent pas la
sensibilité de la constitution physique de ces enfants.
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Nous pouvons dire, avec plaisir, que certaines personnes réussissent à pénétrer dans le système
éducatif et, chère soeur, il serait très bénéfique pour vous en tant qu'âme et pour beaucoup
d'autres âmes d'amener votre amour dans le système éducatif. Il serait aussi très bénéfique
pour vous de proposer une sorte de colonie de vacances où vous prendriez des enfants pour
interagir avec des dauphins, ou des camps dans lesquels le règne végétal et animal peuvent être
vécus dans un environnement naturel et dans lesquels on pourrait leur présenter de nouveaux
systèmes et de nouvelles manières pour explorer la vie. Est-ce que vous me suivez? (Rires)
Q : « Vous avez parlé d'une alimentation de qualité pour les enfants. Il existe tellement de
sortes “d'aliments” différents. Doit-on leur permettre de les goûter tous, ou n'ont-ils pas du
tout le droit de manger de la nourriture de mauvaise qualité? D'après mon expérience, les
enfants se procurent des choses hors de notre contrôle. »
G : C'est la partie naturelle de l'exploration d'un enfant et c'est bien de l'empêcher de prendre
des aliments sans aucune valeur nutritive dès que possible. Mais comme ils sont entourés d'autres
enfants et vivent dans un environnement rempli de ces aliments, soyez un peu flexible et sachez
qu'ils en mangeront de temps en temps. Il n'est pas bon que leurs besoins alimentaires quotidiens
ne soient pas couverts parce qu'ils consomment un tas d'aliments non nutritifs. Il est important
d'essayer de donner une alimentation aussi naturelle que possible à vos enfants et d'après les
systèmes d'information de ce canal, il existe des supermarchés qui proposent des produits qui
conviennent aux enfants Or. Le monosodium Glutamate est un poison pour les systèmes des
enfants et ils ne tolèrent pas bien cette substance spécifique, aussi évitez-la à tout prix.
Q : « Parlez-nous de ces enfants et des cristaux »
G : Ces enfants aiment les cristaux et ont des réactions très positives envers eux, ainsi toute
thérapie impliquant des cristaux leur sera bénéfique. La couleur et la créativité sont aussi des
systèmes très puissants. Tout comme le massage — avec les mains ou bien des cristaux. Certains
enfants sont exceptionnellement sensibles et pourraient refuser que d'autres mains les touchent.
Dans ce cas, utilisez les cristaux, ou massez simplement leurs pieds, mains ou oreilles — il y a un
certain nombre de points réflexes sur les oreilles aussi. Certains d'entre eux aiment beaucoup
qu'on leur frotte ou tapote doucement le dos et aiment aussi... la thérapie.
Q : « Comment ces enfants s'intègrent-ils aux enfants qui naissent avec le SIDA à l'heure
actuelle? »
G : Ces enfants se mettent aussi au service, dans un sens, pour instruire l'humanité. Lorsque de
plus en plus de personnes ouvrent leur coeur et leur conscience à la situation critique de leurs
frères humains, ils prennent des mesures. Certains de ces enfants ont choisi de naître avec
certaines maladies, car c'est une partie de leur propre processus de guérison. Aussi évolués et
éclairés qu'ils soient, ils choisissent certains processus à travers lesquels ils pourront transmuter
et grandir. Quelques Indigos ont été victimes de cette maladie spécifique, car ils se sont laissés
influencer et sont sous l'influence de la colère. Ils ont oublié comment pardonner et beaucoup
d'entre eux ne veulent pas pardonner.
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Là où il y a de la colère, il n'y a pas d'amour et s'il n'y a pas d'amour, le pardon ne peut
exister. Comme la conscience de l'humanité grandit et change, et comme un plus grand nombre
de personnes comprend la nécessité du pardon, beaucoup de gens seront capables de transformer
cette maladie et seront capables de la guérir eux-mêmes.
Le remède pour le SIDA ne se trouve pas seulement dans le miracle d'une plante qu'on pourrait
découvrir; il se trouve aussi dans le miracle d'un coeur qui pardonne. Mais j'ajouterais aussi que
si une âme a choisi une maladie particulière comme part de son processus d'apprentissage, ils ne
guériront pas toujours. Cependant, chaque corps possède le potentiel pour se guérir entièrement
sans l'aide d'aucune médecine ou technologie allopathique. Ceci démontre clairement à quel point
l'humanité a oublié la magie contenue dans leurs corps.

Q : « En ce qui concerne le vieillissement du corps »
G : Lorsque l'esprit et le coeur travaillent à l'unisson, la guérison a lieu. Les deux jouent un rôle
essentiel dans la manière dont le corps peut maintenir une santé optimale et renverser tout qui
est malaisé ou déséquilibré. C'est l'esprit de l'Humanité qui la fait vieillir. Ce sont les croyances
entretenues par votre esprit qui font vieillir le corps. Il y a des maîtres qui ont et entretiennent
encore un corps physique jeune d'aspect. Si vous croyez que vous allez devenir une vieille bique
malheureuse, souffrant de l'arthrite ou de la goutte ou de rhumatisme ou tout autre problème
gériatrique, vous allez certainement ressentir ces maux. Si vous croyez que vous aurez besoin
d'une canne ou de vos enfants pour pousser votre fauteuil roulant, vous allez certainement vivre
cela. Ainsi, si vous n'avez aucune envie de devenir une vieille bique grincheuse, vous pouvez
changer votre esprit à ce sujet maintenant.
Aimés, c'est vraiment une bénédiction de nous réunir avec vous ce soir, pour partager cette
sagesse et connaissance que vous pouvez porter dans vos coeurs et partager avec d'autres qui
sont prêts à l'entendre, car votre vérité résonne avec la leur. N'ayez pas peur d'exprimer vos
points de vue et sachez que vous rendez la voie plus facile — préparer la voie pour les vies
Dorées. Ces enfants Or seront vos enfants, ou vos petits-enfants. Ils feront tout ce qui est en
leur pouvoir pour faire avancer les choses et cet avancement se réalisera dans les générations à
venir. Donc une personne peut faire avancer les choses, car ce pas en avant n'est pas seulement
reconnu dans votre monde extérieur; les changements s'effectuent dans le code génétique que
vous avez transmis à vos enfants et comme vous changez ces codes génétiquement, ils sont
automatiquement transformés chez vos enfants. Et puisque vos enfants auront des enfants, ces
copies génétiques qui ont été des freins changeront et « les péchés des ancêtres » cesseront
d'exister.
Je suis la Dame de Camelot et je vous salue et bénis. Adieu.

Je suis Kuthumi et je reviens en ce moment pour célébrer avec vous tous l'information apportée
par Dame Guenièvre, de l'énergie de ces êtres qui sont là pour être à vos côtés, qui arrivent
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pour grandir avec vous, avec ceux qui sont venus pour célébrer la Vie. Que la lumière de tout ce
que vous êtes éclaire le chemin pour ceux qui arrivent maintenant, et que tous aillent bien dans
tous les royaumes.
Que les bénédictions soient avec vous. Je suis Kuthumi — le Seigneur d'Amour et de Sagesse.
Adonaï
Émetteur : Kuthumi et Dame Guenièvre
Auteur : Michelle Eloff
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Annexe 3 : Une nouvelle
génération d’enfants
L’humanité, après ses périples dans la douleur, est maintenant prête à recevoir l’initiation qui lui
permettra de franchir une nouvelle étape dans son évolution, dans son ascension dans la lumière.
Encore une fois, son attention est portée sur l’enfant. Les enfants représentent l’espoir, l’avenir
de l’humanité.
Les enfants qui naissent aujourd’hui ont la capacité de personnifier le ciel sur terre. Ce sont des
sages, des maîtres de vérité, des âmes très évoluées dont la connaissance et la conscience
spirituelle dépassent l’entendement de l’humain ordinaire.
Ils sont les précurseurs de l’âge d’Or. Dotés de grands pouvoirs divins, ils nous tendent la main
vers une plus grande conscience cosmique. Ces âmes ont besoin de support et d’approbation?
Comment travailler avec elles? Comment être flexible, être à l’écoute, les respecter et profiter
de leur sagesse?
La venue de cette nouvelle race d’enfants sur notre Terre est l’un des événements les plus
importants de notre temps. On les appelle enfants indigos, enfants psychiques, enfants du nouvel
âge d’or, enfants du nouvel âge, enfants des étoiles, les enfants du verseau, enfants super
intelligents, enfants de la nouvelle terre, enfants de l’avenir, Semences d’Étoile, enfants de la
6e race, walk-in, Enfants Cristals, etc.
Mais la dénomination Indigos est la plus utilisée en Amérique. Même vous remarquerez que l’on
commence aujourd’hui à voir apparaître cette couleur qui était devenue très rare. Le mot indigo
est au coeur de la mode même. Beaucoup l’utilisent comme marque de commerce.
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Cette dénomination indigo fut donnée pour la première fois par une universitaire américaine,
Nancy Ann Tappe, dans le cadre de ses recherches sur les couleurs qu’elle appelle « couleurs de
vie » et qui entourent les personnes.
Ces enfants vont avoir un impact très important dans notre vie et dans la vie de la planète tout
entière. Leur nombre grandit exponentiellement. Aujourd’hui, ils sont petits pour la plupart, mais
d’ici quelques années nous devrons nous préparer à de très grands changements dans la société.
Venant de dimensions très élevées, d’un niveau très élevé de conscience, de planètes, d’étoiles,
de constellations inconnues des humains. Ils sont d’une race que la Terre n’a jamais connue.
Les scientifiques ont découvert que leur ADN est différent du nôtre. Ils ont un foie beaucoup
plus volumineux que nous. Ils naissent souvent avec des malformations et des troubles de santé
parce que leur corps doit s’ajuster à la vibration de la matière.
Il y a environ dix ans, ils étaient 1/100. très vite, ce nombre a augmenté de 65 à 80 % et
aujourd’hui, c’est 100 % de ces nouveau-nés qui débarqueront sur notre planète, non sans semer
une certaine panique chez les parents dont beaucoup ont de la difficulté à gérer ce phénomène.
Ils sont pour la plupart comme désarmés. L’intelligence de ces enfants, leur maturité, leur
sagesse, leur clairvoyance sont pour eux inconcevables, incompréhensibles, voire anormales.
Ces enfants feront un travail d’alchimie qui est de transformer le plomb de nos émotions en or
de lumière et de conscience positive. Si vous êtes des parents et qu’ils vous inquiètent parce
qu’ils vous semblent désoeuvrés, nonchalants et parfois même perdus, il n’en est rien.
Faites votre part de travail qui consiste à les aimer, à les accueillir, à être à l’écoute. Mettezvous dans la peau d’un ou d’une amie. Ils vous demanderont conseil, mais ne choisissez pas pour
eux, car à côté de vous, ils apprennent à jouer leur futur rôle d’êtres respectueux et
responsables.
La vie sur terre est pour eux une nouvelle aventure. Ils doivent apprendre à vivre dans un corps,
apprendre à vivre avec des humains. Si c’est si difficile pour nous, imaginez pour eux. Mais ils
sont forts, courageux bien armés et bien protégés par la source. Dieu ne permettra pas que nous
touchions un seul de leurs cheveux. Attention à celui qui voudra les offenser, notre Père ne leur
permettra guère.
Ils représentent la nouvelle race qui vient ensemencer notre planète afin que disparaissent la
peur, la haine, la jalousie, la domination, le mépris de l’homme par l’homme. Ils viennent établir
le règne de l’amour inconditionnel, de la joie, de la santé globale pour l’humanité entière, car ce
sont de vrais guérisseurs. Pour eux, il n’existe pas de barrière infranchissable.
Ils sauront percer le coeur de l’homme et y injecter le germe de l’amour qui guérit de tous les
maux, même ceux qui sont dits incurables. Puissants guérisseurs, leur mission est de guérir la
terre, la sortir de l’ignorance.
Nous applaudissons ceux qui ont préparé la voie à cet événement. Leur tâche n’est pas terminée,
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elle ne fait que commencer. Ce sont les parents et les grands-parents, les professeurs, les
psychologues, les médecins, les gardiens, gardiennes, les amis, etc..

Beaucoup attendent la venue du Christ. Le Christ ne viendra pas comme la majorité des humains
l’entendent. Plusieurs s’attendent à voir un vieillard apparaître comme par magie et se promener
parmi les hommes. Il sera, bien entendu, de leur religion, accessible seulement à leur secte, à
leur communauté pensent-ils.
« Il viendra comme un voleur. » Mais comment? Les prophéties s’accomplissent sous nos yeux. Le
Christ est déjà parmi nous et les enfants en question sont ses dignes représentants. Ils viennent
établir le règne du Christ sur terre, le règne de Maitreya. Ils viennent établir le règne de la
conscience, la conscience que chaque homme, chaque femme est Christ, chaque créature est
Christ. La conscience que le Christ est amour, que tout ce qui existe est le fruit de l’amour.
L’amour crée de l’or. L’amour qui fera de chaque homme, de chaque femme, l’or de la lumière de
Dieu, la lumière Christique. Chaque homme, chaque femme peuvent créer leur univers fait
uniquement d’amour.
Quand la conscience de l’homme sera transmutée en pure conscience Christique, il n’y aura plus
de mal, plus de souffrance, plus de maladie, plus de mort. Il y aura la vie éternelle, car ce sont
nos pensées négatives, nos paroles et nos intentions qui créent le mal qui s’exprime si fort, si
haut dans notre maison, sur notre terre.
Quand la présence de ces enfants apportera la conscience Christique à toute la surface de la
Terre, nous passerons à la 4e et à la 5e dimension où ceux qui nous ont devancés attendent pour
nous enseigner à vivre dans ces dimensions de lumière.
Nous sommes tout près du but. Bientôt, le rideau se lèvera sur un monde nouveau. Quand nous
serons de l’autre côté du voile, nous pourrons observer la trame de notre cheminement dans
l’illusion du bonheur sur terre. Nous comprendrons à quel point notre attachement à la matière a
si grandement retardé notre évolution.
Il serait nécessaire que les écoles, les crèches, les assistantes maternelles, tous les travailleurs
concernés par les enfants que l’on catalogue à tort d’enfants à problème communiquent entre eux
afin de trouver une solution aux difficultés que l’on peut rencontrer dans le contact avec ces
enfants,
les
indigos.
Le jour nouveau où la transition des âges tant annoncée depuis déjà longtemps et de façon plus
affirmée il y a quelques décennies, est arrivé pour la planète Terre et ses habitants. Les indigos
deviendront nos instructeurs jusqu’à ce que la transition en cours soit menée à terme.
Certains indigos se présenteront tels des êtres d’amour, des Bouddha de compassion et de
sérénité et d’autres comme de vrais rebelles intenables et violents. Les uns seront attirés par
toutes les questions portant sur la spiritualité; les autres ne voudront nullement en entendre
parler.
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Mais ces enfants auront tous quelque chose en commun, c’est leur pureté, leur amour de la
nature, leur compassion, leur croyance en une force unique d’amour qui unit tous les hommes,
toutes les créatures entre eux. Ils ont en commun leur détachement aux choses matérielles
(détachement ne signifie pas le mépris de la matière).
Ils vivront de l’essentiel, car sachant que leur maison est ailleurs, ils ne veulent rien accumuler
ici-bas.
Voici quelques caractéristiques des indigos :
♦ Ils démontrent une très grande sensibilité.
♦ Ils s’ennuient facilement et semblent avoir une faible capacité de concentration.
Ils ont besoin de sécurité émotive et affective.
♦ Ils montrent de la résistance face aux autorités non démocratiques.
♦ Ils privilégient certaines méthodes d’apprentissage.
♦ Ils démontrent une grande frustration quand il n’y a personne pour accueillir leurs grandes
idées et les aider à les mesurer.
♦ Ils aiment explorer et n’aiment pas les méthodes du par coeur.
♦ Ils aiment être acteurs et non auditeurs.
♦ Ils n’aiment pas rester sur place, à moins d’être absorbés par quelque chose, par une activité
qui les intéresse.
♦ Ils démontrent beaucoup de compassion.
♦ Ils aiment naturellement partager leurs jouets.
♦ Ils sont non violents, mais ils savent se défendre.
♦ Ils sont profonds dans leur raisonnement, dans leur questionnement.
♦ Ils aiment observer et posent beaucoup de questions.
♦ Ils aiment faire plaisir quand ils ne se sentent pas poussés, forcés.
Comment être avec vos enfants?
Sachez que vous pouvez apprendre d’eux.
Écoutez-les, amusez-vous avec eux.
Respectez leur espace et leur intimité.
Félicitez-les souvent.
Évitez de toujours les critiquer, de toujours les corriger.
Évitez les peccadilles.
Sachez accepter vos erreurs et excusez-vous auprès d'eux.
Apprenez-leur le respect des autres et la compassion.
Expliquez-leur les événements, les réalités de la nature, la pluie, le soleil, les planètes, les
étoiles.
♦ Apprenez-leur le respect de la vie: les plantes, les fleurs, les insectes, les animaux.
Achetez-leur des livres d’images. Une image vaut mille mots.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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Ne les forcez pas à manger de la viande. Tout être humain aujourd’hui peut vivre sans viande,
car puisque notre corps, notre vibration changent, nos besoins d’aliments changent aussi.
Les vaccins: informez-vous, lisez sur le sujet et trouvez-vous un bon médecin consciencieux. Ces
vaccins ont largement contribué à nous éteindre.
Répondez à leurs pourquoi. Évitez surtout de leur répondre : « Parce que c’est ainsi. »
Ne critiquez pas leurs erreurs, mais encouragez-les à continuer en appréciant leurs efforts.
Faites de la place pour ce qu’ils sont capables de faire seuls. Confiez-leur des responsabilités en
leur laissant le choix de ces responsabilités. Demandez-leur poliment.
Évitez de leur donner trop de consignes à la fois.
Éviter de trop parler et de toujours répéter les mêmes remarques.
Stimulez leurs progrès en verbalisant et en félicitant le succès, l’effort.
Soyez pour eux un modèle vivant et n’exigez pas d'eux ce que vous-même n’appliquez pas.
Besoins des enfants :
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Besoin
Besoin
Besoin
Besoin
Besoin
Besoin
Besoin

de vérité.
d’intégrité.
de liberté intérieure et personnelle.
de relance intérieure.
d’amour.
de beauté et de pureté.
de servir.

Disons aux parents et aux éducateurs de ces enfants que les moyens qu’ont utilisés nos ancêtres,
nos parents, comme la peur, pour nous obliger à obéir, ne fonctionnent pas aujourd’hui, car elle
fait naître un complexe de soumission et un sentiment de frustration qui feront d’eux des adultes
enclins à se laisser dominer par les fausses croyances et, par conséquent, à tomber dans le piège
de la superstition.
La puissance d’un grand nombre de religions s’est maintenue et se maintient toujours par
l’utilisation de dogmes fondés sur la peur du péché et la crainte de la damnation. Autrement dit,
elles entretiennent volontairement leurs fidèles dans l’ignorance des lois mystiques impliquées et
profitent de leur soumission morale pour cultiver en eux un sentiment permanent de culpabilité.
Il s’agit là d’une grave erreur, car l’homme ne peut évoluer qu’en appliquant son libre arbitre et
en apprenant à penser par lui-même.
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De ce point de vue, plutôt que d’exiger la soumission aveugle à tel ou tel commandement, il serait
préférable d’expliquer en quoi certains comportements sont préjudiciables à l’individu en général,
ou à la société. En aidant l’enfant à faire le lien entre tel comportement et les conséquences qui
en découlent, il choisira délibérément de faire du bien sans être guidé par la peur de faire le
mal qui entraînerait une punition.
Je ne suis pas en train de critiquer les religions qui véhiculent des valeurs éthiques et
fondamentales, mais je condamne toutes les pratiques qui utilisent ces valeurs pour dominer les
êtres humains par l’enseignement de croyances, sinon superstitieuses, du moins dogmatiques par
le maintien de la peur de Dieu ou d’une force cosmique qui le rend impuissant et le freine dans sa
créativité
Comprenez que l’enfant est très perméable aux formes pensées parce qu’il est une terre vierge
que l’on ensemence de clichés qui sont en fait des formes pensées exprimées verbalement. En
premier lieu, il reçoit de sa mère, lorsqu’il est dans son sein, ensuite de ses parents, de ses
frères et soeurs, de ses proches et enfin de ceux qui l’entourent. L’enfant intériorise
imperceptiblement ces formes pensées. De son libre arbitre, il sélectionnera ce qu’il veut bien
cultiver et, de la source, il remplira son arrosoir de l’eau divine, de l’eau de sagesse et fera
pousser celles de son choix.
Il évoluera et grandira heureux dans son propre jardin, habité par des formes pensées qui
l’influenceront toute sa vie. Toutes ces formes pensées lui seront bénéfiques, chacune sur une
période plus ou moins longue.
Il peut même, à un moment donné, décider qu’il n’en a plus besoin pour son cheminement, son
évolution. Alors, même si c’est douloureux, il pourra les éliminer afin de permettre la croissance
de nouvelles formes pensées en accord et en harmonie avec son état d’être.
Il est dommageable et même néfaste pour le développement de l’enfant de le forcer à couper
prématurément ces formes pensées, car il doit apprendre à discerner. Le temps de la moisson
vient quand les épis sont mûrs, pas avant. Quand le fruit est mûr, il tombe par lui-même.
L’enfant, par le dialogue, a besoin d’être guidé dans le
croyances. Vous pouvez l’aider en lui expliquant comment
appris de vos erreurs et comment, par elles, vous vous
certaines formes pensées et en en coupant d’autres qui
propre cheminement, de votre propre évolution.

respect et l’acceptation de certaines
vous avez évolué, comment vous avez
êtes transformés en laissant croître
n’allaient pas dans le sens de votre

Il est important que nous respections l’enfant même s’il veut évoluer différemment de nous. Les
parents et les enseignants d’aujourd’hui doivent être des accompagnateurs en faisant tomber
toutes les notions de pouvoir et d’autorité maternaliste et paternaliste s’exprimant sur le mode
de la domination.
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Il est à conseiller plutôt une autorité bienveillante, attentive et compréhensive, qui les introduira
à une force et une discipline intérieure dont eux-mêmes seront les vivants exemples.
Dans l’échange avec les parents, les éducateurs et les gardiens, l’enfant doit être considéré
comme une personne à part entière. Cet échange doit se faire à la lumière du respect, de
l’écoute vraie et sincère, du discernement, de la cohérence et de la rigueur que l’enfant saura
apprécier. Car les enfants sont de vrais guerriers de la lumière. Avec leur épée de lumière, ils
savent à leur façon, sans compromis, trancher le faux.
Le problème auquel se confrontent certains parents, c’est qu’ils transfèrent sur leurs enfants la
réalisation de leurs rêves déçus. Ils voudraient que leurs enfants soient à leur image.
Dieu Lui-même n’a pas créé l’homme à son image, mais selon son essence, car Dieu n’a pas une
image, un visage particulier. Il prend toutes les formes, toutes les dimensions, toutes les
couleurs. Dieu existe dans tout ce qui est, depuis le minuscule grain de sable, jusqu’à la plus
petite particule atomique. Libérons-nous du vieillard à la barbe blanchie.
Dieu ne vieillit pas, car Il est éternelle présence, Il est éternelle jeunesse, Il est éternelle
beauté, éternelle lumière, éternelle conscience, éternel amour, éternelle joie, éternelle bonté.
La maladie, le vieillissement naissent dans le mental de l’homme qui croit que la sagesse
appartient aux vieillards. Si l’homme vieillit, c’est par manque de sagesse. Car la sagesse n’a pas
d’âge. Il nous suffit d’écouter les enfants, de les observer pour découvrir la grande sagesse
qu’ils transportent avec eux.
L’homme croit en la mort, en la maladie, en la résurrection. Donc, il vieillit et il meurt et sa
conscience connaît une coupure, une brisure dans le temps. Mais en réalité, la mort n’existe pas.
Tout est éternel comme Dieu est éternel. Les choses, les créatures, les humains changent de
forme, changent d’esprit, changent de dimension, comme une respiration fait place à une autre
dans le grand temple, dans le grand corps, dans le grand véhicule, dans le grand univers
multidimensionnel qui est vous.
Une respiration véhicule en vous un Dieu éternel, omniscient, omniprésent et, par Lui, vous êtes
aussi éternels.
La terre nouvelle ne peut pas se faire sans les enfants. Ils sont l’avenir, ils sont l’espoir, ils sont
la lumière, ils sont les grands enseignants du Nouveau Monde. Leur présence sur terre nous fera
intégrer des vérités universelles qui nous feront ascensionner dans l’unité de Dieu. Car l’ascension
qui fait peur à la majorité des humains parce qu’ils y voient la nécessité de se couper de la
matière, de se couper de leur corps n’est en fait que la faculté de se souvenir de son passé, de
sa source, de son essence divine.
Ascensionner, c’est intégrer un à un, étape par étape ses corps supérieurs qui existent déjà.
C’est porter sa robe de lumière qui attend dans les placards de notre Père-Mère céleste. C’est
s’éveiller dans la conscience Christique, la conscience « Je suis ». Ascensionner, c’est devenir le
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verbe, la lumière, l’être suprême par l’intégration Christique, l’intégration de l’unité. Car Christ
est Un, tout est Christ. Christ est en tout ce qui existe.
Cette nouvelle race, ce peuple du ciel vient nous apporter un enseignement nouveau, vient nous
montrer la voie de l’ascension. Ce sont de purs serviteurs de la Vie, de l’Amour, de la
Conscience. Leur présence sur terre est, sans exagération, comparable à celle de volontaires qui
viennent désamorcer des bombes très puissantes au risque de perdre leur propre vie, au risque
de perdre la mémoire de leur origine divine, la mémoire des mondes bienheureux de lumière qu’ils
ont quittés. Des bombes de nos pensées négatives, de nos paroles lancées avec tant de
désinvolture, tant d’inconscience, qui se matérialisent dans notre vie et que nous devons
apprendre à purifier, à transcender.

La vie sur terre n’est pas facile pour ces êtres de pure lumière. La vie ici-bas, dans cette
plaine, n’a pas été et n’est toujours pas facile pour nous les indigos d’hier, les indigos de
toujours. Mais si nous avons, jusqu’à présent, triomphé de l’ombre et que nous sommes ici, pour
célébrer justement la grâce divine qu'il nous est donné de recevoir sur Terre, ces enfants
d’ailleurs, c’est que la Lumière est plus forte que l’ombre.
Par leur présence sur terre, par toute la lumière qu’ils transportent avec eux, ils nous aideront
dans la reconnection avec notre essence divine.
Il n’est pas facile de vivre dans ce monde d’artifice, de laideur, de souffrance, de pauvreté,
d’hypocrisie, d’ignorance et de mort. Leur don à la terre, étant inconditionnel, ils naissent dans
tous les milieux, dans tous les pays, dans tous les continents, dans toutes les cultures, pour
apporter la conscience de la lumière et sortir l’humanité de l’obscurité. Ils sont partout autour
de nous pour semer, dans l’esprit de l’homme, les graines de la divine abondance de vie, d’amour,
de joie, de beauté et surtout de partage.
Après avoir manifesté toute la Création, c’est-à-dire préparé un environnement adéquat pour son
enfant (l’homme et la femme), Dieu enfin les créa à sa ressemblance. Il les créa
complémentaires afin qu’ils continuent son oeuvre sur Terre; cette terre que nous appelons à
juste titre la Terre des hommes. Les humains, inconsciemment pour la plupart, font de même
avant de mettre un enfant au monde. L’homme et la femme fondent un foyer afin de l’accueillir,
de le protéger. Ils lui donnent une certaine éducation, espérant que celui-ci cultivera et
perpétuera à son tour des valeurs qui en feront un être bon, amoureux de la vie; un être
heureux.
Les parents qui auraient une entreprise préparent leurs enfants en espérant qu’ils choisiront de
prendre la relève. Mais ce n’est pas toujours le cas, car les enfants ont leur libre arbitre. Ils
ont leur propre programme de vie qui n’est pas le nôtre. D’ailleurs, très tôt, ils apprennent à
dire non, non à leurs parents, non à leurs professeurs, non à la société, non aux formules toutes
faites, car ils savent instinctivement qu’ils sont uniques, qu’ils sont divins. Ils traduisent et
manifestent par ce "non" leur unicité, leur liberté d’être à l’image parfaite et unique de Dieu qui
est en eux. Ils s’expriment donc dans leur représentation divine.
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Ces enfants sont en accord avec la grande conscience cosmique créatrice. Pour eux, il n’est pas
question de manifester une quelconque servilité face à une quelconque autorité. Servilité n’est
pas synonyme de respect. Pour grandir, évoluer et devenir un être responsable, l’homme doit
apprendre à dire non à son père et à sa mère, dire non à ses aînés, dire non à ses gurus. Il doit
apprendre à voir la vie avec ses propres yeux, afin d’aiguiser sa conscience. Cela inclut qu’il
devra faire des erreurs, pour apprendre à les corriger; échouer, chuter pour apprendre à se
relever et monter à nouveau.
Le rôle des parents est d’être présents, pour les accueillir, les écouter et les orienter, être de
parfaits modèles sur lesquels ils établiront la base de leur vie. Car chaque enfant est un être
divin qui vient au monde avec un programme par lequel il contribuera à l’évolution de la planète.
Les enfants qui naissent aujourd’hui savent au plus profond d’eux-mêmes qu’ils ont signé avec leur
Père-Mère Divin le contrat d’ensemencer cette planète d’amour et de vérité. Ils sont donc des
semeurs de vérité. Ils ont un plan commun pour la terre et pour tous les humains; ce plan, c’est
l’ascension dans les dimensions supérieures de lumière et de liberté.
Chaque enfant qui naît est une manifestation de Dieu sur terre. Quand les enfants seront
accueillis comme tels, le respect, la compréhension entre parents et enfants verra le jour et,
par là même, naîtront le respect et l’amitié entre les hommes, ce qui mettra fin à la peur, à la
souffrance, à la domination de l’homme par l’homme, à la maladie et à la mort. La guerre entre
les nations, la division entre les hommes seront choses du passé. Remarquez que dans le mot
amitié, il y a le mot âme.
Nous assisterons à un événement grandiose qui, à l’insu de la majorité des hommes, se prépare
depuis bien longtemps. Cet événement est le passage vers une dimension d’Amour inconditionnel,
cette dimension où il n’y aura plus de frontières entre les nations, où les hommes et les femmes,
qu’ils soient jaunes, blancs, noirs, rouges ou bleus, se reconnaîtront en tant que fils et filles d’un
Père-Mère unique, que nous appelons Dieu, puisqu’il faut le nommer, mais en réalité, un PèreMère qui n’a pas de couleur ni de dimension, mais qui est infini, comme l’homme, fait à sa
ressemblance, est infini.
L’ancien est en train de s’effondrer, car la base n’est plus adéquate pour la construction du
monde nouveau, ce monde en éveil basé sur l’amour, le respect et la reconnaissance de l’autre en
tant que divinité incarnée.
Ces enfants de l’avenir s’incarnent dans toutes les cultures, dans toutes les races et dans tous
les continents. Pendant des millénaires, ces enfants sont venus en tant que maîtres, en tant que
saints, en tant que prophètes dans différentes parties du monde. Vous les retrouvez parmi les
saints de toutes les religions. Nommons les plus connus d'entre eux: Bouddha, Jésus, Mahomet,
Saï Baba, Babaji, Nytiananda, Muktananda, le Dalaï Lama, Omram Michaël Aivanov, Swami
Chidvilasananda (ou Gurumayi), Sananda Mayi, frère André, Padré Pio, Thérèse de Lisieux, sans
oublier l’homme de tous les temps, celui-là qui, depuis dix-sept milles ans, ne meurt pas, SaintGermain, etc.. Ajoutez à cette liste ceux qui, pour vous, sont sur Terre, l’incarnation de
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L’Amour. Mais n’oubliez pas d’inscrire votre propre nom et celui de vos proches. Reconnaissezvous, reconnaissez-les pendant qu’ils sont vivants.
Quelques rares indigos ont la chance d’avoir des parents hors du commun, tout à fait
respectueux de leurs différences et de leurs besoins. Parfois même ces parents sont eux-mêmes
des indigos qui ont dû s’adapter aux conditions difficiles et très problématiques que rencontrent
tous les indigos sur notre planète Terre, mais qui ont perdu la mémoire des plans élevés de leur
origine.
Beaucoup de personnes qui sont suicidaires se retrouvent parmi ces gens, car ils n’ont pas trouvé
l’appui que beaucoup d’enfants trouveront aujourd’hui. Quoiqu’il y ait encore beaucoup d’effort à
déployer pour informer sur le sujet afin de limiter les dégâts.
Déjà, la situation est très alarmante, car beaucoup de ces enfants se retrouvent en psychiatrie
où l’on est en train de les éteindre avec des drogues fortes telles que le Ritalin.
Il est à conseiller que ces enfants puissent trouver un ami qui soit comme eux, afin de briser la
barrière de solitude dans laquelle ils se trouvent. Car le désespoir est dans plusieurs cas cause
de suicide chez ces jeunes. Constatez par vous-mêmes, depuis quelques années, combien ce taux
est de plus en plus élevé, surtout dans les pays industrialisés.
Bientôt, il y aura tellement d’enfants indigos dans les écoles maternelles ou primaires que les
éducateurs et les enseignants seront dépassés. Tous ceux qui seront résistants aux changements
à apporter dans leur méthode de travail, dans leur attitude face à ces petits êtres qui, il faut
le dire, sont les manifestations d’êtres très évolués, qui viennent prêter main-forte à la terre
dans son dernier élan vers l’ascension, ceux-là seront forcés de démissionner, de changer
d’orientation, car ils n’auront pas gain de cause.
Il leur suffit d’être à l’écoute, dans le respect de ces jeunes consciences qui s’expriment parce
qu’elles ont un enseignement à apporter. Partout dans les écoles, on parle de délinquance
juvénile. Certains professionnels font bloc pour arriver à maîtriser la situation, mais ils y
arriveront non par la confrontation, mais par la force de l’amour, car les enfants sont de plus en
plus forts.
Souvent, nous parlons des enfants indigos comme s’ils étaient un monde à part de nous. Si nous
regardons un peu en arrière, si nous fouillons dans les tiroirs de nos souvenirs, nous trouverons
bien des situations analogues à celles que vivent les enfants d’aujourd’hui.
La différence, entre nous et ces indigos, est que nous avons un karma et nous refusons de croire
que cette dette, depuis 2000 ans, a été acquittée pour l’humanité entière. Tout ce qui nous est
demandé en échange c’est de nous reconnecter et de vivre comme de vrais fils et filles de Dieu,
c’est-à-dire dans l’amour, dans la joie, dans le pardon à nous-mêmes et aux autres, dans la
fraternité et surtout dans le non-jugement.
Nous avons décidé que le mal existe et nous vivons dans la peur, dans la méfiance de l’autre,
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notre frère. Nous avons décidé que telle chose est basse et telle autre est élevée. Nous avons
donc décidé de vivre dans le sous-sol, ne nous croyant pas dignes de ces espaces élevés. Nous
cherchons Dieu dans une quelconque hauteur, refusant de l’accueillir dans le présent, ici, dans
toute créature, jusque dans les moindres à nos yeux.
Nous sommes ainsi séparés, déconnectés et c’est cela la chute. Refuser de voir Dieu en tout
être, en toute créature, en toute chose est l’attitude qui nous porte à pécher par jugement, à
pécher contre nous-mêmes. Car le mal est dans le regard de celui qui le voit. C’est ce jugement
qui fait de nous des êtres impurs, des êtres divisés en nous-mêmes. C’est le karma que nous
devons purifier en changeant notre attitude face à nous-mêmes, face à nos Frères, face à toute
chose et face à Dieu. Nous devons être dans l’attitude du témoin et laisser les évènements nous
enseigner.
Voir le bien en toute chose, en toute situation, voir toujours l’amour en action autour de nous,
nous ouvre à des dimensions tellement plus élevées de Dieu, de nous-mêmes. C’est le jugement
qui nous maintient dans la séparation, dans la division d’avec notre divinité intérieure.
Si certains ne reconnaissent pas encore leurs enfants pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire des êtres
de lumière, c’est parce qu’inconsciemment ils ne se croient pas dignes, ils ne se croient pas
appelés à être parents d’êtres si élevés. Ou encore, ils n’ont jamais entendu parler du phénomène
indigo. Ou encore, ils ont perdu la mémoire de l’être qu’ils étaient, enfant. Pour reconnaître et
comprendre ces enfants, il faut pouvoir recontacter l’enfant en soi, son enfant intérieur. Par lui,
nous sommes tous indigos et non pas dingos. Par lui, nous avons la prescience, la conscience.
La plupart de ces enfants n’ont pas choisi leurs parents pour des raisons karmiques, car ils n’ont
pas de karma. La plupart ne les ont jamais connus auparavant ou du moins n’ont jamais contacté
de telles énergies avant et ne se sont jamais incarnés sur cette terre. Il y a cependant une
nuance à apporter. Vous savez que la terre a déjà subi de nombreuses transformations, de
nombreux renversements des pôles, donc si ces enfants ont, dans un passé lointain, participé à
l’évolution de la planète comme vous le faites aujourd’hui, ils doivent trouver les humains
complètement différents.
Aussi, certaines attitudes et certains comportements peuvent grandement les choquer. Ils sont
stupéfaits de l’incompréhension, du manque de subtilité et de délicatesse, voire de la barbarie
des humains entre eux, car ce qui est normal pour nous est très loin d’être acceptable pour eux.
Ils sont petits dans leur corps physique, mais ce sont, par rapport à nous, des géants dans leur
corps de lumière, où ils ont toute la capacité de comprendre ce que nous désirons leur
communiquer. Si les mots sont incompréhensibles, ils liront tout aussi bien dans les pensées, dans
les vibrations et dans l’aura.
ISCHAÏA.
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