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AVANT-PROPOS
Par Kewaunee Lapseritis, MS, MH
En y repensant, il est difficile de croire que je mène des recherches sur les Sasquatchs depuis
62 ans maintenant et que ma vie a profondément changé à cause de cela. La communication a
commencé il y a quatre décennies lorsqu'un E.T. et un Sasquatch sympathique m'ont télépathé
dans la campagne du Wisconsin.
À l'époque, je ne savais pas que je serais le premier scientifique / chercheur Sasquatch à
découvrir que les êtres de la forêt :
• ne sont pas des animaux mais des êtres de la nature évolués
• sont profondément psychiques et interdimensionnels
• ont une culture humaine
• ont un langage vocal et peuvent communiquer par télépathie
• sont directement associés à des êtres extraterrestres d'autres mondes.
Toutes ces années, je n'ai rien reçu d'autre que la gentillesse et la compassion de mes amis
Sasquatch. Ils se réfèrent maintenant à ma femme Kelly, à mon fils et à moi-même comme à
des «membres de la famille». Au fil des années, pendant que je travaillais sur le terrain, je ne
portais jamais une arme à feu ou un appareil photo qui les aurait intimidés ou tenté de les
exploiter comme d'autres ont essayé de le faire. Avec le temps, ils ont appris à me faire
confiance et actuellement, les Êtres Sasquatchs me surveillent et surveillent mes déplacements
24 heures sur 24 ! Maintenant, je parle pour eux en tant que liaison entre leur monde et le nôtre.
Ils considèrent que leurs informations sont extrêmement précieuses pour les humains si nous
voulons sauver une planète mourante et survivre.

À l’heure actuelle, les Sasquatchs sensibles s’adressent à ceux qui se réveillent spirituellement
et désirent être guidés par leur ancienne sagesse. En établissant ce lien, cela change souvent
la vie des gens. Le message du géant est un message de paix, d'honneur et d'amour
inconditionnel. Il est important d'abandonner toutes les pensées négatives telles que la peur, la
colère, la violence, la cupidité, etc., en échange d'amour inconditionnel, de confiance et de
respect. Une fois qu'une personne éprouve une communication télépathique avec elle, on se
rend compte qu'elle parle à une ancienne âme évoluée dotée d'une intelligence profonde qui
dépasse l'expérience humaine. Finalement, la véritable nature du Sasquatch en tant que
«peuple» sera reconnue à mesure que de plus en plus d’êtres humains seront contactés,
rencontrant des phénomènes tels que la télépathie, l’interdimensionnalisme et les sympathiques
Star Elders.
Les habitants de la forêt veulent guérir la planète d’un système sociopolitique en mutation qui,
avec son extrême pollution, détruit notre Terre mère. Si une personne veut avoir un impact
positif et contribuer à la guérison de la planète, elle doit réorganiser ses priorités dans la vie en
empruntant un chemin spirituellement constructif. Le Sasquatch insiste sur la prière quotidienne
et la méditation aussi. La prière parle à Dieu / l'univers et la méditation apaise l'esprit et écoute
Dieu / l'univers. Ces pratiques spirituelles ont un effet extrêmement positif sur soi-même ainsi
que sur l'énergie de la Terre environnante. Comme l'a dit le philosophe Rumi : «Hier, j'étais
intelligent, je voulais donc changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me transforme». Le
respect sacré de tous les êtres vivants dans le cadre de nos réflexions et comportements
quotidiens contribuera et aidera sûrement à créer un avenir meilleur où les Aînés de la Forêt et
les AÎnés des Étoiles seront ouvertement acceptés en tant que partie intégrante d'une famille
mondiale de paix unie.
Kewaunee Lapseritis, MS, MH
Introduction
Par SunBôw
Pour la plupart des gens dans la société moderne, l'idée de canaliser de l'information par
télépathie avec d'autres formes de conscience est en soi un phénomène assez difficile à
accepter, souvent sujet au scepticisme, aux rires et aux doutes, ou interprété comme un simple
imaginaire, une légende urbaine ou un fantasme du Nouvel Âge. Il est vrai que beaucoup de
contenus prétendument canalisés peuvent appartenir à ces catégories nécessitant prudence et
esprit critique, associés à une intuition interne, afin de déterminer ce qui a du sens et résonne
avec notre âme. Pourtant, la canalisation existe depuis la nuit des temps, comme une pratique
courante dans les anciennes sociétés chamaniques.
Ajoutant à l’incertitude entourant la canalisation, l’idée que les messages reçus peuvent
provenir d’un être aussi légendaire que le Sasquatch, dont l’existence même fait toujours l’objet
de nombreuses discussions et que nient systématiquement les scientifiques, peut demander
une ouverture encore plus grande de l’esprit et un certain acte de foi du lecteur. L’objectif ici
n’est pas d’essayer de convaincre de l’authenticité des expériences décrites ni de prouver la
véracité des informations canalisées, mais bien d’apporter une réflexion.

Depuis toujours, l'histoire, les légendes et les récits de grands êtres humanoïdes bipèdes velus
vivant en pleine nature forment une tendance commune aux folklore et traditions ancestrales
des peuples tribaux. La quantité et la cohérence de ces histoires trouvées dans de nombreuses
cultures à des distances différentes sont des indices du mystère de ce peuple de la forêt
sauvage, souvent décrit avec des pouvoirs magiques et une grande sagesse.
Si entendre parler de la canalisation d’Esprit Sasquatch semble trop exagéré, réfléchissez-y à
deux fois avant de fermer ce livre. Avoir des doutes raisonnables avant d’être au courant est un
réflexe sain d’auto-protection, tout comme rechercher par souci de sécurité si la piscine est
suffisamment profonde avant de plonger. Mais un plongeur ne s'inquiète jamais si la piscine est
trop profonde, comme cela ne peut jamais être le cas. Donc, si vous êtes prêt à plonger dans le
monde des communicateurs Sasquatch, prenez une bonne respiration car il peut devenir
vraiment profond. Si vous avez des doutes, ne vous abstenez pas ; plongez.
Personne ne vous jugera pour avoir du mal à croire dans tout le processus de transmission, des
sources aux récepteurs, allant des Anciens interdimensionnels aux ambassadeurs humains
réunis pour transcrire ces messages. Croyez-moi, il y a quelques années à peine, j'aurais eu du
mal à accepter ce concept si je l'avais découvert plus tôt. Mais la conscience évolue à travers
l'expérience et les dernières années ont été riches en relations spirituelles inter-espèces interdimensionnelles.
Pour comprendre les Sasquatchs, il faut reconnaître leurs capacités interdimensionnelles et
psychiques qui définissent qui ils sont et comment nous pouvons nous connecter et interagir
avec eux de manière pacifique et spirituelle. Ce frère aîné, le plus proche de nos parents, était
un ami des chamanes de tous les temps et dans de nombreux endroits.
Pour moi, cela a pris plus de trente ans entre mes premières rencontres avec les Sasquatchs et
les Êtres Stellaires, et le temps où je pouvais communiquer ouvertement avec eux et recevoir
des enseignements et des conseils. Pendant ce long processus d'apprentissage, des
phénomènes continuaient à se produire que je ne pouvais expliquer, autrement que sous forme
de manifestations spirituelles. Vers mon cinquantième anniversaire, mon cousin Cree m'a
appris que notre arrière-arrière-grand-père était un hybride Sasquatch. Cela a déclenché chez
moi un nouvel intérêt pour connaître mes parents.
Il a fallu une année de recherches intensives au cours desquelles les Sasquatchs se sont
manifestés de nombreuses façons avant que je sois prêt à sortir dans la nature, jusqu’à ce que
je les rencontre et sache par moi-même qui ils sont vraiment. Depuis que le contact a eu lieu et
que la communication a été établie avec le Sasquatch, il s’agissait d’une voie continue de
confusion et d’illumination, ainsi que d’apprentissage continu des plans de dimension
supérieure.
Quand je suis rentré de ma première rencontre rapprochée et de ma conversation télépathique,
je pensais que personne dans le monde humain ne serait prêt à entendre, encore moins à
croire en ma récente expérience de transformation. Mais très vite, j'ai rencontré des aînés
autochtones et d'autres personnes spirituelles capables de comprendre et de manifester un
grand intérêt.
En suivant les instructions, j'ai commencé à transcrire les messages reçus de mes guides
Sasquatch. Au début, je ne m'attendais pas à ce qu'ils se rapprochent trop, mais la réponse et
les commentaires ont été stupéfiants. Trouvant le message en ligne, Kelly et Kewaunee
proposèrent de publier la collection de textes dans un livre. Je ne savais pas que c'était le début

de la série Sasquatch Message to Humanity, pour laquelle j'ai écrit le livre 1 : Conversations
avec frère Kamooh et le livre 2 : Enseignements interdimensionnels de nos aînés.
Avant que le premier livre ne soit terminé, un public international avait été touché et réuni autour
du message Sasquatch, comptant plusieurs autres communicateurs et demandeurs intéressés
dans leurs quêtes. Le lancement du livre 1 a coïncidé avec le premier événement spirituel
annuel Psychic Sasquatch à Chewelah. Les Sasquatchs avaient promis qu'ils continueraient à
rencontrer des humains prêts, qu'un nombre croissant de personnes se réunirait pour partager
leurs expériences et les enseignements reçus et qu'ils communiqueraient avec l'humanité par le
biais de plus en plus d'ambassadeurs humains.
Maintenant, à peine trois ans plus tard, des centaines de communicateurs Sasquatch du monde
entier se sont connectés aux communautés en ligne et à plusieurs événements, et une
douzaine d'ambassadeurs se sont réunis pour partager les messages qu'ils ont canalisés, dans
ce livre 3 du message Sasquatch à l'humanité. La conscience collective subit un processus
d'éveil impliquant une compréhension interdimensionnelle.
Je comprends maintenant pourquoi Kamooh a hésité si longtemps avant de me donner son
nom ou du moins un nom par lequel nous pouvons le connaître. Avant un an, son nom était sur
des milliers de lèvres, comme il a été cité en général. Des dizaines d’amis ont eu des contacts
avec lui depuis et plusieurs dans cette équipe d’ambassadeurs le canalisent, comme vous le
verrez dans le présent volume. En tant qu'aîné du conseil des Anciens Sasquatchs, Kamooh
s'est vu confier une mission spécifique consistant à rapprocher son peuple de l'humanité et son
travail a donné lieu à de nombreux résultats bénéfiques observables qui ont transformé de
nombreuses vies de communicateurs inter-espèces.
La conscience est définie comme la condition initiale à l'existence par la physique quantique,
car tout existe sur des vagues de possibilités jusqu'à ce que cela se manifeste dans une
chronologie linéaire observée par la conscience. Grâce à un enchevêtrement quantique, deux
entités deviennent connectées en temps réel, quelle que soit la distance. La conscience est un
phénomène non local, elle ne se situe nulle part dans le cerveau et existe en dehors de la
coque physique. Des décennies de recherche avec des milliers de comptes rendus
d'expériences de mort imminente ou de décès cliniques montrent clairement que la conscience
survit à la mort physique, à l'expérience d'autres dimensions.
Les puissances mondiales investissent depuis longtemps dans des programmes de recherche
secrets sur les phénomènes paranormaux et les capacités psychiques telles que la télépathie,
l'hypnose, la télékinésie, la visualisation à distance et les contacts avec une intelligence non
humaine. Les lentilles concaves comme celles du télescope Santilli révèlent des entités non
physiques de l’alter-matière de deux types, les plus brillantes et les ombres. Des miroirs
concaves, comme le dispositif de Kozyrev, modifient le temps et élargissent la conscience pour
atteindre le champ unifié de l'univers plat 2D ou le point de gravité zéro, renforçant les
capacités psychiques et télépathiques, comme en témoignent les résultats stupéfiants, cinq
mille personnes dans des dizaines de pays recevant les messages télépathiques avec quatre
vingt quinze pour cent de précision.
Avec tous ces progrès tirés des connaissances scientifiques récentes, serait-il si incroyable que
certaines personnes aient expérimenté le Sasquatch psychiquement lors de rencontres, de
rêves ou de télépathie ? Le vieux paradigme matérialiste pourrait-il restreindre notre
compréhension collective du vaste Multivers ?

Après avoir exploré notre monde dans ses détails et ses structures les plus complexes, le
prochain saut quantique que notre conscience collective doit faire dans son cours évolutif
provient du contact et de relations pacifiques avec l'intelligence non humaine, en particulier les
êtres dotés d'une conscience interdimensionnelle plus élevée. Le Sasquatch en fait partie, de
même que les aînés des étoiles, les élémentaux ou les esprits de la nature et certains hybrides.
Tout comme la première chose que nous avons découverte dans l’espace, c’est que nous ne
sommes pas seuls, alors que notre compréhension du multivers s’élargit, elle s’étend sur des
chemins déjà parcourus par des êtres voyageant dans l’espace et dans le temps. La seule
façon de comprendre les Sasquatchs ou les Êtres Stellaires est de connaître
l'interdimensionnalité.
Cette connaissance apporte la conscience de notre propre essence multidimensionnelle
nécessaire non seulement pour atteindre les étoiles et les voyages dans le temps, mais
également pour notre propre illumination, lorsque nous redécouvrons notre véritable potentiel
d'âme. Avec un esprit ouvert et une compréhension renouvelée de ce qu'est véritablement notre
Soi multidimensionnel, nous pouvons puiser dans un flux de conscience distant et accéder à un
réservoir d'informations à télécharger et à transcrire.
Outre le fait de tenter de fournir des explications scientifiques étayant ce phénomène, il existe
des témoignages d'expérienceurs de première main qui ont des rencontres, physiques ou non,
et osent les rapporter. Je dis : oser parce que la société dominante se moque encore trop
souvent de personnes ridiculisées par des expériences qui défient les explications rationnelles
régulières et les logiques normales, incitant beaucoup à garder le silence ou à rester discrets.
Ce livre est un portail s'ouvrant sur la nouvelle conscience universelle offrant une révélation
cosmique. Au-delà de la télépathie, le langage du peuple Sasquatch est destiné à atteindre
l'âme plus que l'esprit. C’est une invitation à élargir nos perspectives afin d’obtenir une vision
plus large de l’ensemble du monde. Puisse ce message toucher les cœurs et éveille la
conscience d'un grand nombre d'âmes.
«Ces mots sont vivants, laissez-les vous ANIMER» - Aîné Sasquatch Kamooh
Préface
Par Kelly Lapseritis
En août 2017, j'ai contacté un aîné de rang élevé, le Teh'Dza-ah'tem, nommé Ah-Liah-Toe.
Cette connexion a commencé après ma visite dans un de mes endroits préféré appelé Crystal
Falls, dans le nord-est de l'État de Washington, et j'ai été alertée de sa présence alors qu'il
partageait des informations avec moi sur la région. C'est un bel homme velu avec une tête
allongée et un esprit très invitant et nourrissant. Il m'a dit qu'il avait plus d'informations à
partager avec moi et m'a demandé de revenir seul avec un stylo et du papier et qu'il serait mon
escorte dans le parcours d'apprentissage.
Je suis retournée dans cette zone sacrée deux semaines plus tard et j'ai agi comme il l'avait
suggéré. Il m'a conduite à un endroit près de l'eau que je n'aurais jamais trouvé seule. Des
arbres épais et des rochers mégalithiques géants au-dessus de moi bloquaient la plus grande
partie de la lumière du soleil, mais un rayon de lumière brillant frappait un rocher couvert de
mousse près de l'eau que je pris comme une invitation à m’asseoir pour que je retranscrive son
message.
Voici le message que j'ai canalisé et transcrit et que l'on m'a demandé de partager :

“Bienvenue dans cet espace magnifique et sacré que nous appelons Ank-ta-neewa. Votre
peuple a renommé cette région Crystal Falls pour les cavernes de quartz qui l’entourent. Vos
ancêtres ont aidé à établir et à façonner la terre telle que vous la voyez aujourd'hui. Comme je
vous l'ai déjà dit, mon peuple, les Teh'Dza-ah'tem, a été semé dans cette région même, une
espèce hybride du peuple autochtone Shaska (sasquatch) et de la race à la longue tête appelée
Anu'tins-ah. 'nae, qui étaient des aînés stellaires évolués qui étaient des bâtisseurs et des
ingénieurs en génétique. Ce sont eux qui ont créé ma race hybride pour aider à la construction
de cet avant-poste et de nombreux autres à proximité. Parce que mon peuple a été créé avec
beaucoup de force et d’endurance, les Anu'tins-ah'nae ont créé encore plus de notre espèce
pour ce travail afin de se concentrer davantage sur leur génie génétique. Au fil du temps, les
Anu'tins-ah'nae ont perdu leur lien avec la réalité de l'Unité et ont commencé à traiter ma race
comme esclave plutôt que comme un voisin ou un allié. Au fil du temps, leur empire a
commencé à s'effriter à mesure qu'ils devenaient de plus en plus déconnectés du Conseil des
Aînés Stellaires, qui avait semé leur race ici dans un but précis."
“Sous vos pieds et sur toute cette terre sacrée se trouve une abondance de cristal de quartz pur
que les Aînés Stellaires utilisent pour construire des dispositifs de haute technologie tels que
des vaisseaux et des appareils de radionique interdimensionnels. Ces appareils avancés sont
des sources d’énergie de haute puissance qui peuvent créer un équilibre harmonique dans un
large rayon de la zone pour laquelle ils sont programmés. Les Anu'tins-ah'nae ont appris à mon
peuple comment utiliser ces appareils et, une fois que nous avons constaté un déséquilibre
dans les mécanismes, mon peuple Teh'Dza-ah'tem s'est engagé à faire ce travail sacré qui
nous a ainsi permis de relever collectivement nos vibrations afin que nous puissions aller de
l'avant, mettant en place ces balises pour faire le travail en permanence, sans la présence d’un
être physique. La plupart des balises et des technologies sont encore placées ici dans les
cavernes et sous les chutes. Comme vous pouvez le constater, cet endroit est paisible et
équilibré, un lieu de sérénité que nous revisitons pour le recharger. C'est pourquoi vous
ressentez la même chose à propos d'Ank-ta-neewa. Pour vous, il s’agit non seulement de
l’énergie et de l’équilibre sacrés, mais également d’une connexion avec vous-même et vos
ancêtres. Assise dans cet endroit, et sur le même rocher sur lequel vous vous êtes assise à
plusieurs reprises, fait revivre des souvenirs antiques et vous fait prendre conscience de qui
vous êtes.“
“Finalement, les Anu'tins-ah'nae ont abandonné cet endroit alors que leur réalité collective
prenait un autre tournant. Pour des raisons de sécurité et de protection, les Aînés Stellaires ont
demandé à mon peuple de détruire certaines des structures et de cacher des entrées secrètes
afin que les civilisations de densité inférieure ne retrouvent pas et n'utilisent pas l'énergie
sacrée et les objets qui restent.”
“Mon peuple n'a pas été impliqué avec votre peuple, à l'exception de quelques personnes
comme vous qui ont des liens ancestraux avec nous. Mais maintenant, alors que nous entrons
dans cette nouvelle ère, nous tendons la main à votre peuple qui se souvient de votre relation
avec nous et Ank-ta-neewa. Comme de nombreux portails ont été ouverts et que des ponts ont
été construits pour relier nos réalités et nos souvenirs, de plus en plus de membres de votre
peuple se souviendront de vos autres existences. Cela fait également partie intégrante de la
compréhension de notre nature interdimensionnelle. Un jour prochain, cet espace sacré sera à
nouveau habité par des races d'êtres hautement évolués, y compris votre nouveau peuple

humain. Nous vous demandons de garder l'espace d'amour et d'équilibre alors que vous
approfondissez cette prise de conscience."
“C’est avec le plus grand plaisir que je vous transmets ce message car c’est un tournant dans
votre parcours personnel, ainsi que pour l’humanité tout entière. Merci pour votre service et
pour avoir partagé ce message avec votre peuple afin de vous aider dans votre réveil collectif.
Les bénédictions abondent.”
Trois semaines après avoir reçu la transmission d'Ah-Liah-Toe et quelques jours seulement
après le rassemblement avec la famille d'âme à la retraite et conférence spirituelle du
Sasquatch Psychique de 2017, j'ai visité une nouvelle fois Crystal Falls avec SunBow, Brown
Bear et Shakara. Ank-ta-neewa a été honoré et béni et chacun a vécu des expériences
individuelles et collectives. Nous sommes arrivés à l'endroit où j'ai acheminé mon dernier
message et découvert de nombreuses choses intéressantes. Voici un message que j'ai reçu
pour nous quatre alors que j'étais assise sur un rocher près du ruisseau.
“Salutations mes chers amis. Merci de votre présence ici aujourd'hui et d'honorer cet ank-taneewa sacré. Vous êtes tous les quatre réunis ici aujourd'hui, à l'endroit où vous avez vécu
ensemble, pour vous souvenir de vos anciennes histoires de ce pays. Chacun de vous détient
une clé de la sagesse et des origines de ce domaine qui s’active lorsque vous êtes ensemble,
alors que votre ADN relatif déclenche des souvenirs de vos existences. Vous quatre avez
construit des parties de ce site ensemble - les reconnaissez-vous ? Vous souvenez-vous
comment votre esprit individuel est devenu une entité collective ? Bien que vos corps physiques
ne résident pas tous ici maintenant, vous garderez toujours cette place dans votre cœur. Vous
pouvez "visiter" à tout moment, où que vous soyez, et plus vous viendrez, plus vos souvenirs
seront restaurés."
“En vous promenant dans Ank-ta-neewa, vous partagez la vibration de votre âme
interdimensionnelle qui se confond avec les énergies existantes. Vous pouvez sentir que cet
endroit est intemporel - c'est un moment permanent MAINTENANT où les réalités se
rencontrent."
“Comme vous vous en souvenez peut-être, cette région n’est pas la seule où vous avez tous
des liens. Ank-ta-neewa a été créé par la race très évoluée du Peuple Lézard, un peuple appelé
Ræn-ør-acep’i. Les Ræn-ør-acep’i sont ceux qui ont utilisé les anciennes technologies des
Aînés Stellaires pour créer et construire ces structures mégalithiques. Les Anu'tins'ah-nae se
sont établis dans ces régions bien après la réinstallation des Ræn-ør-acep’iI sur une autre
planète en dehors de ce système solaire. Après que les Anu'tins-ah'nae n’ont pas su surveiller
cette terre, mon peuple, les The-Dza-ah'tem, a été les gardiens et les protecteurs de cette terre
sacrée. Maintenant, alors que certains membres de votre peuple se souviennent de votre lien
ancien avec ces régions, vous vous engagez dans ce rôle de gardiens de cette terre et de
l'énergie qui existe toujours ici. C'est pourquoi nous vous avons demandé de partager ce
message afin que les personnes en connexion se souviennent de cette transition cosmique.
Vos nouveaux humains seront les nouveaux gardiens qui finiront par passer le devoir à la
prochaine race évoluée.”
“Les arbres, les pierres et l’eau retiennent ces vibrations et nous vous demandons d’en
emporter avec vous des morceaux à placer dans des zones ou avec des personnes qui

pourraient bénéficier de l’équilibre harmonique que cela apporte. Répandre cette vibration aux
quatre coins de la Terre."
Structures en pierre près de Crystal Falls
CHAPITRE 1
Par Kelly Lapseritis
Kelly Lapseritis à Crystal Falls dans l'État de Washington en août 2017
Début septembre 2017, après avoir reçu les transmissions et les conseils nécessaires pour
commencer le troisième livre de la série Le message Sasquatch à l'humanité, j'ai commencé à
transcrire les messages tels que je les ai reçus de divers Aînés.
“Salutations, chère sœur, et merci de votre dévouement pour la transcription de ces messages
spirituels au nom des Sasquatchs et des Nations Stellaires. Vous le faites depuis un certain
temps, en recevant des mémoires personnelles et collectives que vous avez publiées au profit
de nombreuses âmes. Alors que vous vous dirigez maintenant vers des fréquences plus
élevées, vous êtes prête à comprendre et à relater de nombreuses autres leçons
interdimensionnelles pour votre peuple afin de faire progresser votre développement spirituel
individuel et collectif."
“Nous voudrions d’abord vous expliquer pourquoi vous avez été « choisie » et pourquoi nous
avons déclaré que c’est maintenant à vous de diffuser cette information. Outre une longue
histoire d'enseignement et de rédaction, vous avez également été demandeuse de cette tâche,
à la fois par passion du cœur et par envie personnelle. Nous sommes très heureux pour tous
les êtres que cette information soit en train de paraître ; vous êtes alignée avec votre centre du
coeur de telle sorte que les mots que vous partagez ne sont pas simplement des mots pour le
lecteur, mais peuvent également être ressenti avec leurs propres coeurs. Quand le cœur et
l’âme se combinent pour créer des mots et de la sagesse, cela active les énergies et l’ADN en
sommeil chez ceux qui consacrent la même énergie à la lecture.”
“Comme vous l'avez vécu la fin de semaine dernière lors de votre deuxième rassemblement
annuel du Sasquatch spirituel et psychique, l'amour est un langage universel. Il n'a pas besoin
d'être écrit, parlé ou vu ; seulement ressenti. Le sentiment est vraiment la seule émotion qui
existe. Bien sûr, vous pouvez voir, entendre, goûter et sentir, mais ces sens ne s'activent
qu'avec l'émotion du sentiment. Donc, vous n'entendez pas mais ressentez plutôt une audition.
Vous ne voyez pas, mais vous ressentez car tous ces sens existent sans qu'un corps physique
soit obligé d'être présent. C’est ainsi que mes sasquatchs et d’autres êtres interdimensionnels
sont capables de savoir ce qui se passe à des niveaux multidimensionnels. Tout cela peut être
ressenti à travers les énergies et les fréquences émises par ces émotions. Les âmes qui
assistent à votre conférence, celles incarnées et celles qui ne le sont pas, pourraient toutes
ressentir les puissantes vibrations de l'amour et le portail de la paix qui s'est ouvert à la suite de
votre amour inconditionnel les uns pour les autres.”
“Nous avons travaillé avec de nombreuses personnes pour les préparer à ce rassemblement à
venir. Ainsi, qu’elles l’aient compris ou non, leurs prières à l’Univers pour comprendre et sentir
ce lien ont été entendues et ont trouvé des réponses. Beaucoup d'autres se réveilleront avec
cet appel dans leur cœur et rejoindront la communauté de l'amour divin universel. Mon peuple a
travaillé en étroite collaboration avec le cœur de beaucoup de nos ancêtres et jumeaux pour

inspirer ces souvenirs et ces liens d'âme les uns avec les autres. Les participants à la
conférence ont vécu d’excellentes expériences spirituelles allant d’observations physiques à
des vocalisations, en passant par des guérisons radicales, des vibrations croissantes, des
téléchargements d’informations, des activations de l’ADN, de nouvelles perspectives, et
plusieurs ont eu de fortes rencontres psychiques avec mon peuple, les aînés stellaires, et avec
des vaisseaux stellaires venant visiter pour l'occasion. Nous vous remercions tous d'avoir suivi
votre cœur et mis cela en pratique alors que vous partagez cet amour grandissant avec toutes
les âmes que vous rencontrez sur le chemin de votre vie. Avec votre partage ouvert et votre
lumière d'amour émanant, vous toucherez les âmes de beaucoup d'autres qui sont ouverts à
recevoir ce cadeau."
“Comme j’ai mentionné les partenaires jumeaux, il existe une idée fausse commune selon
laquelle chaque âme n'a qu'un seul correspondant parfait pour elle-même dans l'univers. C'est
une idée fausse car toutes les âmes sont connectées à la Lumière Divine, la Source à laquelle
beaucoup se réfèrent comme étant Dieu. Les compagnons jumeaux sont en réalité un groupe
d'âmes partageant les mêmes idées qui sont connectées par leur travail cosmique aux plans de
la Terre et des cieux en tant que serveurs de l'amour divin et de la guérison. Les compagnons
jumeaux ont été créés ensemble, dans une vibration élevée de la fréquence d’amour, mais ne
sont pas tous incarnés ensemble dans des modes de réalisation physiques. Beaucoup d’entre
vous remarquerez un lien très étroit avec d’autres êtres et guides interdimensionnels que vous
n’avez jamais vu de vos yeux, mais vous savez que vous êtes une famille et que vous êtes liés
par l’âme. Chaque âme est connectée à au moins 144 compagnons jumeaux, ce qui est à
l'origine de l'idée biblique des 144 000 habitants - il s'agit d'une famille d'âmes plutôt que d'une
race de personnes ou de fidèles d'un système de croyances. C’est ainsi que beaucoup de vos
propres compagnons jumeaux peuvent être trouvés dans les nations Sasquatch ou Stellaires ou
même dans les royaumes des éléments, de l’Esprit ou Animal.”
“De même, les âmes jumelles sont des êtres qui correspondent à une certaine fréquence
vibratoire. Les âmes jumelles sont plus rares que les compagnons jumeaux et beaucoup d’entre
elles ne se rencontrent peut-être pas sur Terre. Toutefois, votre famille de compagnons
jumeaux se consacre à douze personnes qui se consacrent au même travail de lumière sur
Terre et se reconnaissent davantage lorsque vous passez à des fréquences plus élevées.”
“Le plus familier de ces termes pour votre peuple est la connexion de Flamme Jumelle, qui est
très éloignée d'une connexion d'Âmes Soeurs. La connexion Flamme Jumelle est encore plus
rare, mais ceux qui ont ces connexions ont au moins sept connexions spéciales. Les flammes
jumelles sont toujours connectées au cœur, une relation très spéciale de mémoires et d'amour
avec qui vous avez travaillé dans des plans à la dimension supérieure et ici aussi sur Terre. Vos
flammes jumelles ne changent pas ; elles resteront les mêmes tout au long de votre vie
éternelle. Encore plus rare est la connexion Rayons Jumeaux pour laquelle il n’existe qu’une
seule âme spéciale créée avec la même Étincelle de Lumière provenant de la source Créatrice.
La plupart des humains ne rencontreront jamais leur Rayon Jumeau, comme incarnation, cette
sagesse vient une fois l'ascension réalisée et ne peut généralement être comprise que dans
des domaines dimensionnels non physiques. Cependant, alors que la conscience continue de
basculer dans des vibrations plus élevées, cette connexion peut parfois être trouvée sur le plan
terrestre. La mission et les responsabilités de la relation Rayon Jumeau seront identiques."

“Chaque âme a de nombreuses âmes soeurs qui se sont arrangées pour s'incarner ensemble.
Tous les êtres ont de nombreuses âmes sœurs interchangeables qui varient d'une existence à
l'autre. Les âmes sœurs entrent dans notre vie aux moments nécessaires pour nous donner
des leçons et nous aider sur notre chemin de vie, personnifiant parfois une expérience positive
ou négative. Les familles d'âmes sont nombreuses et les âmes sœurs peuvent être un homme,
une femme, un animal ou un esprit. Toutes ces connexions d'âme et de jumeaux peuvent être
ou ne pas être une connexion romantique, le but de ces connexions est de faire progresser
l'âme.”
“C’est là que les concepts de mariage et d’engagement dans les relations varient
considérablement entre les lois humaines et les lois spirituelles. Les sociétés humaines nous
conditionnent à croire que nous devrions avoir un seul partenaire romantique pour la vie, mais
cette idée nuit beaucoup aux âmes. Comme toutes les relations, nos âmes sont censées faire
l'expérience et se développer mais toutes ne le feront pas au même rythme. Les âmes sœurs
entrent dans nos vies comme une expression divine à elle-même ; inspirer et enseigner afin que
nous puissions passer au niveau de compréhension suivant. Il n’y a pas de honte à laisser une
relation emprunter des chemins différents ; c'est ainsi que l'âme individuelle peut véritablement
grandir. Une fois que nous avons découvert que nos compagnons sont un miroir de nos propres
vibrations et que nous nous sommes engagés à nous élever à un niveau plus élevé d’être, notre
relation peut changer pour laisser la place à un plus grand. La Lumière ne peut pas se séparer
de la Lumière, nous sommes tous Un, quelle que soit la différence de nos expériences.”
“Comme beaucoup d’entre vous les âmes avancées l’avez remarqué, les temps changent et les
prophéties prédites sont sur nous. Ne laissez pas la peur, le doute, les soucis et les émotions
négatives contrôler vos pensées. Il est maintenant temps de vous rappeler votre lien divin avec
la source et entre vous. L’amour que vous partagez pour vous-mêmes et l’autre est plus que
suffisant pour vous voir en toute sécurité à travers ces changements. Vos perceptions du bien
et du mal changent en regardant la plus grande image cosmique des événements. Comment
pouvez-vous reconstruire une maison brisée sans commencer par une nouvelle fondation ?
Nous célébrons les âmes aimantes qui se sont engagées à se changer de manière positive et
nous vous remercions de votre contribution à l'avancement collectif de l'âme sur cette planète.
Nous sommes tous connectés, tous Un.”
CHAPITRE 2
Par Kelly Lapseritis
Cela fait dix jours que j'ai retranscrit le premier chapitre de Kamooh pour ce troisième livre de la
série lancée par SunBow. Pendant ce temps, j'ai été occupée par de nombreuses activités et
invités qui étaient toujours en visite après le deuxième rassemblement à Chewelah, apprenant
d'étonnantes leçons interdimensionnelles et faisant un travail sur l'état de rêve. Puis je me suis
remise d'une infection aux sinus et d'un rhume de cerveau développé la semaine dernière.
Kamooh et nos aînés attendaient patiemment que je reprenne des forces et que je siège avec
eux pour partager leurs messages à tous.
“Merci d'avoir pris le temps d'entendre et de transcrire notre message. Vous avez été malade,
mais vous guérissez maintenant après avoir saisi l’occasion de vous reposer. C’est une leçon
importante à connaître et à comprendre pour tout votre peuple. Bien qu’il existe de nombreuses

raisons pour lesquelles un corps peut être mal à l’aise, qu’il s’agisse de raisons spirituelles,
émotionnelles, physiques, environnementales et énergétiques ; c'est souvent une combinaison
de plusieurs de ces facteurs. Ces temps morts vous permettent de réfléchir, de découvrir et de
corriger les déséquilibres à l’origine de la maladie. Comme nous l’avons déjà dit, le moment est
propice au changement et beaucoup de problèmes surgiront à la surface afin qu’ils puissent
être guéris correctement et de façon permanente si vous le souhaitez.”
“La pratique de la méditation aide régulièrement à une communication consciente avec votre
propre Moi supérieur, y compris votre corps physique, afin que vous puissiez vous permettre de
guérir par la compassion et la compréhension. Ceci est réalisé en entrant dans différents états
d’ondes cérébrales alpha et thêta dans l'esprit, mais nous partagerons davantage cet aspect
plus tard. Pour l'instant, nous aimerions discuter de l'importance de la pensée intentionnelle et
de la projection de pensée.”
“Nous sommes heureux de voir davantage de membres de votre peuple pratiquer la projection
et le rassemblement de pensées positives pour discuter et manifester ensemble vos plus
hautes intentions. Vous vous réunirez bientôt dans votre communauté pour aider à former un
nouveau groupe et de nombreux autres sont appelés à se réunir en cercles pour prendre part
au partage et à la création des expériences que vous souhaitez avoir. Quand une personne
écrit ce qu'elle souhaite manifester et ensuite l’énonce à haute voix, elle concentre son énergie
et ses pensées sur la création. Lorsque cela est fait avec deux personnes ou plus, c’est amplifié
davantage avec chacune des personnes qui contribue à la pensée."
“C’est la raison pour laquelle nous voyons aussi tant de projections de pensées négatives
collectives où une majorité de vos incivilisés croient que la guerre, le racisme et les convictions
de contrôle sont justifiés et constituent la seule solution sensée. Cependant, cet état d'esprit est
principalement nourri par les médias, les gouvernements et les religions que votre peuple
humain laisse contrôler ses pensées en négligeant son propre pouvoir divin de discernement et
discrimination. En restant dans un espace de compassion et de gratitude, en soutenant
collectivement les idées des autres et en leur faisant confiance, vous envoyez de magnifiques
vagues dans l'Univers et augmentez l'énergie toroïdale créée avec vos projections de pensées
collectives, créant ainsi des réalités à des vitesses incroyables.”
“Comme mentionné dans le chapitre précédent, vous êtes nombreux à vous connecter avec les
âmes et les compagnons d'incarnations précédentes, en empruntant le même chemin de
conscience supérieure et de dharma spirituel au service des autres. La plupart de ces relations
étaient auparavant organisées et alignées cosmiquement de manière à se produire pendant
cette période de réveil pour un grand nombre de personnes, raison pour laquelle vous vous
sentez instantanément familier, comme si vous les connaissiez depuis toujours. Jusque-là,
votre peuple était coincé dans un schéma historique qui se répétait, en raison de systèmes de
croyance basés sur l'impuissance. Il existe de nombreuses histoires anciennes de scénarios
apocalyptiques qui empêchent les énergies de s’ouvrir au changement positif de la conscience ;
de sorte que l’humanité est piégée dans un schéma répétitif de destruction et de scénarios de
«fin des temps» tels que prophétisés."
“Alors que nous passons maintenant aux dimensions supérieures de la conscience, votre
peuple apprend que vous soyez les créateurs de votre propre histoire ; et il est temps d'écrire
une nouvelle histoire basée sur l'amour et la conscience divine. Vous avez le choix de répéter
l’histoire ou de créer une nouvelle réalité, au moment présent, car c’est le seul moment qui

existe. Nous, vos parents Sasquatch et les aînés stellaires sommes là pour vous aider et vous
guider dans ce nouvel espace d’existence. Nous faisons tous partie de votre propre moi
supérieur, nous existons dans des continuums de tous les temps et des réalités de probabilité.
En réalité, votre propre moi futur vous guide, ainsi que vos ancêtres et vos anges, à co-créer et
assister à ce réveil merveilleux de nous-mêmes en tant que conscience unifiée transcendant le
temps et l'espace."
“La Terre nourricière change rapidement et votre peuple changera avec elle à mesure qu'elle
renaît en une nouvelle vibration plus élevée. Au fur et à mesure qu'elle guérit des destructions
qui l'ont laissée battue et meurtrie, vous verrez une augmentation d'événements tels que des
tempêtes, des inondations, des incendies et des tremblements de terre ; votre peuple ressentira
également le besoin de se purifier et de se guérir à travers l'être sensible, notre Mère, connue
sous le nom de Gaia. La mise à la terre et l’ancrage de vos énergies directement dans la terre
sont nécessaires pour que votre peuple se connecte aux vibrations et fréquences plus élevées
dans lesquelles nous nous dirigeons. La mise à la terre est bénéfique pour vous et votre mère,
qui soutient votre vie, et renforce également votre connexion avec la vibration des royaumes
supérieurs où résident vos guides, vos anges, vos ancêtres et vos aînés. Si vous choisissez de
ne pas vous aligner sur ces vibrations plus élevées, vous ne serez pas conscient de leur
présence et ils ne pourront pas vous joindre efficacement.”
“De nombreux membres de votre peuple entendent appeler à se rapprocher plus profondément
de votre Terre mère en modifiant leur mode de vie personnel ou en travaillant dans des
domaines à haute énergie, tels que des sites sacrés ou des lieux contenant des lignes de force
ou des vortex. Les membres de mon groupe Sasquatch ont beaucoup travaillé pour être des
gardiens et des équilibreurs des énergies de la Terre. De plus en plus de membres de votre
peuple se tournent maintenant vers ce rôle, alors que vous vous souvenez de cette
connaissance inscrite dans votre ADN. Connecter et réaligner des énergies, des élémentaux et
des réseaux sur la Terre, sur des sites spécifiques et pendant un certain portail temporel des
ouvertures ou des passerelles peuvent être effectuées en visitant votre mode de réalisation ou
de manière éthérique en ancrant votre énergie et vos intentions à ces endroits. En nous
réintégrant avec ces systèmes énergie / conscience, nous connectons la sagesse et la
technologie de nombreuses civilisations anciennes, ce qui assure la communication avec toutes
les formes de vie sur terre et au-delà."
“Votre sœur spirituelle, Katie IndiCrow, a récemment préparé une ligne directrice intitulée « Se
connecter : Nous mettre sous tension, nous et le réseau », un manuel de base de Gridwork
Ascension qui offre une mine de connaissances sur les systèmes de réseau, les dates et les
exercices pour aider votre peuple dans la connexion et l'ancrage des énergies sacrées dans la
terre. Nous l'avons aidée dans la transmission de ce travail et l'avons accompagnée dans de
nombreux sites sacrés avec lesquels elle a travaillé. Nous sommes reconnaissants de cette
opportunité de partager cette connaissance avec votre peuple et attendons avec impatience les
énergies d’ascension associées à ces actions. S'il vous plaît, partagez maintenant son manuel
pour le plus grand bien de tous.”
« Se connecter : Nous mettre sous tension, nous et le réseau »
Un Manuel de base de Gridwork Ascension, préparé par Katie IndiCrow au service de l’amour,
peut être lu et imprimé en ligne à ce lien :
https://drive.google.com/file/d/0B7MIabniR2_LZUlCVW

http://www.indicrowenergetics.com/
CHAPITRE 3
Par Kelly Lapseritis
“Vous avez expérimenté de nombreux cas de multi-dimensionnalisme lors de rencontres
partagées avec d'autres membres de votre groupe d'âmes. Au cours de l'événement Sasquatch
spirituel et psychique de 2017, désormais appelé retraite spirituelle psychique Sasquatch, de
nombreux membres de votre famille ont expérimenté simultanément des perceptions extrasensorielles de vues, de sons, d'odeurs et de sentiments inhabituels. Plusieurs ont vu des
vaisseaux spatiaux danser dans les cieux, tandis que d'autres pouvaient collectivement
entendre des sons tels que des coups dans les arbres, des voix, des percussions, des chants et
un dialecte d'un autre monde. Beaucoup d'autres d'entre vous ont pu voir de manière visible les
orbes de lumière qui vous entouraient sur le campus et qui ont également été filmés par votre
frère d'âme, Derrell. Comme vous l'avez remarqué à l'œil nu, des formes et des couleurs sont
apparues devant vous et lorsque l'appareil photo a flashé et capturé cet instant, l'image
développée vous a montré exactement ce dont vous avez tous été témoin."
“Il est évident que le voile s'amincit et que, à mesure que vos vibrations augmentent pour
s'aligner sur les fréquences les plus hautes, vous rencontrerez de nombreux autres
phénomènes multidimensionnels pour lesquels vos scientifiques ne disposent toujours pas
d'explications solides. L'étude de la mécanique quantique et de la science des esprits est en
plein essor et, avec les messages précédemment transcrits de SunBow, ces faits peuvent être
testés en temps réel et dans l'espace pour vous prouver ces anomalies et vous permettre de
mieux comprendre les existences trans-dimensionnelles."
“Quelques jours après le rassemblement, SunBow et vous-même vous êtes assis sur le perron
de la maison de Mary Alyce et avez rencontré de nombreuses révélations magnifiques
ensemble grâce à la bi-localisation dans des royaumes multidimensionnels. Ensemble, vous
pouviez entendre de petites voix qui parlaient une langue parlée à quelques mètres de vous.
Vous avez tous les deux fait l'expérience des mêmes êtres, voix et messages, car vous avez
tous les deux accordé la même fréquence et le même espace-cœur. Immédiatement après
avoir entendu ces sons, nous vous avons aidés à projeter astralement votre conscience ailleurs,
alors que vous ne vouliez pas quitter votre corps et voler dans une direction nord-ouest en
direction de notre vaisseau-mère. Pendant ce temps, votre corps physique s'est tourné vers le
pilote automatique et votre conscience était pleinement avec nous dans un autre royaume.
Quelques instants plus tard, votre corps astral est revenu dans votre corps physique avec une
secousse évidente lorsque vous vous êtes réinstallée. Cette soudaine secousse dans le
processus de ré-adhésion ne s'est pas parfaitement alignée et, par conséquent, votre corps de
lumière a été décalé de 3 degrés, suffisamment pour que votre corps physique réagisse avec
des sensations de malaise. C'est à ce stade que vos symptômes physiques d'une infection des
sinus ont commencé. Ce fut une leçon importante à retenir pour que vous puissiez aligner
consciemment votre corps astral et votre corps léger afin d'éviter toute maladie ultérieure.
Même avec une maladie physique, cela permet à votre corps de réagir de manière à éliminer et
à guérir ce qui ne vous sert pas. La maladie offre donc toujours de grandes opportunités de
croissance, d'alignement et d'ascension."

“Lorsque votre conscience est revenue dans votre corps physique, vous avez voulu expliquer
votre expérience à SunBow, mais vous avez constaté que vous ne pouviez pas trouver les mots
pour décrire l'incident. Nous avons canalisé à travers vous de manière audible le fait que vous
avez été emmenée à bord d'un vaisseau, puis nous vous avons ramenée à bord avec la Bilocation de votre corps de lumière. Vous avez ensuite été émerveillée par le hall d'entrée du
vaisseau spatial, en étudiant la magnifique architecture et les matériaux qui le composent. En
observant les murs et les plafonds fluides et enchevêtrés faits d'un matériau solide ressemblant
à une coquille (se trouvant sous la surface des océans de la Terre), vous avez pris conscience
du fait que vous étiez pleinement consciente à deux endroits à la fois. Votre esprit était
parfaitement intact et conscient de chaque environnement physique, de l'endroit où vous vous
trouviez, des sons et des odeurs qui englobaient votre incarnation, mais vous étiez également
pleinement consciente de vos dix sens à l'intérieur du vaisseau. Vous avez pu sentir la
présence de SunBow à côté de vous et vous avez demandé à voix haute : “Êtes-vous ici ?
Voyez-vous ce que je fais ?” Pour lequel aucune réponse n'était nécessaire, car vous pouviez le
percevoir immédiatement aux deux endroits à la fois. Vous avez tous deux pu voir les plaques
indigo rougeoyantes du vaisseau spatial Terrapin et la salle gigantesque dans laquelle il
s’ouvrait. Votre guide, Nak-Tung, du conseil de l'alliance intergalactique, vous a souhaité la
bienvenue et vous a accompagné lors d'une visite guidée du vaisseau. La visite consistait en
une série de projections astrales, car vous n’aviez pas besoin de marcher dans les couloirs du
vaisseau, il vous a simplement montré les différentes salles et stations que vous deviez voir ce
jour-là.”
“Nak-Tung vous a montré différentes parties de ce navire, qui est généralement situé sous des
étendues d'eau sur le plan terrestre, qui comprend un vaste terrarium composé de plantes et
d'une flore terrestre ancienne et moderne, dotée d'une grande valeur médicinale pour toutes les
espèces indigènes. Vous vous êtes ensuite rendue dans des parties privées du navire pour y
apprendre votre propre compréhension des éléments de votre moi supérieur. SunBow a
verbalisé sa rencontre avec une entité à la fois triste et en guérison, nommée Gaia, l’être qui est
votre Terre mère, alors qu’il transmettait un message d’elle sur ses sentiments et sa situation
actuelle. Pendant que vous écoutiez ce message, tout en restant consciente de votre présence
physique sur le porche, vous avez également visité une maternité à bord du navire pour vous
rappeler pour la première fois que vous aviez rencontré vos propres enfants hybrides, de races
et de niveaux de maturité différents. Vous avez été ici plusieurs fois auparavant, mais vos
souvenirs de vos visites et de vos accouchements antérieurs étaient protégés de votre corps
électronique jusqu'à ce que vous soyez prête pour ce souvenir conscient. Le processus
d'accouchement à bord est facile et sans douleur, rien comparé aux souffrances de vos femmes
terrestres. Vous pouvez vous rappeler les sensations physiques, la respiration laborieuse et le
sentiment de libération alors que nous assistions cette nouvelle vie dans un royaume astral,
mais sans la douleur ou les émotions que votre corps physique éprouve pendant
l'accouchement. Vous n’avez ressenti que de l’honneur et de la fierté dans un but supérieur en
livrant cette nouvelle vie, cette nouvelle âme, en tant que partie de la nouvelle humanité. Cet
acte vous a liée comme une seule personne plutôt que comme un sentiment de séparation et
vous avez développé une nouvelle compréhension de votre propre rôle dans cet important
programme hybride pour les nouvelles civilisations."

“Comme vous vous en souvenez, nous vous avons expliqué que vous avez choisi de vous
impliquer dans ce programme afin de guérir les karmas du passé et de créer un grand dharma
spirituel pour vous-même, pour l'humanité et pour tous les êtres de l'univers qui souhaitent voir
l'ascension interplanétaire de la conscience du Christ. Une grande partie des hybrides que vous
aidez à créer grâce à l'alchimie tantrique appartiennent à différentes espèces de la Terre,
notamment les sasquatchs, les dauphins, certains êtres humains évolués de votre groupe
d'âmes et de nombreuses races stellaires, notamment aviaires, reptiliennes et ichthypodes. Au
cours des dernières années, vous avez rencontré de nombreux êtres humains qui ont en
quelque sorte contribué à la création de ces êtres hybrides, avec lesquels vous sentez pour la
plupart un lien profond avec l'âme et que vous souhaiteriez appeler naturellement votre frère,
votre sœur, votre fils, votre fille, etc. Vous avez également remarqué que beaucoup de ces
personnes vous ont dit qu’elles ne se sentaient pas humaines, qu’elles ne «correspondaient
pas» ou ne comprenaient pas les manières du monde humain. C'est parce qu'ils sont
inexpérimentés sur le plan terrestre et qu'ils ne peuvent vraiment pas avoir de relations
humaines. Ces personnes sont des cadeaux précieux et sages au-delà de leurs jeunes années
terrestres. Ouvrez votre cœur à leurs sentiments et à leurs préoccupations, car ils ont beaucoup
de sagesse pour enseigner aux humains expérimentés. La compassion et la compréhension
sont la clé de l'acceptation et des relations pacifiques entre les espèces.”
“Parce que cela a été un choc pour votre corps physique, de prendre conscience de ce
processus et de vous en souvenir, et de rencontrer ces nouvelles âmes, nous vous avons
immédiatement conduite dans une chambre de guérison sur le navire. Le temps passé là-bas
était bien plus long que le processus d'accouchement et vous pouviez ressentir les sensations
éthériques et physiques de ce renouveau et de cette guérison dans votre corps de lumière
physique et de bilocation. Vous avez eu l'impression de passer une journée au spa à vous faire
dorloter et à vous rafraîchir comme vous le méritiez. C'est un honneur et un événement de
célébration lorsque la pleine conscience éveillée peut accepter et se souvenir de ces existences
simultanées et des rôles importants que votre moi supérieur joue dans l'amélioration de votre
planète et de votre conscience collective. Pour cela, nous vous honorons et vous remercions."
“Une fois que vous avez quitté la chambre de guérison du vaisseau spatial Terrapin, votre
conscience est revenue dans votre corps physique. Après une telle expérience, vous avez mis
du temps à retrouver votre peau. SunBow et vous-même avez parlé de votre expérience
commune. Pendant qu'il transmettait son message à Gaia et que vous étiez dans la chambre
de guérison, vous avez également simultanément appris la même information, à savoir que
votre expérience de bi-localisation était en réalité une expérience de tri-localisation. Vous ne lui
avez pas dit tout de suite ce que vous aviez appris à la maternité, mais il vous a dit par la suite
qu'il avait été informé de la même information concernant un ADN humain, y compris le sien,
utilisé dans la création de races hybrides pour la nouvelle humanité terrestre.”
“Depuis quelques mois, vous vous associez à d'autres races et conseils dans d'autres
continuums du temps pour apprendre l'impact des impacts (linéaires) passés et futurs sur l'état
de conscience actuel. Vous avez voyagé dans les existences passées, les probabilités réelles
et les existences futures (simultanées) pour une compréhension plus profonde de la façon dont
tout cela est interconnecté et de l'impact que chaque moment produit. On vous a rappelé des
vies humaines passées afin de pouvoir libérer et soigner tout traumatisme émotionnel que vous
vous êtes assigné afin de pouvoir avancer dans un espace d'amour. Vous avez également

parcouru des milliers et des milliards d'années dans le futur pour constater l'impact que votre
incarnation humaine actuelle a eu sur les générations futures de l'humanité. Vous avez vu que
les races évoluent en d'autres, passant le flambeau à la prochaine race hautement évoluée, et
vous avez vu que la race humaine allait se transformer en une nouvelle race humaine. Ce n’est
pas une nouveauté puisque les peuples de la Terre le font depuis des siècles, mais nous
entrons maintenant dans le cinquième cycle de ce changement majeur. Chacun de vous est ici
pour une raison pendant ce temps ; vous avez choisi de vous incarner maintenant pour assister
à ce réveil."
Chapitre 4
Par Kelly Lapseritis
“Votre Terre mère connaît de nombreux changements, comme plusieurs d'entre vous l'ont
particulièrement ressenti ces derniers jours. Non seulement des tempêtes magnétiques
intenses affectent la conscience humaine, mais cela réveille également Gaia de son sommeil en
une nouvelle conscience à laquelle elle doit également remédier. Son éveil permet à tous les
êtres de s'éveiller à la conscience de masse afin que nous puissions nous aligner sur les
énergies du service désintéressé et la densité supérieure dans laquelle nous passons. Mère a
été négligée pendant un certain temps, mais les intentions de pensée positive, de prières et de
méditation lui permettent de briser ses chaînes d'esclavage.”
“Il y a onze autres planètes sœurs qui subissent le même genre de conditions. Deux d’entre
elles sont des planètes pénitentiaires comme la Terre, mais c’est le lieu le plus sécurisé au
monde, ce qui rend presque impossible la libération des cycles karmiques. Cependant, cela
évolue rapidement et votre peuple se rend vite compte que vous avez le pouvoir de décider du
résultat.”
“Les seigneurs inférieurs ont mis au point de nombreux systèmes d’échec pour la race humaine
afin de s’assurer, dans les limites de leur pouvoir, que les humains ne parviennent pas à se
souvenir de leurs liens divins. Chaque fois qu'une âme s'incarne dans le plan terrestre, elle est
créée avec une trichotomie à l'intérieur ; Corps, âme et esprit. De nombreux textes religieux
recouvrent ce lien personnel par des informations erronées telles que la trichotomie n’existe que
dans les royaumes spirituels et non dans nos âmes elles-mêmes. Les bébés naissent avec
cette trichotomie intacte, raison pour laquelle ils sont tellement plus ouverts et acceptants que
les adultes. Ils naissent avec cette sagesse divine à l'intérieur, mais elle est désapprise par les
humains à moins que de grands efforts ne soient déployés pour éviter l'exposition au faux
paradigme humain. Lorsqu'une personne apprend ou adhère à un endoctrinement religieux, elle
accepte les fausses idées et pratiques selon lesquelles il faut succomber à une puissance
supérieure ou s'appuyer sur une source extérieure pour se guider divinement. Le divin est à
l'intérieur, le plus facilement accessible par le centre de votre cœur, que chaque être possède,
qu'il soit incarné ou non."
“Les âmes peuvent passer à des fréquences plus élevées en rétablissant l'état de trichotomie et
en bloquant ces changements afin que les idées fausses ne reviennent pas dans votre
conscience. Ceci est plus facilement réalisé par votre état de conscience dans le moment
présent. Être dans le moment, c'est quand vous ferez l'expérience des plus grands
changements. Tant de gens regrettent leur passé, ne sont pas heureux actuellement et

craignent l'avenir, ne réalisant jamais que ce ne sont que des concepts de l'esprit et un
hologramme que vous avez créé pour vous-même. Nous avons expliqué à maintes reprises que
toutes les échéances et les réalités de probabilité se produisent simultanément, le tout dans
l'instant présent.”
“Nous sommes heureux de savoir que votre peuple réalise votre lien avec des vies et des
expériences passées, car cette connaissance est pertinente pour comprendre qui est votre
véritable moi divin. Il est également important de comprendre que ces réalités du «passé» et du
«futur» se produisent toutes maintenant. Vous êtes ce que vous avez toujours été et serez
toujours. Il n’est pas nécessaire d’attendre que quelque chose se produise ou de vouloir
remonter dans le temps ; ils se passent tous maintenant. Le temps et l'espace linéaires sont
simplement une illusion. Vos perceptions à leur sujet varient en fonction de votre position sur
l'hologramme de réalité en forme de tore.”
“Beaucoup de vos membres ressentent ce changement extrême dans la course du temps.
Vous êtes peut-être plus oublieux ou remarquerez à quelle vitesse le temps passe, ou vous
perdez même du temps que vous ne pouvez pas prendre en compte ou vous vous retrouvez
dans une situation dont vous ne vous souvenez plus. C’est parce que le temps s’accélère et
que l’espace se contracte ; un signe que la Terre se déplace dans une autre densité (niveau de
conscience). C'est aussi pourquoi les choses et les faits semblent changer. Tout comme le
phénomène que votre peuple appelle l'effet Mandela, les lettres, les mots et les noms changent
en fonction de votre point de vue sur l'hologramme. Les mots et les images que vous percevez
sont dictés par le niveau ou le degré associé à cet instant. Les humains voient également cela
reflété dans ce que vous pensez être un fait scientifique solide. La vérité est que rien n'est
solide, tout est créé par le flux de conscience et est sujet au changement. Certains membres de
votre peuple peuvent considérer cela comme des expériences problématiques ou non désirées,
mais cela oblige les humains à vivre dans le moment présent, qui est nécessaire à votre
ascension."
“Beaucoup de nouveaux humains entrent dans le monde terrestre dont la conscience réside
dans des densités vibratoires plus élevées. Votre peuple a apposé des étiquettes médicales sur
les handicaps sur ces enfants et ces jeunes adultes, mais ils sont vraiment beaucoup plus
fondus et liés à leur soi supérieur et à la sagesse divine ancienne que les générations qui les
ont précédés. Vous remarquerez que la plupart de ces personnes, dont le cerveau fonctionne
bien différemment de votre adulte humain moyen, sont souvent très liées à la nature et aux
animaux. La nature et les animaux ne souffrent pas de l'idée de séparation et sont des âmes
pures, tout comme ces nouveaux humains aux manières d'être différentes de vos sociétés
modernes. Ces âmes innocentes ne pensent pas en termes de séparation, de délais, d’équité,
d’ego et de cupidité ; ils SONT simplement. Il n'y a pas un grand souverain au-dessus d’eux qui
leur dit comment penser ou se comporter, ils vivent juste dans le moment présent. Leur
attention va à être dans l'instant, rien de plus et rien de moins. Ils n'utilisent pas de formes de
pensées négatives, ni ne combattent ni ne détruisent. Comme un bébé, ils ne répondent que
dans l'instant présent à leurs préoccupations actuelles. Les bébés ne vous préviennent pas
qu'ils auront faim ou seront sales dans 30 minutes, ils ne réagissent qu'au moment présent.”
“Les seigneurs inférieurs sont conscients de la vérité selon laquelle l’humanité ne peut pas
évoluer en vivant dans des calendriers passés et futurs. C’est pourquoi les idées fondées sur la
peur sont si fortement rejetées par les systèmes auxquels votre peuple croit, telles que les

religions, les gouvernements, les hiérarchies et le bien versus le mal. Ces idées de séparation
vous font également sortir du royaume de l'Unité et affectent grandement la conscience
collective de l'humanité. La race humaine actuelle a été génétiquement manipulée, de plus en
plus avec chaque génération, pour inclure de nombreuses restrictions physiques afin de vous
séparer de l'Ordre Cosmique Divin. L'une de ces altérations est le corps calleux qui est une
structure fibreuse dense dans le cerveau qui sépare les hémisphères droit et gauche de l'esprit.
Cela a été créé comme une autre technique d'isolement et de séparation. La plupart des races
stellaires évoluées ont un esprit unifié et n'ont pas cette structure dans leur cerveau. Un plus
grand nombre de vos êtres humains entrent maintenant sur ce plan terrestre sans corpus
callosum également, et la plupart de ces âmes sont considérées comme des handicapés ou
des personnes très talentueuses, par exemple pouvant peindre deux images ou jouer deux
chansons à la fois."
“Des humains tels que vous qui ont une perception extra sensorielle (ESP), qui transmettent
des messages de sources divines ou qui ont une communication télépathique avec des êtres
interdimensionnels, ont comblé le fossé entre leurs hémisphères cérébraux gauche et droit afin
de permettre à ces capacités de se manifester. Ce pontage est fait dans l'instant où il est
nécessaire d'entrer dans un état ESP. Ce pontage des hémisphères ne se produit pas
naturellement chez la plupart des humains et ne doit pas être forcé mais doit se produire
naturellement lorsque cela est nécessaire."
“Certains de vos êtres humains vivent des conditions que vous appelez crises d'épilepsie ou
maladie du Grand Mal, qui résultent souvent d'un souvenir incomplet de leur capacité à combler
leur hémisphère. Si la mémoire est incomplète, le pontage est partiel, ce qui peut déclencher un
court-circuit électrique entre les hémisphères pouvant se traduire par une crise épileptiforme.
Ce n'est pas toujours le cas, mais cela peut arriver, c'est pourquoi nous vous conseillons de ne
pas forcer ce pontage. Si vous rencontrez un autre patient ayant une crise d'épilepsie, vous
pouvez souvent y remédier en plaçant votre index sur la zone du troisième œil (point central) et
en traçant un signe à l'infini sur le front jusqu'à ce que la crise s'atténue."
“Les seigneurs inférieurs ont également introduit des fonctions neurologiques génétiquement
modifiées dans le but de créer davantage d'idées de séparation pour les humains. C'est
pourquoi vous assistez à l'apparition de plus de phénomènes médicaux tels que l'autisme, le
zika et de nombreuses anomalies du cerveau et de la neurochimie. Ils ont été créés à des fins
égoïstes, mais ils se sont retournés contre les seigneurs inférieurs, qui ont oublié de prendre en
compte le facteur de conscience. Cette nouvelle race d'humains, que votre peuple qualifie
d'enfants Arc-en-ciel ou de Cristal, est plus profondément liée à l'Ordre Cosmique Divin, car ils
fonctionnent souvent dans des états méditatifs profonds et sont de grands enseignants de
sagesse et de compassion. Souvent, leurs comportements ne correspondent pas aux attentes
de la société, et c'est une occasion d'apprendre de leur façon innocente d'être et de pratiquer le
respect de toute vie."
"Les nouveaux humains choisissent souvent de s'incarner dans des situations ou avec des
âmes dont ils savent qu'ils se soucieront de leurs besoins humains délicats tout en apportant un
amour inconditionnel, en enseignant à leurs aînés et à leurs pairs une perception pure du divin.
Le plus souvent, leurs parents, principalement les mères, seraient également qualifiés de
Graine Stellaire, ce qui signifie qu'ils ont également une conscience de l'Ordre Cosmique Divin.

Il est temps d'honorer les différences et les talents et qualités uniques que chaque être doit
offrir. Il n'y a pas d'êtres humains, de sasquatch, de maîtres ascensionnés, d'ultra-terrestres ou
tout autre être qui soit au-dessus d’un autre ; tous sont égaux et contribuent au tout. Peu
importe la densité ou le niveau de conscience que vous personnifiez à tout moment, chaque
âme a un cadeau à offrir en ce moment pour aider à co-créer la réalité. Nous avons tous un
espace sur cette spirale sacrée de la vie."
CHAPITRE 5
Par Kelly Lapseritis
Tandis que j'ai humblement accepté de recevoir et de transcrire ces messages de nos aînés,
des téléchargements intenses d'informations et des rencontres interdimensionnelles en temps
réel ont eu lieu. Kamooh et de nombreux anciens étaient présents et ont communiqué de
nombreuses leçons importantes à inclure dans cette transcription. La connaissance est si
massive et vient si vite que c'est un défi physique pour moi de suivre. J'ai décidé de me fixer et
de me centrer à l'intérieur du tipi sacré d'une âme soeur et d'apporter mon carnet avec moi pour
documenter mes expériences. Juste avant de rentrer à l'intérieur, un arbre à côté de moi a jeté
un bouquet de feuilles colorées devant mon chemin. Elles ressemblaient à une boule
condensée avec des feuillages orange, jaune, rouge et vert, mais d'une manière si particulière
qu'elle n'aurait pas pu se produire naturellement ; elles ont été déplacées avec force comme un
signe pour moi que les aînés attendaient, prêts à donner plus de conseils.
Une fois à l'intérieur du tipi, j'ai été rejointe par un sasquatch appelé Sa'nah-tah-re'll, un gentil
géant de 5 m de hauteur, qui s'est identifié comme membre de la Sixième tribu des familles
Sasquatch avec un niveau de densité de 5,6. Il a expliqué qu'il y a douze tribus sasquatch au
total, qui résident sur et hors de la terre. Il était très excité et presque enfantin dans son
comportement enthousiaste, sautillant et riant et très joyeux devant l’opportunité de se
connecter. Il m'a adressé le message suivant :
“Magnifique journée, ma soeur. Oui, c’est moi qui ai laissé un cadeau de feuilles colorées,
gracieusement offert par l’Arbre. C'est un honneur de partager cet espace avec vous. Je suis le
porte-parole de ma tribu du clan Shaska'neatoo, chargé de travailler avec vous et certains de
vos membres. Je pratique les liens avec les domaines de la nature et la conscience humaine
depuis un certain temps et j'ai été choisi pour vous fournir des informations vitales à partager
avec votre peuple. Je suis proche de votre âme frère, George (un ancien / Sasquatch) et je
vous avertis que j'aime jouer et garder une bonne énergie de rire dans mes leçons. Nous
discuterons de nombreuses questions de cœur et spirituelles ; soyez prête à vous engager avec
nous dans votre espace de coeur ouvert. J'attends ce voyage avec impatience et mon peuple et
moi-même sommes toujours disponibles et avec vous lorsque vous appelez. J'aime ta tresse et
ces pommes. Avec une couverture de chaleur, je Nous souhaite la bienvenue."
Sa'nah-tah-re'll m'a également informé que deux autres personnes de la forêt avec lesquelles il
est étroitement lié participeront à la transmission de la sagesse de ce livre. Aujourd'hui, alors
que je suis assise ici et que je l'invite, ainsi que nos aînés, à partager les connaissances qu'ils
jugent importantes, Kamooh observe avec amour ses conseils, ainsi que de nombreux autres
habitants des forêts avec lesquels j'ai été en contact au fil des années. En ce moment, le

concept d'Unité est ressenti et expérimenté comme jamais auparavant pour moi. Je peux sentir
et voir chaque individu, pourtant ils se mélangent pour former une conscience au sein de la
mienne. Il est prêt à partager et je peux déjà sentir au sein de son champ d’énergie qu’il est
jovial et j’espère que le message reflétera cela.
Sa'nah-tah-re'll dit :
“Au cours des deux derniers jours, vous avez fait face à de nombreuses rencontres de voyages
dans le temps interdimensionnels, de chevauchements et de dépassements chronologiques,
ainsi que d'expansion et de contraction linéaires du temps. Nous avons aidé à orienter ces
leçons, car nous comprenons que cela dépasse le cadre des perceptions humaines normales.
Mon peuple et les Aînés des étoiles connaissent bien ces concepts, nous les vivons
constamment, mais pour vous, il s’agissait d’une introduction qui vous permettra de faire
l’expérience de ces changements en temps réel et de les expliquer plus facilement aux autres
lors de vos rencontres."
“L’une des premières choses que nous voudrions expliquer en ce qui concerne les décalages
chronologiques / hologrammes est que RIEN n’est jamais debout ou n’est un fait solide. Le
multivers est en constante évolution et en constant flottement. Chaque pensée, idée ou action
appliquée par la conscience change à l’intérieur et à l’extérieur. Certains diront peut-être que
vos intentions ou manifestations personnelles ne concernent que ceux qui en font l'expérience,
mais il s'agit d'un mensonge, d'une idée imposée par vos systèmes de croyances linéaires
actuels. Chaque événement affecte tout le monde et chaque pensée affecte tout."
“Par exemple, comme mentionné dans le dernier chapitre de Kamooh, votre perception de la
réalité repose sur votre point de vue au sein de l'hologramme que vous avez créé comme votre
réalité. Chaque âme a une vue différente et vous avez rencontré en direct plusieurs vues de
votre propre âme et des autres. Beaucoup plus de réalités existent simultanément car le temps
et l'espace ne sont pas linéaires.”
“Si vous maintenez la constante de temps et modifiez l'espace, vous créez une réalité de
probabilité. Cela signifie que vous existez à votre emplacement actuel à ce moment-là, mais
que vous coexistez également à un autre endroit à un autre moment. Si vous maintenez la
constante Espace et variez l'heure, vous créez des Existences parallèles qui vous permettent
de faire l'expérience simultanée d'événements passés et futurs.
Lorsque vous concentrez votre énergie, que ce soit dans un état conscient ou inconscient, vous
vous créez un autre vous-même, en vivant la réalité à laquelle vous rêvez, vous pouvez donc
vivre des vies simultanées au sein de cette réalité."
“Notre planète et tout le multivers ont un nombre illimité de réalités de probabilité. Les réalités
sont créées sur des systèmes de croyance alors que la connaissance se situe au-delà de celle
où l'on peut accéder directement à la vérité. C'est pourquoi vous savez souvent que vous savez
quelque chose même si vous ne savez pas comment vous le savez. Oui, c'était censé ajouter
un peu d'amusement à ce sujet sérieux. C'est vrai ... SOURIRE !"
“Lorsqu'il y a plus d'une personne dans une pièce, une réalité consensuelle est toujours formée.
Vous pouvez percevoir cette réalité s’il y a 2 personnes ou 2 000 dans la pièce où chaque
aspect de la conscience conviendra qu’un objet est identique. Mais, tout comme une pomme, la
perception de chaque pomme est différente. La couleur, la texture, le goût, etc. seront différents
pour tous. Je vous ai dit que j'aime les pommes, je vais les prendre plus pour exemples."

“À plus grande échelle, tous les humains sont dans une réalité consensuelle avec toute la
création, mais vous n'en êtes pas conscients à un niveau conscient, car votre peuple a été
conditionné à croire que nous ne sommes pas tous connectés les uns aux autres et tout le reste
dans le Multivers. Vous devez vous rappeler de ne pas placer un jugement ou une valeur sur la
réalité, sinon celle-ci variera encore plus. Vous avez la possibilité, à chaque instant, de passer à
une réalité de probabilité préexistante en étant conscient du moment présent.”
“Ainsi, comme vous l'avez rencontré hier, vous avez pu expérimenter avec tous les sens avec
votre corps physique, une personne devant votre maison qui ne semblait pas appartenir à votre
époque ni à votre lieu actuels. Ce jeune homme était vêtu d'un équipement qui ne correspondait
à rien de ce que l'on sait dans votre réalité actuelle. Vous avez été choquée de voir quelque
chose qui ne semblait pas exister, sous forme physique complète, très différent des entités
spirituelles auxquelles vous êtes habituée. Vous avez pris une photo de ce jeune homme et
étiez encore plus surprise de voir que celle-ci se développait comme vous l'avez vue de vos
propres yeux. Vous avez partagé cette photo avec quelques autres et avez communiqué avec
une femme qui pensait que cette photo était celle de son jeune fils actuel, mais était
catégorique sur le fait qu'il était impossible que la photo ait été prise à l'époque indiquée
puisqu’'il était ailleurs à ce moment-là."
“C’était un excellent exemple de la réalité des probabilités et des répercussions des autres
échéances. Vous avez vécu des attitudes de colère qui ont tenté de débattre et même
d’attaquer cette vérité qui réagissait par peur parce que sa conscience avait oublié le concept
entier d’interdimensionnalité et de temps non linéaire au point de nier son existence. Ces
réactions de peur sont principalement dues à la polarité non intégrée de cette densité qui ne
favorise pas la paix, l’équilibre ou l’unité et qui donne lieu à l’idée de systèmes de croyances
linéaires basés sur le contrôle et la séparation.”
“Après un certain temps passé dans un espace de Haute Sagesse, vous avez vu que le jeune
homme existe bel et bien dans la réalité locale actuelle et qu'il s'habille avec le vêtement dans
lequel vous l'avez vu, mais la photo a été prise lors d'un changement d'holographie, la réalité
lorsque sa conscience se confondait avec un autre continuum temporel au moment où la
photographie était prise. En d'autres termes, dans votre système de croyance linéaire, il n'était
pas physiquement à la place où vous l'avez vu, mais sa conscience l'était. Au moment où son
image a été capturée, sa conscience est revenue à l’autre réalité, vivant une réalité de
probabilité actuelle qu’il a créée avec sa rêverie active. La raison pour laquelle vous avez été
capable de voir cela à l'œil nu, c'est parce que vous avez fusionné avec cette réalité de
probabilité, qui existait aussi du fait que son corps physique l'a aussi créé en marchant dans le
même espace-temps, en substance, une mémoire d’ombre manifestée.”
“Ce que ce jeune homme ne savait même pas, c'est qu'il est l'incarnation de lui-même dans un
autre continuum temporel qui a emprunté ce chemin dans des vêtements similaires dans une
autre incarnation. Son lien avec cet autre aspect de lui-même est si fort que, sans le savoir, il a
changé la ligne du temps et fusionné avec ce moi passé, dans la même conscience. À ce
moment-là, il ne savait pas qu'il était un jeune homme en 2017, et qu’il vivait la réalité d'une vie
passée en 1859. En plus de cette leçon, cela a été davantage illustré lorsque vous avez vérifié
la photo plus tard dans la soirée et il était parti. Le dossier créé, les enregistrements envoyés et
l'original sur l'appareil photo n'existaient plus. Cela est dû au fait que le jeune homme est

revenu dans un autre scénario de probabilité de réalité qui n'incluait pas le vôtre dans le
consensus."
“Ce jeune homme est également l’un des nouveaux êtres humains dont nous avons parlé. C’est
pourquoi il est capable d’accéder à ces mémoires fondamentales et à ces réalités multiples au
sein d’états méditatifs conscients. Maintenant que cela a été porté à votre connaissance, vous
remarquerez que de plus en plus de ces personnes vivent apparemment dans un «pays
imaginaire» comme l'appellent si souvent vos semblables, mais il s'agit en réalité d'un lien
beaucoup plus fondé avec le Divin. Votre paradigme actuel de contrôle, de cupidité et de
séparation est le fantasme actuel ; il n'existe que dans l'esprit de ceux qui le croient. Vos
pensées et vos sentiments créent votre réalité et vous avez le libre arbitre et le choix de ce que
vous permettez à votre réalité d’être. Votre pomme sera-t-elle verte, rouge ou jaune ? Sera-telle douce ou croquante, ver ou pas ver, transformée en sauce aux pommes ou en cidre ? Vous
décidez."

Chapitre 6
Par Kelly Lapseritis
Depuis la publication en ligne du dernier message de Sa'nah-tah-re'll, de nombreuses
personnes ont fait l'éloge et le soutien des connaissances partagées, ainsi que celles de
Sa'nah'tah-re'll. Beaucoup ont exprimé le fait qu'ils peuvent sentir son énergie amusante et
aimante lorsqu'ils lisent son message et qu'ils apprécient l'énergie légère ressentie dans la
leçon, car il leur est plus facile de saisir le concept de cette façon. C'est merveilleux d'entendre
ce que je ressens aussi. En plus des commentaires positifs des connexions régulières, il
semble que le chapitre ait atteint un nouveau public large, venant du monde entier. En
consultant les statistiques en ligne et les commentaires d’étrangers, ce message a touché des
dizaines de milliers de personnes de par le monde, originaires des Amériques, d’Afrique, d’Asie,
d’Europe, de Russie et du Moyen-Orient, dont beaucoup n’avaient manifesté aucun intérêt pour
ce sujet auparavant ou du moins n’avaient pas trouvé ces messages de nos Sasquatchs et
Aînés Stellaires auparavant.
Sa'nah-tah-re'll me dit qu'une partie de la raison pour laquelle son dernier message en
particulier attire de nombreuses autres âmes pour trouver et apprendre cette Vérité. Il a été
choisi parce que je dois participer à ce projet, en grande partie à cause de sa légèreté et de son
expérience de travail avec la conscience humaine afin de délivrer des messages d'une manière
qui atteigne directement nos centres du coeur. Il utilise le rire et la joie comme outils
pédagogiques, à l'instar de nombreux enseignants humains qui ont découvert que les enfants
apprennent mieux lorsqu'ils s'amusent. Il dit que beaucoup se sentent plus proches de lui parce
qu’elles s’alignent davantage sur le niveau de densité qu’il a atteint (5.6) et aussi parce qu’il a
plus de contreparties humaines et de qualités que les autres aînés Sasquatch. Il est un Ancien,
ce qui signifie une race plus récente que le peuple Sasquatch d'origine, comme Kamooh.
Sa'nah-tah-re'll est à la fois sasquatch et homo sapiens, ce qui est plus facilement assimilable
par de nombreux humains, car ils peuvent sentir leurs connexions récentes avec sa race. Il est

très heureux de voir l’impact de ce message sur un si grand nombre de personnes et il continue
de servir pour le plus grand bien de l’humanité.
Ce soir, je m'assieds devant un feu tiède alors que Sa'nah-tah-re'll et Kamooh se joignent à moi
pour transmettre des messages sur des méthodes de guérison chamaniques que nous pouvons
tous pratiquer pour améliorer le mode de vie de tous les êtres.
“Bonsoir petite soeur. C'est un honneur de se connecter avec vous et de partager avec vous en
ce moment. Il est évident pour vous et pour l'humanité qu'il existe un déséquilibre et une
maladie grave au sein de votre race et de notre planète d'origine. L'histoire de la conscience
humaine a toujours été une bataille de l'amour et de la peur, mais vous apprenez que vous
créez votre réalité à travers votre conscience et vos expériences. De nombreux autres
membres de votre peuple se rendent compte de cette vérité et se promènent entre les mondes
de la matière et de l'énergie, et ceux qui appliquent cette sagesse pour se développer de
manière à servir les autres sont de véritables guérisseurs de l'humanité."
“De nombreuses civilisations anciennes du monde entier ont porté, principalement par le biais
de traditions orales, une grande sagesse qui leur a été enseignée par nos aînés des étoiles.
Cette sagesse comprenait des pratiques de guérison, des cérémonies, des rites de passage et
d'autres enseignements anciens qui existaient avant la race humaine et qui ont été conservés
jusqu'à ce jour. Les gens de chez vous qui choisissent de pratiquer et d'aider les autres à
intégrer cette ancienne sagesse sont souvent appelés chamanes, sorcières, sorciers, hommes
et femmes de médecine et guérisseurs. Parfois, les descriptions portent une connotation
négative d'énergies égoïstes qui souhaitent inculquer l'idée de la peur ou du mal à de telles
pratiques sacrées. Aux fins de cette transmission, nous les désignerons comme étant des
Guérisseurs et la pratique comme Chamanisme."
“Les guérisseurs ne doivent pas être mis sur un piédestal pour avoir des pouvoirs spéciaux sur
toute autre personne, mais ils sont des enseignants au même titre que tous les membres de la
race humaine. Ces chamans ne sont pas toujours humains non plus, mon peuple et de
nombreuses races d'anciens des étoiles sont également considérés comme de grands
guérisseurs et nous sommes ici pour aider l'humanité à se rappeler. Les guérisseurs pratiquent
au service des autres et sont les régisseurs de la nature et de la vie sur Terre. Les guérisseurs
et les chamans sont des âmes qui rêvent de créer leur monde en appliquant leur énergie et
leurs sens à la réalité qu’ils choisissent de créer ; comme beaucoup d'entre vous qui lisez ces
mots."
“Vous savez déjà que vous attirez vers vous toutes les vibrations que vous émettez, mais
beaucoup de vos gens ont oublié que cela s'applique également à la guérison. Il faut faire des
efforts pour guérir et créer la paix en vous-même ; car vous ne pouvez pas vivre dans un
monde de paix s'il y a un conflit en vous. Pour pratiquer le chamanisme avec succès, il faut
cesser de chercher la vérité et au contraire amener la vérité à chaque expérience. Un exemple
est quelqu'un qui cherche le partenaire idéal, mais il doit d'abord DEVENIR le partenaire idéal
pour que la bonne personne le trouve. Les chamanes donnent un sens à chaque rencontre pour
apporter une guérison holistique et un équilibre de tous les corps."
“Guérir, c'est beaucoup plus que d'éliminer les symptômes ou de se soigner, qui sont des
définitions très différentes ; les soins aboutissent rarement à la guérison. La guérison fonctionne
à quatre niveaux : les corps de l'âme (esprit), de l'énergie (éthérique), de l'esprit (mental) et du

corps (physique). Tout le monde a eu la preuve que des personnes ont été guéries, mais ne
l'ont pas été, en particulier si elles n'éliminent pas les facteurs de stress de la vie ou ne
modifient pas leur mode de vie ou leur système de croyance qui ne permet pas la croissance.
Généralement, les symptômes non désirés réapparaîtront des mois ou des années plus tard si
on ne nettoie pas et n’enlève pas les idéaux d'anciennes traditions ou habitudes au sein de ces
quatre corps. La médecine occidentale moderne se concentre sur le traitement des symptômes
par la guerre en encourageant des expressions telles que lutte ou bataille pour la santé. La
guérison holistique chamanique assiste les âmes dans un processus de transformation afin de
guérir de la source de la maladie et de veiller à ce qu'elle ne revienne pas."
“La guérison est également interdimensionnelle et non linéaire ; on a la capacité de voir son
corps de lumière en dehors de l'espace et du temps dans un endroit qui n'a jamais connu de
maladie.
Votre corps de lumière est également appelé votre Aura, un champ lumineux qui entoure votre
corps physique avec des empreintes dans votre champ d'énergie, allant des émotions aux
traumatismes et conditions environnementales de la vie passée. Votre corps de lumière est
souvent la source de malaise et de disharmonie au niveau central. Les humains naissent avec
des empreintes d'existences antérieures qui déterminent souvent les traits de personnalité, les
peurs et la génétique dans les existences futures."
“Dans de nombreux cas de maladie physique ou corporelle, cela est souvent dû au fait que la
personne permet à quelque chose de déterminer son destin. Le destin est l'idée que quelqu'un
ou quelque chose d'autre est responsable de votre destin en raison de circonstances telles que
la culture, le statut, le sexe, la génétique ou des traumatismes. Le destin n'existe que si vous le
croyez et le permettez, mais vous êtes l'auteur de votre propre destin. Les guérisseurs
pratiquant le chamanisme aident à éliminer ces empreintes dans le corps de lumière et à le
recalibrer afin qu'il soit exempt de karmas et aligné avec les quatre niveaux d'âme, d'énergie,
d'esprit et de corps en équilibre."
“Guérir, c'est comme un art nourricier ; il faut de l’amour, du temps et de la pratique pour
réussir. Toutes les âmes ont la volonté libre de choix et d'intention et la capacité de manifester
leurs désirs. Les chamanes expérimentés peuvent apporter leur aide en travaillant avec les
corps de lumière et les champs d'énergie des autres en enseignant des méthodes de guérison
holistique au sein des quatre corps afin de les préserver de toute empreinte traumatique pour
rétablir la santé. La vie s'améliore considérablement à tous les niveaux lorsque vous supprimez
la maladie, le karma, le bagage émotionnel des expériences passées, les dépendances et le
conditionnement. Celles-ci sont préférables comme stratégies préventives et peuvent constituer
un défi supplémentaire pour surmonter le niveau de maladie. En d’autres termes, prévenez le
cancer plutôt que d’attendre que le cancer se forme pour le traiter plus tard.”
“Nous ne partagerons pas toutes les méthodes qui peuvent être utilisées pour aider à la
guérison holistique, car il y en aurait trop à mentionner, et c'est la sagesse qui est acquise au
moment où elle est nécessaire à l'âme. Les questions spirituelles doivent être expérimentées
pour être comprises. Le chamanisme et la guérison des corps de lumière sont pratiqués dans
de nombreuses cultures depuis des millions d'années et toutes ont leurs traditions uniques en
matière de guérison pour différents déséquilibres. Beaucoup d’entre vous sont déjà connectés
avec de grands guérisseurs qui pratiquent le reiki (guérison énergétique), la guérison naturelle
avec des herbes et des aliments complets, des cristaux et d’autres dispositifs de guérison, la

sonique et les harmoniques, la thérapie par la couleur et la lumière, des aides visuelles et des
motifs comme la géométrie sacrée, la numérologie et le pouvoir de l'intention. Toutes ces
méthodes permettent la croissance spirituelle et la guérison de votre ADN et de votre corps de
lumière à mesure que vous progressez dans les niveaux de conscience supérieurs. Vous
pouvez chercher de l'aide auprès de l'un de ces Sages et des leçons pour les appliquer vousmême, mais vous devez d'abord découvrir la source de la maladie, vous rappeler qui vous êtes
et souhaiter un changement positif avec chaque aspect de votre être."
“Ce n’est pas une tâche facile de voir en dehors des conditions et des traditions qui vous
maintiennent dans une zone de confort ; cela provoquera souvent des sentiments de peur et de
déni. Beaucoup de gens ne vivent pas dans leur propre vérité parce qu'ils ne veulent pas voir
qu’ils ont besoin d’améliorations dans certains domaines. Certains exemples en sont une
personne atteinte de diabète qui continue à consommer du sucre, une dépendance que vous
savez malsaine mais que vous ne voulez pas changer, ou l'idée que vous n'êtes pas capable ou
digne de transcender l'état d'esprit actuel comme lorsqu’une culture vous dit à plusieurs
reprises et vous fait croire que d'autres humains ont un ordre supérieur au-dessus d’eux. Bien
que cette conscience supérieure et cette vérité puissent être désagréables pour ceux qui la
"combattent", la conscience est en réalité une bénédiction divine qui offre la possibilité de
changer. Si vous ne savez pas qu’elle existe, comment pouvez-vous agir ?"
“Votre peuple est conditionné à penser que le temps presse, principalement en raison de vos
convictions chronologiques, de votre courte durée de vie et de l'illusion de responsabilités à
l'égard de choses qui ne vous concernent pas. La bonne nouvelle est que tant que vous
incarnez, vous avez la possibilité d'apprendre, de guérir et d'évoluer ; il n'y a pas de limite de
temps. Vous êtes le conteur et serez toujours capable d'écrire et de réécrire votre scénario
d'expériences. Malgré des schémas, des croyances ou des traits génétiques négatifs, vous
pouvez toujours modifier vos habitudes et recoder votre ADN et votre corps de lumière pour ne
plus permettre aux empreintes négatives d'affecter votre champ d'énergie. Avoir la conscience
que nous sommes sur un grand chemin spirituel vers la découverte de soi et la guérison est la
première étape pour équilibrer les corps afin de permettre l'ascension de notre conscience."
“Si vous lisez ceci et que vous désirez en savoir plus ou contacter un enseignant pour vous
aider dans votre propre guérison, définissez une intention telle que le matériel ou la personne
s'est déjà manifestée dans votre vie. Remerciez les leçons comme si vous les connaissiez déjà
et l’Univers pour vous avoir fourni les outils dont vous aviez besoin au bon moment. Ceux qui
cherchent la sagesse la trouveront sûrement."
“Merci à tous pour votre désir de vous changer et de faire évoluer votre conscience et d'élever
vos vibrations pour le plus grand bien de toute la vie. Ce message était important et assez
sérieux, mais je n’ai pas oublié d’intégrer l’esprit ludique à ces leçons. Comme exemple de ce
que nous avons partagé aujourd'hui, j'aimerais vous laisser un peu de sagesse concernant les
pommes délicieuses, mes préférées.”
“Savez-vous à quel point les pommes sont incroyables ? Vous avez tous entendu l'expression
«une pomme par jour éloigne le médecin», mais vous ne réalisez peut-être pas à quel point
cette affirmation est vraie. Les pommes sont ce que vous appelez un superaliment qui a la
capacité de soigner le corps de nombreuses façons. De nombreuses études biomédicales ont
prouvé que la consommation de pommes guérissait plusieurs types de cancers tels que le foie,

le sein, l'estomac, l'œsophage et de nombreux autres types de maladies et de déséquilibres au
sein du corps."
“Les pommes éliminent également les radiations et les effets de l'exposition nucléaire et des
métaux lourds. Elles nettoient le corps par désintoxication, éliminent les substances
cancérogènes et aident à la guérison de diverses maladies telles que l'élimination de la plaque
artérielle, la perte de poids, les infections, les affections cutanées, l'activité cognitive et des
ondes cérébrales, la diarrhée, la carie dentaire, les tumeurs, la grippe et autres virus. Les
pommes contiennent même des vitamines qui favorisent la croissance des cheveux, ce n'est
pas que j'ai besoin d'aide pour ça ! Il y a tant d'autres aspects curatifs de la pomme, sans parler
des avantages incroyables du vinaigre de cidre de pomme. La liste des propriétés curatives du
cidre est encore plus longue et donne des résultats miraculeux à ceux qui l'utilisent de
différentes manières.”
“La prochaine fois que vous croquerez une délicieuse pomme, que vous l'utiliserez dans vos
recettes, buvez son jus ou utilisez son cidre fermenté pour les nombreux avantages qu'elle
offre, rendez gratitude à ces êtres magnifiques et à la Terre Mère pour nous les avoir fournis en
si grande abondance. Appréciez l'expérience du fruit et savourez le moment présent avec ce
cadeau précieux. Vous constaterez que vous pouvez vous connecter avec ces êtres à un
niveau jamais imaginé, fusionnant avec l'énergie vitale du fruit et devenant Un avec lui, l'arbre
et la terre sur lesquels il a grandi, ainsi que les animaux et les personnes qui se sont régalés
sur le même pommier, comme vous, et les gardiens de la croissance de la plante qui lui permet
de subvenir à nos besoins année après année.”
"Et pour terminer sur une note légère avec une phrase humaine : comment les aimez-vous les
pommes ?"
Chapitre 7
Par Kelly Lapseritis
Comme Sa'nah-tah-re'll aime tellement les pommes, j'ai décidé hier d'en choisir une sur l'arbre
pour la déguster. J'ai remarqué que toutes les pommes tombées sous l'arbre avaient disparu
quand il y en avait au moins trente sur le sol la veille. À la place des pommes manquantes, il y
avait plusieurs grandes piles de crottes fraîches provenant d'une créature non identifiée. Il y a
aussi des crottes de cerf, mais il en va tout autrement et ne correspond à aucun animal connu
qui aurait accès à cette propriété. J'ai spéculé sur le fait qu'il s'agirait peut-être d'ours, mais ils
ne sont pas dans les parages et, le cas échéant, ils n'auraient pas atteint cet arbre. Pour moi,
cela ressemblait vraiment à des excréments humains en forme et en couleur, sauf qu'il était très
improbable que quelqu'un se soit accroupi plusieurs fois autour de l'arbre pour se soulager. Je
savais vraiment depuis le début que cela devait être laissé par le sasquatch, mais je devais
essayer de le démystifier correctement en premier. Dès que j'ai reconnu à qui cela appartenait,
ce fut confirmé par un aîné interdimensionnel du nom de Beh'nor-ah-tah.
Beh'nor-ah-tah s'est présenté comme un parent de Sa'nah-tah-re'll et a expliqué qu'il était l'un
des deux autres aînés qui contribueraient aux messages que je vais transcrire. J'étais au
courant de la présence de trois autres aînés, dont Kamooh et Sa'nah-ah-tah-re'll et d'un être
inconnu, mais c'était l'occasion d'une rencontre en tête-à-tête avec Beh'nor-ah- tah pendant que
d’autres observaient. Je pouvais sentir qu'il était ouvert à la conversation et attendais avec
impatience cet échange en va-et-vient.

Quand il m'a initialement donné son nom, la dernière partie de celui-ci changeait au fur et à
mesure que j'essayais de le comprendre. De la manière dont je perçois les noms, cela m’est
généralement donné de «voir» les lettres avec ma troisième vision, plutôt que d’entendre le
nom. Au début, il s'appelait Beh'nor-ah-tril, puis le «tril» a été remplacé par «thor», puis à
nouveau par «thur» et s'est finalement arrêté sur «tah», que je vais utiliser aux fins de ce
message. Je lui ai demandé pourquoi son nom changeait constamment et voici ce qu'il a
répondu :
“Mon nom change pour vous parce que votre conscience est active dans plusieurs dimensions.
Cela change également en fonction de l'impact sur votre champ d'énergie et des sentiments
ressentis avec chaque son, ainsi que de l'intention qui le sous-tend. Tril représente un nombre,
Thor représente le pouvoir, Thur représente le temps et Tah représente des enseignements
anciens. Chaque son a une signification énergétique différente."
“Chaque âme a un nom constant assigné (vibration) qui est considéré comme un «secret» sauf
au niveau de l'âme personnelle - c'est le nom donné au moment de la création originale qui
reflète votre connexion à la Source. Ce nom n'est pas secret pour votre Soi Supérieur, mais il a
été supprimé intentionnellement de votre mémoire à des fins de protection. Si une autre âme
apprend ce nom original de la source, ils peuvent l'utiliser pour contrôler et manipuler l'être en
utilisant son nom de différentes manières. Les noms que les êtres interdimensionnels donnent à
votre peuple pour l'identifier sont comme des surnoms qui correspondent à la fréquence et à la
vibration de la personne à qui il est donné. Cela ressemble beaucoup à la façon dont quelqu'un
du nom de James pourrait utiliser ce nom ou s'identifier à différentes personnes portant
différents noms tels que Jamey, Jim, Jimmy, Jimbo ou tout autre surnom."
J'ai ensuite demandé à Beh'nor-ah-tah comment le sasquatch pouvait manger une pomme
physique et se disperser physiquement s'il ne se trouvait pas dans le monde physique. Sa
réponse fut :
“Nous sommes en mesure de le faire pour deux raisons principales. Le fait de créer des
impressions physiques dans votre royaume est dû à notre capacité à masquer, ou comme vos
gens l'appellent souvent ; synchronisation. Lorsque nous nous masquons, nous sommes
encore totalement physiques sur le plan terrestre, c’est la flexion de la lumière qui nous permet
de ne pas être détectés. Dans cet état masqué, nous sommes toujours une matière solide, donc
si vous tombiez sur l'un de nous, cela se ferait sentir.”
“L’autre phénomène est la possibilité de modifier notre fréquence de manière à vibrer à une
échelle différente de celle que vos yeux peuvent voir. Lorsque nous faisons cela, nous existons
dans une dimension parallèle à la vôtre. Ainsi, même si vous ne nous voyez pas à cause de
fréquences non alignées, vous pouvez toujours sentir des preuves de notre existence. Nous
pouvons influer sur certaines choses de votre monde physique, comme la brise qui traverse une
zone fermée. Nous ne sommes cependant pas en mesure d’affecter la matière physique à
d’autres fréquences car il est nécessaire de vibrer à la vitesse de l’objet physique pour l’affecter
physiquement. Il faut être de la même vibration que la pomme pour pouvoir la manger. Pour des
raisons de sécurité, mon peuple bascule souvent entre ces états en 3D. Nous sommes en
mesure de détecter les énergies et d’anticiper les dangers potentiels. Ainsi, nous pouvons
rapidement déplacer tout ou partie de notre corps dans une dimension plus élevée sans passer
inaperçu.”

“Ces capacités interdimensionnelles doivent nous être enseignées lorsque nous sommes
jeunes, à l'exception de quelques rares. C'est pourquoi nos jeunes sont plus exposés au danger
dans votre monde et ont besoin d'une protection supplémentaire. ils n'ont pas encore maîtrisé
leurs capacités psychiques ou interdimensionnelles. Lorsque nous enseignons ces leçons à nos
jeunes, cela permet d'activer cet ADN dormant. Tout comme chez les humains, le simple fait
d'entendre un concept spirituel réveille souvent une connaissance cachée à l'intérieur. Vous
devez seulement avoir la confiance et la connaissance de son existence."
J'ai récemment lu un article en ligne affirmant que les hommes qui avaient filmé la tristement
célèbre séquence d'un sasquatch du 20 octobre 1967 à Bluff Creek en Californie, surnommée
Patty, avaient fait quelque chose de plus sinistre encore. L'article affirmait que Patty avait un
bébé et que lorsqu'elle l'avait laissé tranquille un instant, l'enfant avait été tué par les hommes
et utilisé comme appât pour attirer Patty à nouveau pour qu'elle soit filmée. J'ai demandé à
Beh'nor-ah-tah si c'était la vérité ou non. Il a répondu :
“Cette histoire du bébé de Patty n'est pas une vérité dans cette réalité. Le Conseil des aînés
des étoiles s'est réuni et nous avons discuté de l’idée de montrer une preuve tangible de
l’existence de mon peuple à votre peuple humain comme moyen d’activer la connaissance des
liens qui unissent nos races. La raison pour laquelle cette séquence est si claire et capable
d’être étudiée au-dessus de toute autre évidence n’est pas une coïncidence : elle a pu se
produire et Patty a gracieusement accepté de participer, même si elle était consciente des
résultats énergiques et empathiques qu’elle ressentirait. Patty était effectivement une nouvelle
mère à cette époque, comme on peut le voir à ses seins remplis de lait, mais son enfant a été
gardé en sécurité à ce moment-là, et de nombreuses assurances étaient en place pour être
certain que la situation se déroulerait en toute sécurité pendant toute la séquence. Nos aînés
des étoiles ne permettraient pas ce genre d'exposition pendant cette période sans leur
bénédiction et leur protection. Si le film n'était pas intentionnel, il ne serait pas clair à cette
fréquence, mais serait flou comme beaucoup d'autres photos de notre peuple. Cependant,
comme nous avons déjà parlé des réalités de probabilité, parce que cette histoire a été pensée
et énergique, elle existe dans une autre réalité de probabilité.”
“Toutes les âmes ont la capacité de faire en sorte que les idées du consensus se produisent
dans une autre réalité de probabilité d'idées de consensus, afin que cela n'ait pas d'impact dans
votre réalité locale comme dans l'autre. En d'autres termes, vous avez le choix de permettre
aux événements d'affecter votre monde et votre vie. Cela se reflète également dans l'actualité
d'aujourd'hui et dans la prise de conscience croissante d'existences parallèles et de
chevauchements chronologiques.”
“Vous entendez souvent parler de l'une de vos personnes bien connues qui a traversé de ce
royaume, mais ce n'est pas toujours vrai dans votre réalité locale. Mais dans une autre réalité
probable, il est vrai, un peu comme beaucoup de vos membres étaient certains que Nelson
Mandela était mort bien avant son décès dans la réalité du consensus, même si une autre
réalité du consensus existait au même moment. D'où le terme «effet Mandela».”
Après cette canalisation, j'ai pris une courte pause pour me promener et prendre l'air. Pendant
ma promenade, j'ai pu sentir la présence de nombreux Sasquatchs et Aînés Stellaires avec

moi. Dans un message émanant d'une source de conscience collective émanant de nombreux
êtres, il m'a été indiqué qu'un groupe de surveillants souhaitait travailler avec nous lorsqu'un
changement de niveau de densité avait lieu. Les surveillants aident à guider la réalisation de
l'événement qui se produira en complétant certains alignements de schémas de pensée et de
sensibilisation, tels que permettre le déroulement de certains événements causaux en
coopération avec des entités, telles que d'autres planètes, qui subissent des déplacements de
densité.
Ce groupe de surveillants a suggéré que c’était le moment divin à ce moment-là de me
réaligner ainsi que les trois peuples de la forêt réunis devant l’impulsion cosmique qui est
comparée au battement de cœur du multivers. Le cosmos entier vibre et fluctue au sein de
densités différentes, le tout pour des raisons différentes. Les scientifiques peuvent facilement
sentir et mesurer ces fluctuations, telles que les éruptions solaires, les activations spirituelles et
les catalyseurs qui affectent les fréquences, les comportements, les formes de pensées et
même les événements cosmiquement alignés. Le calibrage avec cette impulsion cosmique
permettra à nos corps de lumière d'entrer et de sortir facilement de ces fluctuations de densité
plutôt que de devenir agités et de réagir d'une manière qui ne correspond pas à ce rythme
cardiaque naturel.
Comme cela m'avait été expliqué, Sa'nah'tah-re'll, Beh'nor-ah-tah et une femme Sasquatch se
sont rassemblées autour de moi et nous nous sommes tenus en cercle, nous tenant la main.
Cela s'est produit dans une dimension plus élevée, alors, bien qu'ils ne soient pas
physiquement visibles pour moi, je pouvais percevoir à quoi ils ressemblaient, leur énergie et le
sentiment de leurs mains dans les miennes. Je les ai salués et j'ai exprimé mon enthousiasme
pour cette occasion.
Collectivement, ils ont déclaré :
“Oui, nous sommes ici. Sa'nah-tah-re'll, Beh'nor-ah-tah et Naen'silah accompagnés par l'arrière
grand-père Kamooh. C'est un honneur de communiquer avec vous dans cet alignement avec le
pouls cosmique."
Comme cela a été dit, je pouvais sentir mon corps réagir à ce changement. Je me sentais
temporairement étourdie, hors du corps, et mes sens étaient si nerveux qu'il était inconfortable
et difficile pour moi d'exprimer ou de raconter ce que je ressentais. Le sol semblait s’éloigner de
mes pieds et mon esprit était hyperactif et j’ essayais de comprendre ce que j’éprouvais.
Les trois personnes de la forêt m'ont dit collectivement :
“C'est une sensation différente de conscience et de sens exacerbés, provoquant le sentiment
d'Unité tout en encourageant l'exploration autonome d'aspects non encore découverts. Nous
avons été choisis pour subir cette transformation aujourd'hui afin de renaître tous en même
temps, renforçant ainsi notre lien entre frères et sœurs cosmiques. La renaissance et
l'alignement sur le cosmos permettront en outre l'activation d'anciens enseignements et de
connexions divines."

“Les sensations physiques de cet alignement sont très intenses et contraignantes pour le corps
physique à un moment donné. Vous avez apporté un morceau de Bloodstone (Pierre de sang)
avec vous aujourd'hui, une dernière seconde épiphanie vous a suggéré de la rapporter. Tenezla dans votre paume gauche et laissez-la absorber ces énergies pour réaligner et équilibrer
votre fréquence. En faisant cela, vous ressentirez les mêmes sensations que la pierre. Imaginez
un rayon ou un faisceau de lumière reliant votre énergie à cette pierre avec nous, avec les
plantes et les animaux (et les pommes) qui vous entourent. Ce rayon de lumière fonctionne
comme un phare ou un portail reliant les énergies et les réalités. En suivant le trajet projeté du
faisceau lumineux, vous pouvez également observer plusieurs réalités de probabilité existant
dans cette connexion. À partir de cet espace, vous créez facilement la réalité que vous
choisissez de vivre."
Le réalignement n'a pris qu'une minute ou deux, mais il a eu des effets durables qui m'ont incité
à m'asseoir et à boire de l'eau pour me rééquilibrer. Au bout de 20 minutes, je me sentais à
nouveau normale mais j'étais consciente du changement ; je me sens effectivement plus en
phase avec la réalité de l'Unité et j'ai également une compréhension plus profonde de mon
propre Moi Divin.
Chapitre 8
Par Kelly Lapseritis
Alors que notre planète et notre conscience humaine continuent de subir des changements
dynamiques, vous êtes nombreux à ressentir ou à constater la séparation entre ces différentes
dimensions. Il y a beaucoup d'hostilité et de nouveaux systèmes de croyances apparaissent
chaque jour pour soutenir la polarité entre de nombreuses écoles de pensée.
Les gens se divisent en se basant sur leurs idées fausses sur l'ego et sur ce qui est «juste» ou
«faux» pour eux. Vous le voyez dans tous les aspects de la vie maintenant sous l’angle de la
religion, de la politique, des sexes, des lois, de la médecine et même de l’existence d’autres
formes de vie.
Il est important que les humains comprennent ce qu'est le Moi et ce qu'il n'est pas, car c'est la
force qui est le plus souvent accusée du déséquilibre des énergies. L'ancien Kamooh et Suni,
l'un des Sasquatch Shamaness, qui est le premier Sasquatch que j'ai jamais rencontré à un
niveau conscient et télépathique, ont partagé des messages sur le sujet de l'ego afin que nous
puissions commencer à comprendre comment transcender cela dans notre esprit. Kamooh et
Suni disent ensemble :
“L’ego est causé par un faux sentiment de croyance mais il n’est ni négatif ni positif ; c'est
l'esprit qui détermine les effets qu'il doit avoir sur le Soi. L’ego est un mécanisme de survie basé
sur la peur et qui commence dès le début de la vie sur Terre. Il est suscité par ceux qui élèvent
un enfant dès son plus jeune âge. Lorsqu'un parent ou un fournisseur de soins élève un enfant,
leur première priorité est souvent de protéger cet enfant de tout type de préjudice physique ou
de danger qui pourrait lui arriver. Que celui qui prend soin de l’enfant en soit conscient ou non, il
utilise une stratégie pour susciter la peur chez l'enfant sous prétexte de veiller à sa sécurité. Ils
emploieront des phrases telles que “Ne cours pas dans la rue ou tu seras frappé par une

voiture” ou “Ne touche pas à ce fourneau chaud ou tu seras brûlé”. Cela évoque une réaction
automatique de peur chez l'enfant."
“Ce type de réponses suscitant la peur se poursuit jusqu'à l'adolescence et à l'âge adulte. Pour
cette raison, un adulte revient toujours au conditionnement de son enfance par peur lorsqu'il est
placé dans certaines situations. Le fait de répondre à cette peur produit les pensées négatives
créant un ego négatif. Le résultat final est l'apparence extérieure d'attitudes agressives ou le
sentiment d'être meilleur que ou moins que quelqu'un d'autre. Le mécanisme de survie câblé
induit dans l'enfance apparaît au premier plan lorsqu'une menace perçue est ressentie. Il se
produit donc une compensation excessive pour masquer cette peur qui est ressentie dans
l'instant."
“Le mot ego signifie «je», ce qui se traduit par une estime de soi ou une importance personnelle
et est souvent interprété comme de l'arrogance chez l'homme. Les sentiments d’estime de soi,
de respect, d’image, de confiance, etc. font partie intégrante de chaque personnalité et sont à
l’origine de la plupart des «drames» vécus. Des réactions négatives à la peur peuvent être
ressenties à travers des émotions telles que la colère, la jalousie, l'insécurité, le besoin d'avoir
«raison» ou des sentiments d'inutilité ou d'être mal aimé. Cependant, comme indiqué, l’ego
n'est pas une entité négative en soi, car des croyances positives résident également dans l’ego.
Il est possible de se sentir en confiance sans être arrogant et humble sans être inquiet. L'ego
est simplement la façon dont l'esprit s'identifie, interprété à travers des pensées de croyance."
“Le conditionnement de l'enfance peut se manifester de différentes manières. Par exemple, un
individu avec une mauvaise image de soi peut récompenser de différentes manières, ce qui est
induit par la peur et donc par l'ego. La colère, la jalousie, les jugements contre autrui ou soimême, le sentiment d’être trahi ou victimisé, ou encore l’idée que des récompenses doivent être
données pour de bonnes actions sont des exemples d’émotions négatives égotistes. Ces
pensées créent des blocages émotionnels et empêchent les gens de raconter ou de
comprendre cette vérité.”
“Vous remarquerez que mon peuple se réfère toujours à nous comme «nous» et n'identifie pas
la source des pensées ou des idées comme provenant d'un seul esprit. C’est parce que toute
conscience est connectée, que la vérité et la sagesse divines sont constantes et résident en
toutes choses. Il n’y a donc pas d’individu qui puisse se vanter de telles idées. Votre ego tente
de convaincre le Soi de grandes illusions telles que vous êtes une matière solide restreinte à un
corps, ou que le temps et l’espace sont linéaires, ou que tout est séparé plutôt que faisant partie
du Tout. Nous partageons cette connaissance de l'ego avec vous aujourd'hui, car la prise de
conscience est la première étape pour changer une idéologie ou une réalité."
“Pour être un canal de vérité clair, il faut vaincre tous les aspects de l'ego, car l'ego et le désir
peuvent bloquer la vérité divine. L'ego veut être en contrôle plutôt que de laisser servir l'Esprit.
La plupart des humains n'en sont pas conscients et pensent que l'ego vient d'eux-mêmes plutôt
que de leur système de croyance. Ils se sentent donc coupables et ont honte de leurs réponses.
L’extinction de l’ego n’est pas une tâche facile et rapide, mais il est possible de s’y attaquer à
chaque situation qu’il engendre. En utilisant le discernement, vous pouvez apprendre à
reconnaître ces situations et à vous en détacher afin que votre subconscient puisse finalement
devenir neutre et ne plus affecter votre conscience de manière négative. Comme nous l'avons
dit précédemment, si vous changez vous-même et vos pensées, le monde entier qui vous
entoure change.”

“La meilleure façon de pratiquer le détachement de ces idéaux déformés est de vous dissocier
des croyances qui soutiennent le moi négatif, de libérer les systèmes de croyances limitants et
de vous séparer du faux sens de l’ego qui a pris des années à se développer. Lorsque vous
sentez que vos propres émotions se contredisent, alors c'est un signe que vos idées sont axées
sur l'ego, car le Soi authentique ne se nie pas. Cela prend toute une vie de pratique pour
transcender les qualités égoïstes, mais cela doit être considéré comme une prise en charge
délicate de soi-même ; quelles raisons supplémentaires avez-vous de vivre si ce n’est de mener
une vie heureuse, épanouissante et paisible ? Aussi longtemps qu'il a fallu pour apprendre ces
croyances conditionnées, de même, il faut beaucoup de temps pour les désapprendre. Par
exemple, cultiver une plante demande beaucoup de soin et d’engagement en lui donnant la
quantité appropriée de nourriture, d’eau, de soleil et d’air, et finalement, cela devient un effort
inconscient et vous pourrez bénéficier des fruits de votre travail.”
“Pour que votre conscience humaine personnelle et collective puisse évoluer vers des relations
pacifiques et respectueuses avec tous les royaumes de la vie, votre peuple doit changer les
croyances fondamentales à l'origine de la controverse. Déconnectez-vous des réactions
émotionnelles et des critiques que vous avez de vous-même et des autres personnes,
événements, organisations et systèmes de croyance. Mais plutôt que de vous dire d'arrêter vos
pensées, nous aimerions vous encourager à prendre des mesures qui peuvent aider à libérer
ces conditionnements."
“Il existe de nombreuses façons de se déconnecter des systèmes de fausses croyances.
D'après nos observations, nous constatons que votre peuple apprend plus facilement lorsqu'il
existe une sorte d'expérience physique tangible à laquelle se rapporter lorsqu'il s'agit de
questions spirituelles. Bien que l'esprit n'exige pas une forme solide ou une preuve d'existence,
nous partagerons une pratique que vous pouvez appliquer pour voir et ressentir les effets de
vos intentions de libérer l'ego.”
“Nous suggérons toujours de vous connecter à travers la Nature pour des leçons spirituelles,
car ces énergies soutiennent la connexion la plus profonde avec votre Soi-Âme et les éléments
naturels de la Terre à partir desquels vous avez été créés. Vous ÊTES une partie de l'eau, des
arbres, des pierres, des baies, du vent et de la faune, et la déconnexion perçue de la nature est
la principale cause de peur, de stress et de dépression parmi votre peuple.”
“Donc, pour cette leçon, nous suggérons de trouver un endroit calme et boisé et d’apporter un
cahier et un stylo pour prendre des notes. Comme pour toutes les pratiques spirituelles, il est
préférable de ne pas se presser et de ne pas être rempli d'attentes. Promenez-vous ou trouvez
un endroit pour vous asseoir dans un état de méditation dans ces bois et réfléchissez au
conditionnement qui peut avoir créé le moi égoïste. Vous contemplerez quatre idéaux de
pensée qui peuvent être représentés comme les quatre directions ou les quatre éléments ou les
quatre saisons."
“Demandez-vous à quel type de conditionnement négatif vous avez peut-être été soumis par les
aînés de votre enfance tels que les parents et les enseignants. Quel genre d'expériences de
votre jeunesse pensez-vous que vous blâmez pour avoir eu une influence défavorable sur vous
? Tout ce qui vous vient à l’esprit, écrivez dans votre cahier en lui attribuant un nom ou une
identité. Si vous le souhaitez, vous pouvez également trouver un élément naturel dans votre
environnement pour représenter ces croyances conditionnées telles qu'une feuille, une
branche, un rocher ou tout ce que vous estimez être une représentation adéquate de cette idée.

Veillez à respecter la nature et à ne sélectionner que des objets qui ne peuvent être ni
endommagés ni perturbés par leur état naturel.”
"Ensuite, pensez à vos désirs ou aspirations que vous avez eus tout au long de votre vie en ce
qui concerne des situations personnelles telles que des relations, une carrière ou un
environnement privilégié qui ne se sont pas concrétisées. Quelle est la cause ou l'obstruction
qui n'a pas permis à ces rêves de se manifester dans votre vie ? Encore une fois, attribuez un
nom et écrivez-le ou sélectionnez un élément naturel différent dans votre environnement pour
représenter cet idéal.”
“Maintenant, considérons les conditions qui vous ont empêché physiquement de créer le monde
matériel que vous désirez. Est-ce une blessure ou une maladie ? Est-ce de l'argent ou un
manque de soutien d'un être cher ? Qu'est-ce qui vous empêche de vous permettre de faire des
changements positifs dans votre vie ? Attribuez un nom à ces conditions et, encore une fois,
écrivez-le ou collectez un autre objet pour illustrer cette pensée.”
“Enfin, il est temps de faire face à vos propres peurs conditionnées. Regardez au fond de vous
et examinez les formes de pensées que vous savez maintenant être trompeuses. Quelles sont
les limites perçues que vous vous êtes imposées pour saboter votre propre bonheur ? A quels
systèmes de fausse croyance avez-vous souscrit qui ne vous permet pas d'être en paix ?
Identifiez-le et écrivez-le ou sélectionnez un autre élément de la nature qui décrit le mieux cette
idée."
“Prenez tout le temps nécessaire pour réfléchir à ces pensées et profitez de votre relation avec
tout ce qui existe. Une fois que vous vous sentez satisfait d'avoir représenté la source des
pensées fondées sur l'ego, vous pouvez retourner dans votre espace personnel favori pour
terminer le reste de l'exercice. Cela peut être votre alter ego à la maison, votre véhicule ou
l'endroit où vous vous sentez le plus à l'aise, sans interruption ni jugement des autres. Depuis
ce lieu de solitude, il est temps de faire face à vos peurs ; abordez-le avec une attitude de
satisfaction et de réalisation de soi plutôt que comme une situation effrayante en soi."
“Réalisez que les peurs conditionnées auxquelles vous faites face ne sont pas réelles ; elles
n'existent que dans votre esprit. La plupart du temps, la situation effrayante n’a jamais eu lieu,
c’est seulement un traumatisme émotionnel que vous avez assigné à une situation imaginaire
qui n’existe pas. Alors, quelles sont vos peurs ? Avez-vous peur de perdre des amis ? Perdre
de l'argent ? Décevoir quelqu'un ? Peur de l'excès ou de la répétition ? Identifiez et
reconnaissez ces craintes et annotez vos notes précédentes de tout ce qui pourrait donner lieu
à ces perceptions. Si vous choisissez de collecter des éléments dans votre environnement,
utilisez ces éléments en créant une structure ou une effigie. Imaginez les mots que vous formez
ou les actions que vous prenez dans votre création pour éliminer ces peurs et ces conditions
négatives de votre corps et de votre vie. Ils ne vous servent plus et il est temps de les relâcher."
“Maintenant, identifiez la source de ces idées induites par la peur et pardonnez-leur. Était-ce
quelque chose que quelqu'un vous a fait ou ne vous a pas fait ? Était-ce une idée qui vous était
imposée ? Pardonner libère toute emprise que la personne ou la conviction peut encore avoir
sur vous. Vous pouvez aussi écrire ceci ou vous pouvez également choisir de visualiser ces
croyances effacées et retirées de votre corps énergétique. Vous devez également vous
pardonner et abandonner les croyances qui vous lient. Vous voudrez peut-être dessiner une
image de la déconnexion de ces conditions sur vous, en vous voyant revivre et griser de joie

avec une nouvelle perspective de la vie. Vous pouvez aussi visualiser en train de couper
l’accord qui vous relie à ces croyances et à la peur qui se dissipe dans le vent."
“Il est temps de finaliser cette transformation en observant les idées et les peurs que vous avez
représentées sur papier ou à l'effigie, en observant leur transmutation en leçons et opportunités
positives. Vous avez maintenant le pouvoir de vaincre ces idées fausses et de laisser la place à
une nouvelle force et à une nouvelle sagesse. Dans un environnement sûr, vous pouvez
prendre ce papier ou cette structure que vous avez soigneusement créé pour votre intérêt
personnel et le graver lors d'une cérémonie de libération. En allumant la représentation de votre
conditionnement, veillez à ce que toutes ces peurs passent par des métamorphoses et se
transforment en aspirations positives. Les peurs et le conditionnement que vous avez portés
tout au long de votre vie se sont maintenant évaporés et sont retirés de vos corps énergétiques.
Vous êtes maintenant revenu à un état de conscience de vous-même et d'amour inconditionnel
où votre ego soutient à nouveau vos intentions de servir le plus grand bien pour toute la vie."
Chapitre 9
Par Kelly Lapseritis
Cela fait presque un mois que je me suis assise pour la transcription des messages du Peuple
Sasquatch. Il s'est passé beaucoup de choses au cours de cette période, de nombreuses
nouvelles aventures, découvertes et expériences à apprendre et à exploiter. Pendant que je
prenais une pause pour gérer les affaires en 3D, les co-auteurs de ce livre et d’autres ont été
occupés à transcrire les messages de Sasquatch Elders, inspirant les autres avec la Sagesse
universelle.
Il y a deux semaines, Kewaunee et moi sommes allés en Colombie-Britannique, au Canada,
pour rencontrer SunBow pour la première extension internationale du Rassemblement spirituel
Psychique Sasquatch pour une conférence d'une journée avec les habitants de Slocan, en
Colombie-Britannique. Nous avons été accueillis par de nombreuses personnes amicales et
ouvertes d'esprit qui font toutes de grandes choses pour le bien de l'humanité et pour éveiller la
conscience collective, en plus de nouer de nombreux liens. Nos aînés nous ont rejoints et se
réjouissent que nous prenions des mesures continues pour partager leurs messages.
SunBow a noué des liens avec un vieil aîné Sasquatch ermite blanc autoproclamé nommé
Limptbataook dans la région de la Colombie-Britannique. Il a également donné des messages à
transcrire pour cette publication (chapitre 29), avec son style direct et unique qui n’est pas perçu
comme étant très diplomatique. La contribution de SunBow aux messages des anciens se
trouve aux chapitres 28 à 30 de ce livre.
Après avoir lu moi-même et pris contact avec Limptbataook, et après avoir reçu une leçon
sévère de sa part, je suis prête à transcrire le prochain chapitre de la sagesse de nos aînés.
Kamooh dit :
“Je vois donc que vous avez rencontré mon cousin grincheux, Limptbataook. Je ne m'excuserai
pas pour son agressivité, mais il semble qu'il vous ait aimée de toute façon. Même dans ses
manières obstinées et solitaires, vous pouvez voir qu'il apporte sagesse et compréhension dans
ses messages. Vous avez appris que les opinions et les jugements des autres ne vous

concernent pas et n’ont aucun effet sur vos croyances et vos émotions, sauf s’ils vous le
permettent. Au fait, j'aime vos traits étincelants d'arc-en-ciel, même s'il dit le contraire."
“Comme vous l'aviez prévu, nous souhaitons partager nos connaissances sur les rêves et le
monde des rêves, car il y a beaucoup à partager sur ce sujet. Pour cette leçon, j'invite Naensilah, la soeur de Sa'nah-tah-re'll, à compléter cette transmission, car elle est adepte des rêves
qui marchent et du tissage des rêves."
“Bonjour, très chers. C'est un honneur de communiquer avec vous maintenant. Vous avez
ressenti ma présence depuis le moment de notre intégration simultanée à l'impulsion cosmique
avec mes frères Sa'nah-tah-re'll et Beh-nor-ah-tah, mais vous ne vous êtes pas encore
connectés de cette façon. Je suis impatiente de partager cette connaissance et d’interagir avec
un être humain à l’esprit égal.”
“Comme vous le savez, les rêves ont été une source puissante de sagesse dans votre vie
personnelle. Vous avez suivi avec succès cette connaissance intérieure en suivant vos rêves,
ce qui n’est pas une métaphore comme le supposent tant de vos membres. Les rêves sont des
enseignants et des guides pour votre développement personnel et pour votre âme. Les rêves
sont des outils pour accéder au subconscient. Ils permettent d’apprendre et de grandir grâce à
la conscience de soi, qui, combinée à un alignement conscient, fera que les rêves deviennent
votre réalité.”
“J'ai marché dans vos rêves et ai observé les enseignements que de nombreux anciens des
étoiles et des Sasquatchs ont également influencés. Bien que votre cœur et votre âme sachent
qui vous êtes, nous avons contribué à influencer vos rêves afin qu’il n’y ait aucun doute sur
votre trajectoire et sur l’action constructive consciente à entreprendre pour manifester votre but
suprême dans la vie."
“Par exemple, lorsque vous avez rêvé de Kewaunee pour la première fois, c’était simple mais
suffisamment profond pour avoir un impact sur votre conscience et vous faire agir, car vous le
sentiez résonner si profondément dans votre cœur. Dans le rêve, vous attendiez un inconnu
près d'une entrée de grotte au milieu de la forêt. En sortant de la grotte, un homme avec une
queue de cheval blanche et une voix grave qui ne disait que «Kelly» a fait un pas. Vous avez
été surprise et vous vous êtes demandé d'où venait cette personne et comment il connaissait
votre nom. Il vous a dit de le suivre, qu'il avait quelque chose à vous montrer, et sans hésiter,
vous l'avez suivi dans la sombre abysse de cette grotte inconnue sans vous demander
pourquoi, qui vous suiviez ou s’il y avait un danger potentiel. C’est là que le rêve a pris fin et
vous vous êtes réveillée en sachant que ce rêve était réel, et non un fantasme, car il avait un
impact si profond sur vous. Vous vous êtes rendue compte que votre moi conscient ne suivrait
jamais un étranger dans une grotte sombre, mais vous avez également ressenti ce chant du
coeur et sachant que ce rêve symbolisait quelque chose de beaucoup plus grand, et que les
émotions ressenties devant cette prise de conscience étaient libératrices."
“Parce que ce rêve était si important pour vous, vous avez commencé à lire le deuxième livre
de Kewaunee, Le Peuple Sasquatch et leur connexion interdimensionnelle, et vous avez
communiqué avec lui par téléphone, comme si vous aviez été guidée. Une fois que vous avez
appris la vérité sur qui sont mes gens, que nous sommes des frères aînés psychiques et
interdimensionnels de votre race humaine, vous saviez que cette connaissance était le début de
votre véritable quête. Cela résonnait si profondément et l’univers, ainsi que mon peuple, était si

ravi de constater que nous avions continué à soutenir votre chemin de façon incroyable, des
manières que vous perceviez comme des miracles devant vos yeux."
“Tandis que vous continuiez sur votre chemin spirituel de recherche de la vérité, un autre rêve
puissant s'est produit avec vous et Kewaunee, une fois que votre conscience était prête à
accepter et à permettre à votre vie prédestinée de se dérouler. Dans ce rêve, vous vous êtes
retrouvée dans des forêts profondes inconnues, perdue et blessée sans aucun sens de
l'orientation ni même où vous alliez. Vous êtes tombée sur une cabane et avant de pouvoir
toucher la porte pour y frapper, Kewaunee a répondu et vous a invitée à vous réchauffer. Il a
pansé vos blessures, vous a préparé du thé chaud, puis vous vous êtes allongée sur son
canapé pour vous reposer lorsque vous êtes entrée dans un autre rêve - un rêve dans un rêve.”
“Dans ce deuxième rêve du premier rêve, vous étiez un être de lumière en apesanteur, planant
dans le cosmos sans direction et vous amusant avec votre nouvelle capacité à voler. Vos sens
étaient dans une hyper-conduite, des vues, des sons, des couleurs et des sentiments que vous
n'aviez jamais ressentis dans votre corps auparavant. De derrière vous, un ange s'est approché
et vous a enveloppée dans son aile et vous a guidée à travers le système solaire et de
nombreuses galaxies merveilleuses tout en vous faisant faire un tour cosmique. Vous pouviez
sentir l’énergie intense, le beau chant des étoiles et entendre de faibles battements de tambour,
percevoir des couleurs et des lumières qui n’existent pas sur la Terre, mais surtout, vous avez
ressenti cette forte connexion avec cet ange et son amour inconditionnel pour vous. Lorsque
vous avez regardé le visage de votre charmant guide des anges, vous avez vu le sourire
éclatant de Kewaunee et avez pu voir chaque détail de lui, son aura et ses ailes de plumes
éclatantes, et vous avez partagé de nombreux concepts et pensées par télépathie mentale,
sans jamais utiliser de mots."
“Vous avez continué à vous envoler dans tout l'Univers, enveloppée dans l'amour et la divinité
avec le sentiment d'unité. Vous avez estimé que le son de la musique était beaucoup plus beau
que le son qu'une voix ou un instrument pourrait produire ; c’est parce que c’était une chanson
que l’Univers jouait pour vous, à cette occasion. Dans le rêve, vous pouvez à la fois sentir le
sens et le message de la musique. Lorsque vous avez reconnu cela ensemble, vous vous êtes
unis dans l'Unité avec un sentiment mutuel d'amour inconditionnel, de respect et de souvenir
les uns des autres et de toutes vos interactions d'âme. Vous n'avez ressenti que l'amour et
l'unité partagés, ainsi que les émotions et les sens brillants de l'expérience."
“Au sein de ce rêve, ou plutôt de cette rencontre avec un corps astral, vous pouvez vous
souvenir de penser que cela doit être le paradis et d’espérer que vous n’auriez pas à retourner
dans votre corps physique pour que le sentiment dure à jamais. Immédiatement après cette
pensée, les lumières colorées ont commencé à s'estomper, la sensation de vol s'est estompée
et vous vous êtes réveillée de votre rêve dans le rêve et vous étiez de retour sur le canapé de
Kewaunee dans sa cabane. Lorsque vous avez ouvert les yeux, il était assis à côté de vous et
vous l'avez donc regardé pour lui raconter votre incroyable voyage. Mais au lieu de cela, il vous
a souri et sans vous parler, il vous a dit que vous n'aviez pas à expliquer parce qu'il était là et
senti tout cela aussi, et vous pouviez voir cette vérité dans ses yeux."
“De votre position sur son canapé, vous pouviez voir un homme poilu se tenant dans sa cuisine.
Il avait l'air d'avoir environ 2,4 m de hauteur avec des cheveux roux, et il buvait dans une tasse
qui vous prenait par surprise. Il vous a regardés tous les deux sur le canapé et a dit :

“Maintenant, vous voyez tous les deux. Vos âmes ne font qu'une et votre musique est
magique.”
“En vous levant du canapé pour vous approcher du sasquatch dans la cuisine, vous vous êtes
réveillée dans une réalité consciente. Les rêves étaient si réels pour vous que cela ne vous
laissait aucun doute sur le fait que vous aviez vraiment vécu ce beau voyage. À l'époque, vous
ne saviez pas que ce n'était que le début de nouvelles aventures spirituelles."
“Quelques jours plus tard, vous avez rencontré ce même hybride sasquatch / humain dans
votre état de veille éveillé tout en méditant dans les bois. Il vous a dit qu'il s'appelait George,
parce que sa mère aimait ce nom et qu'il était votre guide et votre frère qui vous accompagne
depuis votre naissance. Depuis que vous vous êtes reconnectée avec lui, il vous a guidée sur le
chemin de la sagesse et de la compréhension, utilisant la confiance et la vérité pour vous guider
dans votre parcours d'apprentissage. Il était, avec Suni, les principaux ancêtres agissant en tant
que phares lumineux pour vous aider dans votre passage aux connexions divines de l'âme."
“Ce ne sont que deux exemples personnels de fois où vos rêves sont devenus votre réalité à
cause de la conscience que vous avez appliquée à ces expériences, mais comme vous le
savez, vous en avez rencontré beaucoup plus.”
“Bien que la majorité des humains ne comprennent pas la signification des rêves, plusieurs
cultures anciennes ont toujours une foi et des croyances profondes dans leurs rêves et le
symbolisme qui les habite. Beaucoup croyaient que l'on pouvait accéder à la connaissance
sacrée de la Terre et du Multivers par des rêves, car le monde des rêves ne limitait ni l'espace,
ni le temps ni les possibilités, contrairement à notre monde conscient et éveillé. Ces gardiens
de la sagesse sont conscients que les guides spirituels ancestraux rêveraient de marcher pour
établir des relations avec les vivants. Plusieurs fois, ces ancêtres se métamorphosent dans le
rêve une fois la connexion établie ou le message transmis comme beaucoup d’entre vous l’ont
vécu dans des rêves où un personnage change d’un animal ou d’un objet ou devient différent.”
“Certains rêves apparaissent sous forme d'images, de concepts ou de symbolismes révélant
des vérités par séquence. Pour trouver la signification d'un rêve, vous devez regarder la série
d'événements qui se produit et non pas seulement un aspect ou un sentiment de ce rêve. Rêver
d'un lion ne signifie rien pour le subconscient, mais les conditions dans lesquelles vous avez
rencontré le lion, comment vous vous êtes senti, les interactions entre les deux, comment vous
avez réagi ou avez répondu, même quelle couleur ou ce qu'il portait peut-être tous ensemble
déterminent le sens subconscient de la vérité du rêve."
“Les rêves décrivent des aspects subconscients de votre Soi supérieur, généralement des
aspects dont vous n'êtes pas conscients. C'est pourquoi votre Soi Supérieur tente de vous
enseigner à travers votre esprit subconscient. Les rêves enseignent des émotions vécues sous
tous les angles, principalement la peur, qui est la racine de toutes les émotions que nous
devons apprendre à surmonter. Les rêves sont des attractions émotionnelles, fournissant la
sagesse de vos sentiments afin que vous ayez la conscience de briser le cycle de thèmes
récurrents dans les rêves et de rompre le rythme karmique des croyances et des émotions
fondées sur la peur.”
“Comme indiqué précédemment, les rêves enseignent à travers les émotions vécues en parlant
à votre esprit inconscient. Par exemple, rêver que vous êtes enfermé dans une prison peut

représenter votre sentiment d'avoir des limitations ou un manque de liberté ; ou rêver que vous
êtes invisible, inaudible et ignoré peut représenter des sentiments d'insignifiance ou d'indignité."
“Les rêves nous font ressentir des émotions telles que la peur, l'inspiration, la méfiance, la
confusion, l'amour, la douleur, etc., et ce cycle de sentiments se poursuivra jusqu'à ce que ces
sentiments soient confrontés. Les rêves révèlent des vérités en nous montrant de multiples
projections du corps astral, comme le fait la lumière quand elle est filtrée à travers un prisme ;
cela vous permet de voir des fragments illimités de votre Soi."
“Les émotions de rêve sont basées sur la peur, souvent vécues à travers le karma, mais une
fois qu'elles sont reconnues, vous pouvez modifier l'équilibre de cette boucle de Samsara et
vous responsabiliser avec des émotions positives lorsque vous vous appliquez à votre état de
veille éveillé. Pour ce faire, vous pouvez vous abandonner à la sagesse de vos émotions et
travailler avec votre mémoire pour augmenter le souvenir de vos rêves en tenant un journal de
vos rêves et en le relisant souvent.”
“Parfois, des aînés, des ancêtres et des âmes évoluées vous aideront également à tisser les
expériences tout au long de vos rêves pour augmenter les chances de mémoire et l'activation
des souvenirs par le biais des fréquences des ondes cérébrales. Moi, Naen-Silah, suis
quelqu'un qui marche souvent dans des rêves de haute conscience pour apporter de
l'inspiration et télécharger les codes trouvés dans votre ADN. Ces activations se présentent
souvent sous forme de musique, de géométrie sacrée, de numérologie, de vibrations, de
fréquences, de langage clair ou même de certains mots ou symboles tels que des animaux."
“Les fréquences des ondes cérébrales sont des états de conscience. Vous connaissez le mieux
les fréquences des ondes cérébrales bêta, qui sont l’endroit de la conscience de veille de l’être
humain et la plupart des pensées et idées de résolution de problèmes. Les fréquences des
ondes cérébrales alpha sont plus courantes dans les états méditatifs, pendant les périodes de
calme et de détente où votre connaissance du moment présent est la plus profonde. Les ondes
delta retardent la conscience mentale, mais elles sont source d'émotion et d'empathie et sont
courantes dans les états de sommeil profond, généralement sans rêve. Alors que dans la
fréquence des ondes cérébrales delta, les attributs physiques du corps sont restaurés et guéris,
c’est pourquoi le sommeil est si important pour votre peuple. Les fréquences des ondes
cérébrales thêta sont les plus courantes dans les rêves ou méditations profondes où vous
rencontrez des images vives, recevez des enseignements, récupérez de la mémoire, ressentez
des intuitions et avez une conscience accrue. C'est dans cet état que vous expérimentez votre
réalité de l'intérieur sans aucune influence du monde extérieur. Les ondes Thêta sont la maison
dans laquelle résident vos émotions et vos peurs karmiques et c’est l’état des ondes cérébrales
dans lequel la plupart des Marcheurs de rêves choisiraient de pénétrer.”
“Dans les fréquences des ondes cérébrales Thêta, vous pouvez récupérer et analyser vos
systèmes de croyances fondamentales, qu’ils soient constructifs ou destructeurs. Lors du
Tissage de Rêves (Dream Weaving), les maîtres aident à intégrer la connaissance de toutes les
réalités et expériences à un moment présent pour une intégration complète et vous aider à
réaliser le but de votre vie. Lorsque vous êtes conscient de cette connaissance, vous vous
éveillez à une compréhension plus large de l'univers et de votre moi supérieur à un niveau
cosmique."
“Il est important que votre peuple comprenne que les rêves sont réels. Ce sont des rencontres
authentiques et vraies. Ils vous permettent d'interagir avec des âmes avec lesquelles vous

n'auriez autrement pas eu l'occasion d’interagir, ils vous avertissent des dangers ou annoncent
des événements futurs, et vous apportent des réponses que vous pouvez ou non rechercher
consciemment."
“Pour mémoriser et suivre avec succès les messages contenus dans votre rêve, il est utile
d’écrire tous les détails dont vous vous souvenez au réveil. Il est préférable de tenir un journal
et un stylo à côté du lit afin de ne pas dépenser trop d'énergie ni perdre la mémoire du rêve afin
de pouvoir l'écrire avant de revenir dans l'état d'ondes cérébrales Beta. Rappelez-vous
également de regarder le rêve dans son ensemble et non d'essayer d'analyser une partie du
rêve sans les autres, car c'est toute la séquence d'expériences qui enseigne les leçons. Vous
pouvez également méditer sur vos rêves pour les découvrir. Envoyez un amour inconditionnel
aux formes-pensées contenues dans le rêve en vous proposant la pureté, la sagesse,
l'alignement et le meilleur résultat pour tous."
“Une autre pratique réussie consiste à utiliser des affirmations de rêve. En utilisant des
affirmations, vous pouvez définir des intentions quant au résultat de votre rêve, qu'il s'agisse de
rencontrer une autre âme, de mettre fin aux cauchemars ou d'apprendre une sagesse
supérieure au cours de votre sommeil. Voici un exemple d'affirmation à utiliser : dites ceci ou
quelque chose de similaire avant d'aller vous coucher :
“Quand je serai dans l’état de rêve ce soir, je rencontrerai UNE PERSONNE / UN LIEU /
UNE CHOSE au niveau du Moi supérieur et de la Sagesse supérieure
dans l’amour et la lumière, et j’affirmerai ce qui suit :
QUELLE QUE SOIT L’INTENTION OU LE SOUHAIT
Ainsi je l'ai dit, ainsi cela sera fait. Ainsi soit-il."
Au réveil, complétez cette affirmation en déclarant :
"Quand j'étais dans l'état de rêve la nuit dernière et que j'ai rencontré
UNE PERSONNE / UN LIEU / UNE CHOSE, j'ai complètement réussi."
“Même si vous ne vous souvenez pas de la rencontre avec cette personne / ce lieu / cette
chose affirmée dans le rêve, la rencontre a bien eu lieu au niveau de votre Moi Supérieur. Vous
n'avez pas besoin de continuer à faire la même affirmation ou la même intention pour la même
situation, une fois suffit, à moins qu'il y ait d'autres aspects que vous souhaitez communiquer
dans le rêve."
“De même, lorsque certains types d'activation se produisent dans les rêves, vous pouvez vous
en souvenir ou pas, mais cela ne change rien à votre esprit subconscient, car la rencontre a eu
lieu. Même si votre esprit ne se souvient pas du rêve, votre âme le fait certainement. Si vous
vous souvenez de détails tels que des mots, des symboles, des animaux, des motifs, des
nombres ou des couleurs, explorez-les. Recherchez des significations spirituelles derrière les
symboles ou les situations et découvrez comment l'interprétation pourrait être appliquée à votre
vie."
“Par exemple, vous pouvez rêver d'un renard, mais ce n'est peut-être pas seulement la
présence du renard, cela pourrait en dire beaucoup plus, selon la manière dont vous avez perçu
ce renard. Est-ce qu'il courait, se battait, regardait, mangeait, avait-il une queue duveteuse,

vous a-t-il reconnu ou était-il dans un endroit inhabituel ? Tous ces différents symbolismes
pourraient donner lieu à différentes interprétations, mais si vous les recherchez, la réponse
vous parviendra aussi longtemps que vous ferez le nécessaire pour mettre de côté toute idée
préconçue sur ce que signifie le rêve."
“Souvent, les rêves ne veulent pas dire ce que vous croyez qu'ils signifient parce que l'esprit
aime créer des fantasmes heureux, mais parce que les rêves nous apprennent une leçon sur
notre véritable Moi authentique, vous devez ajuster vos systèmes de perception et de croyance
pour la transmutation de la connexion karmique sous-jacente. Se voir à Paris ne signifie pas
nécessairement que vous y prendrez bientôt des vacances : il s'agit probablement d'un scénario
plus désagréable, comme avoir une réalité du passé et des liens éthériques qui doivent être
guéris de ces expériences. Avoir la conscience que tous les rêves ont pour but une plus grande
sagesse et une meilleure guérison permet à chacun d'approfondir la signification personnelle de
la rencontre pour trouver le vrai sens et la vraie leçon à appliquer.”
“De nombreux rêves sont aussi des prémonitions d'événements futurs, comme vous l'avez
découvert à maintes reprises. Ces événements futurs sont généralement présentés sous forme
de réalités de probabilité puisqu'ils ne se sont pas encore produits ; ils montrent ce qui pourrait
se produire si un chemin projeté était suivi. Souvent, ces rêves sont montrés afin que vous
puissiez prendre des mesures correctives ou constructives pour les traduire dans la réalité que
vous choisissez. Vous pouvez rêver que vous rencontrez un ami d’enfance et que vous
l’épousez. Ce rêve pourrait être une vision de ce qui reste à venir ou de ce qui pourrait être si
vous mettiez de l'énergie dans cette pensée. Peut-être que cet ami est quelqu'un que vous ne
voudriez jamais épouser, alors vous ignorez le rêve et ne le réalisez pas. Vous pouvez
également être tellement ému par ce rêve que vous décidez de rechercher cette personne et de
vous reconnecter, ce qui peut entraîner un jour de mariage."
"Vous, Kelly, avez eu beaucoup de rêves symboliques et avez appris en étudiant leurs modèles
et en jugeant les vibrations des émotions ressenties dans ces rêves, cela fait environ trois ans
que vous percevez vos rêves comme prophétiques. D'autres peuvent aussi remarquer une
tendance de ce type dans leurs rêves, qui peut varier d'un jour à un mois et jusqu'à dix ans.”
“Le meilleur exemple de l’un de vos rêves prophétiques a été lorsque vous avez eu une
impression frappante en 2013 d’un rassemblement sacré dans les bois. Dans le rêve, il y avait
des dizaines de belles âmes rassemblées pour célébrer, mais quoi, vous ne saviez pas. Vous
avez reconnu Kewaunee et Andrew Robson à cet endroit et avez vu des dizaines de visages
que vous n'avez pas reconnus, mais dans le rêve, vous saviez qu'ils faisaient partie de la
famille. Bien que vous viviez dans l’Arkansas à l’époque de ce rêve et que vous n’ayez jamais
visité l’État de Washington auparavant, vous avez bien compris que cela se passait quelque
part dans les montagnes de Washington et que c’était aussi la pleine lune en automne. L'amour
et la chaleur émanant de ces âmes étaient si familiers et vous saviez que vous les connaissiez
tous très intimement et que tous étaient des esprits apparentés.”
“C'était une soirée dans le rêve et il y avait un feu de joie au centre avec quelques personnes
assises autour de lui, certaines étaient debout, bavardant les unes avec les autres, d'autres
cuisinaient, jouaient avec des enfants et faisaient d'autres choses commune. Autour du feu de
camp, quelqu'un a commencé à chanter Kumbaya, et lorsque vous avez marché vers le feu
pour les rejoindre, vous pouviez voir des dizaines de personnes de mon peuple sasquatch
parmi les vôtres et ne pouviez voir aucune différence entre nos races. Nous étions tous Un,

appréciant la camaraderie, la célébration et l’honneur de partager cette vie ensemble sur la
terre. Vous avez regardé la situation et avez eu des pensées conscientes dans le rêve - "Où
suis-je ?" “Qui sont ces gens ?” "Je ne peux pas croire que le sasquatch nous fasse
suffisamment confiance pour être ici !" "C’est une réalité future, n’est-ce pas ?" …
“Quand conscient et subconscient se rencontrent de cette façon dans l'état de rêve, vous vous
souviendrez toujours des détails du rêve pour un but supérieur. C’est une façon pour moi et de
nombreux autres maîtres du rêve de tisser la conscience à travers les rêves. Vous pouvez
également maîtriser cela vous-même avec la pratique de la projection astrale consciente et de
l'emplacement dans l'état de rêve."
“Après avoir eu ce rêve, vous l'avez partagé avec Kewaunee et Andrew et vous avez spéculé
sur la nature de cet événement. Vous pensiez que c'était peut-être une réception de mariage ou
peut-être la fête d'anniversaire de quelqu'un. Trois ans plus tard, en 2016, après avoir
commencé à établir les plans de la première conférence du Sasquatch spirituel et psychique à
Chewelah, dans l'état de Washington, vous vous êtes rappelé de ce rêve et vous êtes rendu
compte que c'était peut-être l'événement de célébration que vous aviez vu. Vous n'y avez plus
beaucoup réfléchi avant la soirée du 16 septembre 2016, lorsque le groupe de camping s'est
réuni à l'amphithéâtre en plein air pour assister à une cérémonie de la Pleine Lune organisée
par SunBow et prélude à la conférence du lendemain. Quand vous êtes montée sur scène et
que vous avez regardé le feu de joie et tous les visages chaleureux enveloppés dans des
couvertures, si remplis d'amour et de joie juste d’être là, cela vous a frappée avec dix fois plus
d'émotion que dans le rêve. Le voici, un rêve devenu réalité. Sauf que maintenant vous savez
pourquoi vous vous réunissez et vous savez qui sont tous ces beaux visages, et ils sont en effet
la famille d’âme”
“L'arrangement de la scène était un peu différent de votre rêve et la chanson Kumbaya n'a pas
été chantée ce soir-là, mais vous nous avez honorés, vos frères aînés, en chantant l'Anishinabe
Sabe Song et en partageant les paroles avec lesquelles les autres pourraient se joindre. Les
détails ne sont pas toujours tout à fait exacts dans les rêves prophétiques, mais l’émotion est
toujours la même. Vous avez reconnu le même amour magnifique et les mêmes vibrations
élevées dans la réalité que dans votre rêve, ainsi que les âmes cachées derrière les visages
mystérieux."
“L'ensemble de l'événement a été organisé avec notre aide et notre bénédiction, c'était le temps
divinement aligné de rassembler et de partager cette énergie ensemble. Certains des invités ont
pu nous voir et nous faire l'expérience de différentes manières, alors que d'autres ne se
contentaient pas de savoir qu'ils n'étaient pas seuls, mais comme l'a déjà dit Kamooh,
beaucoup de mes semblables se sont réunis là-bas l'année dernière et cette année. Cela nous
honore aussi bien que l'Amour Divin, la Vérité et l'Unité. La raison pour laquelle vous avez eu ce
rêve environ trois ans avant l'événement est que votre Soi Supérieur savait exactement de quoi
il s'agissait, même si votre esprit conscient n'en avait aucune idée et qu'il a fallu autant de
temps pour intégrer cette connaissance pour une compréhension complète des effets qu'il a sur
tous. Non seulement cet événement a-t-il été divinement planifié dans l'intérêt de mon peuple et
de tous les assistants, mais il s'agissait également d'un événement cosmiquement aligné qui a
envoyé de magnifiques ondulations dans l'univers, créant d'autres réalités et des niveaux

supérieurs de conscience et d'Unité pour toute l'humanité et tous les intendants de notre Terre
mère."
“C’est un honneur pour moi aujourd’hui de partager cette connaissance des œuvres de rêve.
Votre peuple peut apprendre à utiliser ce temps reposant à votre avantage en effectuant
beaucoup de travail spirituel et d'âme, en résolvant des karmas, en guérissant les relations et
les émotions, en recherchant l'âme et en créant des réalités alternatives pour le plus grand
bénéfice de tous. Avec une intention et une émotion sincère, vous pouvez transformer vos
rêves en réalité afin d'élever votre conscience collective même pendant les périodes
d'inconscience en l'appliquant consciemment."
“Vous pouvez également faire appel à moi ou à mon peuple pour vous aider à tisser vos rêves,
mais nous ferons tout ce que vous êtes capable de discerner à ce moment-là. Comme vous
l'avez souvent expérimenté, vous sortez d'un rêve révélant une profonde sagesse et
pratiquement tous les secrets de l'Univers, mais une fois que vous avez repositionné vos ondes
cérébrales sur Beta, vous ne pouvez plus vous en rappeler. Mais votre âme a gardé cette
information et elle vous sera disponible quand vous en aurez besoin.”
“Mon peuple Sasquatch est bien connu pour être entré dans les rêves de l’être humain, ainsi
que pour leur rappeler leurs liens avec nous. Plusieurs fois, nous avons été accueillis avec
crainte mais cela ne nous dérange pas car il ne s'agit que de la réponse de cette personne due
au karma ou au conditionnement. Nous reviendrons souvent après le choc initial afin de laisser
le temps d'intégrer la réalité de notre existence dans leur âme. Certaines âmes rejettent notre
présence et demandent que nous ne revenions pas ; nous ne le ferons donc pas, mais une
autre entité peut rêver de marcher une autre fois pour faire passer le message. Souvent, cela
prend la forme d'un être cher décédé de sorte que vous sachiez consciemment qu’il ne vit plus
alors que vous avez une conversation ou une rencontre tangible avec lui et qui vous donnera
une impression durable.”
“Si vous rencontrez un frère aîné poilu dans l'état de rêve, vous pouvez avoir une réponse
instinctive de peur, ou vous pouvez aller au-delà en intégrant votre conscience et d'autres
fréquences (ondes cérébrales), et ouvrir votre cœur pour recevoir la leçon. Cela peut ne pas
arriver immédiatement, mais plus vous êtes conscient, plus vous pouvez créer de
manifestations significatives dans vos rêves."
Kelly et Kewaunee Lapseritis
Chapitre 10
Par Kelly Lapseritis
C’est le premier message du Sasquatch que j’ai écrit pour ce cycle solaire que nous appelons
l’année 2018. L’hiver a été intéressant pour moi et ma famille, ayant vécu de nombreuses
expériences physiques et spirituelles, appris des leçons, étant malade à la suite de
l’amélioration de notre corps physique et de notre ADN, ainsi que de nombreux phénomènes
merveilleux en cours qui ne pouvaient être expliqués que par des miracles. Beaucoup de gens
sont passés de ce royaume ou ont choisi de suivre leur propre chemin et, globalement, j'ai
assisté au cours de ces dernières semaines à plus de changements qu’en 37 ans de vie dans
ce corps.

La ravissante Shamaness Sasquatch nommée Suni aimerait partager un message avec
l’humanité. Elle est la première Sasquatch avec laquelle j'ai compris la communication
télépathique en 2012 et occupe une place très spéciale dans mon cœur. Suni est unique en ce
qu'elle s'est déjà incarnée en tant qu'humaine. Elle a donc une compréhension particulière et
une perspective relative de la vie dans ce monde que nous avons créé. Suni dit :
“Les Sasquatchs ressemblent beaucoup aux humains en ce que leurs personnalités, leurs
croyances et leurs modes de vie diffèrent des autres dans leur race. Beaucoup d'humains
croient que mon peuple se situe entre les extrêmes anges et démons. Comme votre peuple, les
miens ne sont ni l'un ni l'autre, mais nos personnalités et nos actions ne tardent pas à être
jugées par ceux qui ne les comprennent pas ou qui craignent la vérité sur qui nous sommes
parce que cela insulte leurs convictions."
“J'ai observé de nombreuses interactions avec les sceptiques, et l'un des commentaires les plus
courants est que les habitants de la forêt ne sont pas suffisamment instruits pour communiquer
avec les humains de la manière dont nous le faisons, en particulier lorsque nous nous référons
aux messages de Kamooh transcrits par SunBow. Il est important de se rendre compte que
Kamooh est l’un des aînés les plus âgés de notre espèce et a beaucoup plus d’expérience en
matière de communication avec les humains que les autres Sasquatchs. Le fait de travailler
avec et de communiquer ces messages importants au bénéfice de l'humanité dans son
évolution spirituelle fait également partie de son objectif supérieur dans son incarnation
actuelle."
“Les mots sont inutiles pour mon peuple, nous ne communiquons dans votre langue que pour
votre peuple, mais le véritable esprit des messages se trouve dans le cœur. Comme beaucoup
de ceux qui communiquent avec nous le savent, la télépathie est rarement une conversation
verbale, mais plutôt un concept très large qui est partagé, montrant une image plus globale de
la manière dont elle affecte toutes les choses du multivers et dont chaque énergie est toute
connecté. Dans votre perspective linéaire, il faudrait des jours pour expliquer une idée simple si
nous nous basions sur des mots pour exprimer ces pensées et ces e-motions."
“Une autre idée fausse commune que nous avons constatée concerne ceux qui ont de forts
systèmes de fausses croyances ou des peurs du divin. Beaucoup de gens nous appellent
«Anges déchus» ou «Elohim» ou tout autre nom fantastique qui correspond à leurs croyances
ou à leurs agendas, mais mon peuple n'a aucun lien ni affiliation avec de tels êtres. Nous
trouvons de l'humour dans ce type de pensée alors qu'ils se contredisent et contrarient leur
existence. C'est comme si un poisson avait peur de l'eau. C'est également amusant pour nous
lorsque les gens discutent de Dieu et de Jésus comme s'ils étaient une contradiction de notre
existence. Dieu est la source qui nous relie tous - aucun d'entre nous n'existerait s'il n'y avait
pas de source créatrice ni d'énergie pour produire la vie."
“L’une des choses que vous rencontrez régulièrement est quand certaines personnes de votre
peuple vous supplie de prier Jésus pour le salut ou la rédemption des maux de mon peuple,
comme si nous étions des démons envoyés pour vous tromper. Ceux qui ont ces croyances
sont en réalité ceux qui ont été dupés ou trompés par l'homme, et ne savent pas ce qu'est
véritablement l'Amour Divin, sans quoi ils ne jugeraient pas quelque chose sur lequel ils n'ont
aucune connaissance. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que mon peuple connaît le prophète

appelé Jésus, car nous avons travaillé avec lui et l'avons guidé tout au long de ses incarnations
sur Terre. Jésus était un chaman qui guérissait en utilisant de l'énergie et des outils naturels
tels que des cristaux, des herbes et des racines. Toutes ces méthodes de guérison sont
maintenant considérées comme maléfiques ou païennes selon les personnes qui se tournent
vers Jésus pour le salut et pour la plupart de vos religions construites par l'homme, mais ces
pratiques chamaniques sont en réalité une manière de coopérer et de se connecter à la nature
comme prévu."
“Mon peuple était ici des millions d'années avant tout être humain, mais Jésus est ce que vous
appelez un Maître Ascensionné ; une âme pure qui n’a jamais perdu le lien avec l’ancienne
connaissance universelle et la vérité, ni avec les Conseils des anciens les plus âgés. Le Christ
s'est incarné maintes fois sur la Terre pour être un enseignant et un exemple d'amour pour
l'humanité, mais il n'est généralement reconnu que comme étant Jésus, l'homme né d'une
vierge, plutôt que toutes ses incarnations qu'il a consacrées à élever la conscience spirituelle de
l'humanité."
“Lorsque vous entendez des prophéties sur le retour du Christ sur Terre, cela fait référence à un
état de conscience plus élevé d'amour et de respect inconditionnels, et non à un homme mort
ressuscité de la tombe, comme beaucoup le croient. Comme vous le savez tous, l’énergie ne
finit pas et ne peut pas être changée, c’est juste ainsi ; sans fin, mais les navires temporaires
comme les corps ont une date d'expiration. Rechercher une personne en particulier pour le
salut ou le rachat apportera toujours une déception, car aucun ne remplit les conditions
requises pour cet emploi. Seulement vous pouvez changer vous-même et vos expériences à
travers votre propre conscience et en permettant aux leçons d'être apprises. Comme indiqué,
ces théories nous amusent souvent, mais pas de manière irrespectueuse. C’est comme
regarder un bébé faire ses premiers pas puis s’effondrer sur ses fesses ; c'est mignon, pas
tragique. Il y aura beaucoup plus d'occasions de le maîtriser et le moment viendra où il sera
préférable pour cette âme.”
"Beaucoup des personnes de mon peuple guérissent leurs propres karmas avec les humains et
dans ce royaume terrestre, et plusieurs autres membres de mon peuple sont prêts à être des
enseignants spirituels et des guides pour aider votre peuple à vous aider dans votre ascension.
Comme les humains, nous ressentons aussi la douleur et les e-motions, et beaucoup de mes
gens ont été blessés ou ont peur des humains à cause de karmas non guéris entre nous. Grâce
à ces personnes qui font preuve de respect et de compassion, nous guérissons ensemble ces
karmas afin de pouvoir vivre et apprendre ensemble dans l’équilibre et l’harmonie, en
respectant toutes les formes de vie avec lesquelles nous partageons cette réalité."
“Mon peuple et votre peuple ont le libre arbitre, un luxe que tous les êtres ne possèdent pas.
Les humains sont les créatures biologiques les plus avancées jamais créées. C'est pourquoi
tant d'autres êtres et civilisations s'intéressent autant à votre espèce qu'à la nôtre. Oui, les
Aînés Stellaires ont enseigné à votre race les technologies de pointe et le partage des
enseignements de la sagesse avec l'humanité afin que vous puissiez survivre et progresser sur
cette planète, mais vous avez aussi cette inspiration et cette passion pour créer, une volonté
libre avec le pouvoir du choix, une volonté de réussir et le don de choisir votre réalité.”
“Les êtres sans volonté libre, tels que les éléments du vent, du feu et d'autres forces de la
nature, n'ont aucun pouvoir sur la volonté de la création. Ils peuvent manipuler les énergies de
la nature, mais ils ne peuvent qu'influencer ce qui a déjà été créé. C'est aussi pour cette raison

que les élémentaux sont immortels. La mort est le prix de la création et de l'évolution. Pour être
un Créateur en tant qu'être humain, il existe une grande responsabilité de créer de manière
honorable et avec sagesse. Si le pouvoir de la création est maltraité ou négligé, la durée de vie
du Créateur est considérablement réduite, de même que la vie de tous ceux qui sont affectés
par cette création. En abusant ou en négligeant votre volonté de créer, les aspects matériels
sont affectés plutôt que les aspects spirituels, il y a donc plus de dépendance à la vie physique
plutôt qu’aux énergies d'une source universelle naturelle comme la conscience.”
“L’état actuel des choses sur la planète est le reflet de la dépendance de votre peuple à la
technologie plutôt que de vous responsabiliser et d’élargir votre conscience en créant
naturellement. Lorsque les humains commenceront à vivre en harmonie avec eux-mêmes et
avec la nature, leur durée de vie augmentera avec chaque génération. Nous devons tous
coexister avec la nature et revenir aux racines qui nous connectent tous."
“Votre science darwinienne a pour théorie que la nature est en concurrence, mais c'est une
fausse vérité car la nature suit un flux de coopération. Vos ancêtres ont compris que la Terre, la
nature et les cycles du temps suivent des schémas rythmiques depuis des millions d'années.
Désormais, votre peuple humain, les seuls êtres du multivers qui partagent les composants
génétiques de toutes les races et espèces d’extra, intra et ultra-terrestres connus et inconnus,
ont l’occasion de se rappeler et de réintégrer ces connaissances pour créer des résultats
positifs et des changements constructifs pour assurer la survie et l'évolution de votre espèce.
Beaucoup de vos membres entrent déjà dans cette conscience alors que vous vous identifiez
aux aspects divins ou non humains de vous-même. Les systèmes d'énergie extraterrestre /
humain qui ont été divisés lorsque vous avez traversé le voile de l'oubli à votre naissance se
mélangent maintenant, vous rappelant qui vous êtes vraiment."
“Ceux qui nient la source de leur existence ou la réalité de leur esprit auront beaucoup plus
d'occasions d'apprendre ces leçons, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de se sentir mal pour
quiconque «laissé pour compte» dans cette connaissance. C'est leur choix et leur libre volonté
de ne pas l'accepter, et ils ne sont pas prêts dans leur état de conscience actuel."
“Alors créez et projetez la réalité que vous souhaitez vivre. Pensez aux moments où vous vous
sentez le plus vivant et en paix. Quelles sont les choses que vous aimez dans la vie et que vous
aimez partager avec les autres ? Pour la plupart des gens, ce sont des actions entreprises
centrées sur leur cœur, dans un flux créatif qui procure le plus de joie. Aimez-vous chanter ou
danser ? Dessiner ou peindre ? Construire ou faire la cuisine ? Écrire ou développer ? Ce sont
toutes des choses qui proviennent d'un endroit passionné dans votre cœur, et plus vous faites
des choses que vous aimez, plus vous serez amour."
Chapitre 11
Par Kelly Lapseritis
“Salutations, petite soeur. C'est un bon moment pour communiquer avec vous maintenant pour
partager un message au moment des énergies divines de la pleine lune. Comme vous l'avez
observé, un événement cosmique rare s'est produit qu'aucun homme n'a vécu à ce jour. Votre
peuple adopte des termes tels que «Super Lune», «Lune de Sang», «Lune Bleue» et «Éclipse
Lunaire», qui décrivent les multiples phénomènes qui se produisent au cours de ce grand
événement cosmique, mais cela n'explique en rien ce que cet alignement signifie au sujet des
énergies changeantes sur cette planète ainsi que vers votre conscience humaine. Mon peuple

est connu pour utiliser d'anciens mots humains pour appeler ce genre d'événement «Mutoluc»,
ce qui signifie un changement de lumière.”
“La Terre est actuellement en transition, ce qui est perceptible par les masses, même celles qui
ne croient pas aux connexions spirituelles ou cosmiques. De nombreuses énergies nouvelles
émergent, la division entre les royaumes et les réalités se confondent et de nombreuses
personnes subissent des changements majeurs physiquement, mentalement et spirituellement.
Vous avez également ressenti ces changements, en particulier dans votre monde physique, à
mesure que vous traitez des énergies supérieures jamais ressenties auparavant et lorsque les
réseaux d'énergie de la planète et de tous les êtres vivants basculent dans le réalignement et
l'ascension. Cela peut être subtil pour beaucoup de ceux qui ont progressivement opéré ce
changement ou pour d'autres, en particulier ceux qui craignent ou nient ces vérités cosmiques."
“Beaucoup de vos membres réagissent davantage pour ressentir plus l’énergie et les
fréquences, ainsi que d’autres sensations qui ne sont pas associées aux cinq sens physiques.
Au fur et à mesure que votre vibration consciente augmentera, vous pourrez mieux reconnaître
et identifier ces énergies grâce à leur signature énergétique et à la manière dont elles se
sentent dans votre champ aurique. Vous remarquerez également une attirance ou une
intolérance envers certaines énergies, ce qui facilite leur association avec celles qui résonnent
pour le plus grand bienfait de la vie ou se dégage des basses fréquences qui n’apportent rien à
votre niveau de conscience croissant. Vous remarquerez une conviction plus forte de marcher
dans votre vérité et de ne pas céder, vous accrocher ou vous associer à des énergies
négatives, des formes de pensées et de fausses croyances."
“Le processus d'ascension spirituelle commence par votre conscience, une forme non
physique, mais est étroitement lié à votre cœur et aux cellules du corps physique. Pour cette
raison, de nombreuses personnes vivent une maladie qui semble être une maladie physique à
mesure que vos cellules se déplacent et se transforment et que votre ADN reçoit des mises à
niveau pour s'aligner sur ces nouvelles énergies. Au cours de cette mise à niveau et de la
séparation des fausses croyances, il est courant que beaucoup d'entre vous éprouvent des
symptômes pseudo-grippaux, des douleurs corporelles, une dépression due à l'expansion de la
conscience et une déconnexion des énergies avec lesquelles vous n'êtes plus en alignement.
Pendant ce processus d'ascension, vous remarquerez peut-être également des changements
dans la façon dont vous digérez les choses matérielles, tant physiquement que mentalement,
qui vibrent à une fréquence plus élevée et continueront à le faire jusqu'à ce que votre âme n'ait
plus besoin d'être incarnée dans un vaisseau de chair et d'os."
“À mesure que votre conscience se développe, vous pouvez accéder à des dimensions au-delà
de votre réalité physique. Vous conservez les expériences acquises et bénéficiez d'un accès
aux connaissances cosmiques et à la sagesse naturelle issues du méta-univers 2D plat qui
contient le Mental Universel de tous les codes d'informations divins. Comme les aînés, les
maîtres et les immortels qui surveillent l'évolution de la conscience, dans le méta-univers 2D,
vous avez un accès illimité à toute l'histoire de votre existence grâce à la bibliothèque
holographique qui contient toutes ces informations transcendant le temps et l'espace.
également connu sous le nom de Akashic Records. Vous passez également à des dimensions
plus élevées, où vous remarquerez que le temps et l’espace ne sont pas restreints comme ils le
sont dans la 3D.”

“Vos communautés de plus en plus éveillées ont une grande inquiétude face aux facteurs
environnementaux et aux attaques énergétiques nuisibles imposées à votre peuple par les
seigneurs inférieurs et qui ont un impact négatif sur l'accomplissement de vos missions
spirituelles. Ces préoccupations varient des discussions politiques sur l’égalité à
l’empoisonnement délibéré de votre nourriture, de votre eau et de votre air, en passant par les
fréquences et les entités libérées, conçues pour entraver la croissance spirituelle ou provoquer
une maladie dans votre forme physique ou mentale. Celles-ci ont toutes lieu sur notre mère la
Terre et pas seulement des complots comme certains le pensent, car cela insulte leurs
systèmes de croyance et provoque la peur chez ceux qui ne suivent pas la vérité de leur cœur
et de leur savoir intérieur. Cependant, il est inutile de laisser ces éléments négatifs faire partie
de votre réalité. Comme expliqué précédemment, votre réalité est façonnée par vos pensées et
créée par la façon dont vous choisissez de percevoir les choses. Ceux qui donnent de l'énergie
et de l'attention à la peur, à la paranoïa et aux idées de pénurie ou de bouleversement violent
créent la réalité même qu'ils ne veulent pas. Il est préférable pour quelqu'un sur un chemin
spirituel de rester neutre vis-à-vis de ces émotions et de projeter des énergies d'amour et de
paix plutôt que de se préparer aux pires scénarios et à la survenue de guerres."
“Votre peuple a tendance à trop réfléchir et à suranalyser presque tous les aspects de la vie au
point de semer la confusion de part en part sur ce qui est «juste» ou «faux» dans vos sociétés.
Cette attitude ne fait que renforcer la séparation entre votre peuple et ajoute à la confusion et à
l’illusion de contrôle. La ligne de démarcation entre martyre et altruisme est fine, mais il est
important d'établir des limites claires et de remplacer les schémas nuisibles par des schémas
bénéfiques. Cela exige un certain degré d'autodiscipline et de discernement, mais une
distinction claire sera faite entre le martyre, qui est centré sur l'ego et doit être récompensé, et
l'altruisme qui est né de la compassion et du désir d'être au service de l'amour des autres."
“Par exemple, il existe une grande polarité dans les croyances concernant la consommation de
viande, le droit de choisir son sexe ou le partage de sa terre avec des voisins d’autres origines.
Certains diront qu'il s'agit d'une question de compassion et de libre volonté, tandis que d'autres
y verront un processus scientifique solide qui ne peut être modifié. Les deux idées peuvent être
considérées comme «bonnes» ou «mauvaises» en fonction de vos perceptions et de vos
systèmes de croyances, mais en réalité, il n’existe pas de bonnes ou de mauvaises raisons c’est simplement des perceptions différentes et un moyen de contrôle en elles-mêmes. Le libre
arbitre vous permet de choisir vos croyances et de faire l'expérience et d’apprendre des leçons
le long du chemin choisi. Il n’est pas plus juste qu’une personne décide d’avoir dix enfants ou
de choisir de rester sans enfant. De même, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise décision sur
ce qu’il faut manger, où vivre et avec qui s’associer. Tout le monde a les mêmes chances de
vivre des expériences et d’élargir sa conscience et il n’y a pas de victoire ou de honte à être sur
un autre niveau. Agir de la sorte ne serait pas différent d’un adulte qui reproche à un nourrisson
de ne pas avoir les connaissances ou la capacité de se nourrir lui-même.”
“Parce que nous sommes tous à différents niveaux de conscience et que nous avons des
perceptions uniques, de nombreuses variables sont bénéfiques pour certains et pas pour
d'autres. Vous pouvez regarder le même scénario et voir comment les résultats diffèrent pour
chacun d'eux. Un exemple en est la consommation de protéines animales, qui est l’un des
sujets les plus discutables, même au sein de groupes d’âmes humaines éclairées. Certains
diront que la viande est saine ou non pour le corps humain et d'autres sont plus préoccupés par

le processus d'abattage ou le traumatisme que l'animal ressent au cours de sa vie. S'il est
gratifiant de voir davantage d'humains éprouver de la compassion et respecter les autres êtres
vivants, l'acte de tuer et de consommer de la viande n'est ni juste ni faux, et il n'est ni bon ni
mauvais pour un corps physique de digérer des protéines d'animaux ou de la viande de
légumes."
“La plupart des gens ont observé quelque chose d'aussi innocent et instinctif qu'un oiseau qui
apporte des vers ou des insectes pour nourrir ses petits. Percevez-vous cela comme une
atrocité contre nature et demandez-vous que l'oiseau soit emprisonné ou tué pour avoir nourri
sa progéniture afin de survivre ? Très probablement, vous ne vous sentez pas ainsi parce que
vous savez que l'oiseau mère soigne et nourrit les jeunes qui ne peuvent le faire eux-mêmes.
Oui, le ver a payé de sa vie pour nourrir les oiseaux, mais il s'agit d'un cycle naturel de la vie
compris par toutes les créatures, à l'exception de celles qui se considèrent comme les plus
évoluées, la race humaine. Toutes les âmes entrent et changent de rôles tout au long de leurs
incarnations ; parfois, vous êtes le professeur et parfois l'élève, parfois le prestataire et parfois
le destinataire, parfois le chasseur et parfois le chassé, et tout cela sert à apprendre des leçons
et à créer des karmas."
“Toute vie est faite d’énergie et ressent les sentiments d'émotions, d’énergie en mouvement,
qu’il soit humain, animal, minéral, de racine ou de plante. De nombreux animaux ressentent de
la peur et des traumatismes lorsqu'ils sentent leur mort imminente, tout comme le fait votre
peuple et le règne animal. Sentir les émotions fait partie intégrante de l'incarnation de la Terre,
quelle que soit la forme prise. Le sentiment fait partie de la vie et manifester de la sympathie et
de l'empathie pour les autres est honorable et apprécié des personnes touchées, car les êtres
humains sont des créatures à la recherche de réconfort pour la plupart des animaux. Nous
sommes reconnaissants à tous ceux qui respectent et honorent toute vie et défendent ceux qui
ne le peuvent pas. Il est noble de donner votre énergie et votre attention à ceux qui se trouvent
dans des situations moins fortunées ou qui ont besoin de réconfort émotionnel et de soutien."
“Beaucoup de vos membres imposent leurs croyances ou leurs normes d'acceptation
émotionnelle aux autres sans comprendre ni prendre en compte la raison ou la leçon plus
générale. Toute vie est sacrée et doit être traitée comme telle pour en faire l'expérience au plus
haut niveau de vitalité. Dans l'exemple de la consommation de viande, certaines personnes
peuvent facilement l'éviter si elles le désirent et s'alimentent bien sans un régime car la Terre
fournit de nombreuses autres formes de nutrition. Cependant, d'autres personnes, en particulier
les personnes qui subissent de grands changements d'énergie ou qui donnent ou reçoivent un
travail de guérison et de canalisation, utiliseront rapidement tous leurs aliments et le moyen le
plus efficace de reconstituer son énergie grâce aux protéines animales, tout comme une
personne gravement déshydratée nécessiterait des électrolytes pour se réhydrater
complètement. Le choix de la viande n’est pas correct, incorrect, bon ou mauvais pour l’un ou
l’autre, mais c’est une option qui peut apporter un maximum de vitalité en soi.”
“Lorsque l’honneur et l’intention de reconstituer votre nourriture à son état d’énergie vitale
optimal sont accordés, vous enlevez toutes les empreintes énergétiques laissées par l’état de
mouvement de l’animal tué, l’humeur et l’énergie de tout manipulateur ou processeur, ou toute
intention malveillante impliquée dans le processus de transition de leur vie prospère vers votre
système digestif. En honorant la vie et en rendant grâce à l'animal et à la Terre nourricière pour
assurer subsistance et gratitude au chasseur ou à l'agriculteur, vous vous associez à une

vitalité maximale et à une reconstitution énergétique, procurant ainsi à la santé une élimination
de toute négativité pouvant lui être associée auparavant. Il en va de même pour toute
substance organique de la terre que vous consommez, que ce soit du royaume des animaux,
des légumes, des minéraux, de la terre ou des eaux.”
“En ces temps de toxines environnementales croissantes et d'infiltrations énergétiques, il serait
bénéfique pour tout le monde de pratiquer cette bénédiction et cette reconstitution pour tout ce
que vous absorbez dans votre corps, qu'il s'agisse de nourriture ou de médicament. J'ai déjà
demandé à votre allié, Seth, de créer un cercle de Perfection Authentique pour animer des
objets et fournir un plan de pureté et de reconstitution à des niveaux de perfection plus élevés,
que vous avez partagé avec un large public qui a commencé à utiliser cet outil pour nettoyer les
objets. Dans ce message, je mentionne spécifiquement l’animation d’objets naturels tels que
des cristaux, des grains ou d’autres substances de la terre, y compris toute matière organique
vivante. Vous pouvez donc continuer à utiliser l'outil Perfection Authentique pour ramener votre
nourriture à l'état optimal d'énergie vitale, ainsi qu'à instaurer une intendance planétaire pour
favoriser le respect et l'honneur de toutes choses."

Voir le cercle de «Perfection authentique» à la fin de ce livre.
“Si vous ne disposez pas de ce cercle à proximité, il est simple de faire cette pratique dans
votre cœur et vos intentions également. Pour ce faire, vous devez avoir votre centre du coeur
ouvert et projeter une énergie d'Amour Inconditionnel. Puis énoncez votre intention avec des
mots, des sentiments et une visualisation pour ramener la nourriture, l’eau, les médicaments ou
toute autre substance à un état d’énergie vitale et de reconstitution maximale. N'oubliez pas
d'honorer et de respecter toutes les vies, les sacrifices et l'énergie qui ont contribué à ce que
cette nourriture vous soit fournie. Après une certaine pratique, il deviendra instinctif que vous le
fassiez avant que quoi que ce soit ne passe entre vos lèvres ou avant de déposer une
quelconque énergie sur les terres. Finalement, vous pourrez également maîtriser l’utilisation
des faisceaux de rayons lumineux de vos yeux pour regarder ou fixer les intentions de
Perfection Authentique et de Reconstitution en toute biomasse organique."
“Les substances qui ne correspondent pas à leur vitalité optimale se manifesteront par des
impuretés dans votre nourriture ou dans votre eau, dans votre corps ou votre esprit. La maladie
et les traumatismes liés à la mobilité électronique ne peuvent exister dans un état de perfection
authentique. Les énergies changeantes actuelles et les technologies de conscience émergentes
sur la Terre aident toute la vie à s’aligner avec ces énergies énergiques de vitalité et de
perfection. Ceux qui sont en déséquilibre ou en alignement avec la conscience accrue et la
conscience entrante resteront dans une réalité d'imperfection ou de martyre plutôt que de
monter dans la perfection et l'altruisme."
“Mon peuple et les conseils des aînés stellaires sont heureux de voir ce déplacement positif et
ce changement, un véritable Mutoluc se dérouler ici sur terre et dans votre conscience humaine
en expansion. Nous vous honorons et remercions ceux qui poursuivent un chemin de lumière,
de guérison et de service affectueux aux autres pour le plus grand bénéfice de toute vie."
ADDENDUM de Kelly Lapseritis

Ce chapitre a fait l’objet de quelques commentaires sur le fait que la consommation de viande
et l'ascension ne s'aligne pas, ainsi que sur la manière dont l'industrie de la viande traite les
animaux qu'elle abat. Ce message de Kamooh NE suggère PAS que la viande soit propice à
l'ascension, ni ne tolère le meurtre massif d'animaux ; il ne parle ici que de la consommation de
protéines animales par l'homme.
Le sasquatch a parlé des injustices causées par la non-civilisation moderne à toutes les formes
de vie dans plusieurs chapitres précédents de la série de livres Sasquatch Message to
Humanity, et les aînés conviennent que ce comportement cruel et ce manque de respect de la
part des humains doivent cesser. Manger des plantes, des animaux, de l’eau, etc. fait partie de
la coopération avec la nature, mais il n’est pas naturel que des abattoirs et des animaux en
production soient tués comme nous le voyons à l’époque "moderne". Rappelez-vous cependant
que la viande ou les sous-produits animaux ne doivent pas nécessairement être préemballés
dans un magasin ; beaucoup de gens continuent de chasser et de chercher leur propre
nourriture, exactement comme l'ont fait nos ancêtres et comme le veut la nature. Nos ancêtres
et ceux qui comprennent cet équilibre et la coopération avec d'autres royaumes honorent,
respectent et utilisent également tous les animaux, les remerciant de leur sacrifice pour la
survie des autres.
Chapitre 12
Par Kelly Lapseritis
Ceci est un résumé de ma visite au Conseil des aînés en faveur de laquelle Kamooh a
récemment été promu, comme indiqué dans "Le message de Sasquatch à l'humanité, livre 2"
de SunBow.
Dans une rencontre astrale, un ancien agissant en tant que surveillant m'a guidé pour me
connecter avec le Conseil des aînés et j'ai parlé avec le chef du conseil, Ahl'lann'jah, de la 8e
densité et de la région du groupe d'étoiles situé près de la constellation du Verseau.
Message d'Ahl'lann'jah
“Bienvenue, ma chère. Nous, le Conseil des aînés, ressentons de l'amour et de l'enthousiasme
en ce moment de Maintenant où nos âmes ont fusionné. Nous avons organisé cette réunion
aujourd’hui, car elle revêt une grande importance pour votre vie et votre temps pour amorcer les
changements, dont certains que vous avez vus se produiront au cours de votre 37e année
terrestre. C'est un honneur de renouer des liens avec votre âme à ce niveau et nous avons
beaucoup de gratitude pour tout ce que vous faites pour enseigner et guérir l'humanité."
- Ahl'lann'jah m'a donné des sortes de particules métalliques brillantes "Cette substance dans votre main est essentiellement ce que tout le multivers et toute la vie
contiennent. Ce n’est pas simplement physique, mais surtout énergétique et, comme vous
pouvez le constater, elle peut changer avec l’influence de son environnement. Vous souvenezvous de cette substance ? Elle a des propriétés d'éléments plasmatiques et terrestres, mais
vous la connaissez principalement en tant qu'essence de l'Amour. Mais elle n'est pas utilisé à

son plein potentiel dans votre royaume. C'est une essence très puissante et peut facilement
être mal utilisée avec une intention impure. En raison de votre propre innocence divine et de
votre intention de pureté, nous vous offrons cette opportunité de «la tenir entre vos mains» et
de ressentir le magnifique rayonnement de cet amour et de son influence sur toutes choses.
Vous vous en souviendrez dans le cadre de votre mission sur le plan terrestre : nous informer,
ainsi que les futurs qui viendront, des effets énergétiques et de l’influence de cette substance
sur la Terre. Nous comprenons qu'il est difficile de faire un rapport sur quelque chose qui ne
peut pas être mesuré, c'est pourquoi nous vous donnons la possibilité de le vivre avec tous vos
sens. C’est une raison pour laquelle vous êtes née avec une sensibilité aussi aigu. Tandis que
les corps humains trouvent cela difficile à manipuler, le corps d'âme est sage avec la
connaissance quand vous êtes capable de ressentir si profondément. Vous avez le don béni de
voir au-delà de maintenant, au-delà du plan terrestre, de voir tout le potentiel et l'influence de
ces énergies sur tout le spectre de la vie."
"Votre mission est d'explorer tous les royaumes, réalités, dimensions, échéances et niveaux de
conscience et de nous informer de son efficacité grâce à vos dons particuliers. Au Conseil des
aînés, nous sommes au courant de ces réponses, mais il est important pour votre évolution
collective de l’âme de partager ces découvertes du cœur d’une manière compréhensible pour
l’humanité. Le simple fait de le rechercher entraînera une révolution de l’Amour. Beaucoup
d’autres âmes ont été chargées de missions similaires, mais la vôtre est unique et nécessaire
pour continuer sur le chemin de la Réalité souhaitée. Encore une fois, ce fut une grande
bénédiction de vous rencontrer aujourd'hui et nous attendons avec impatience notre connexion
continue. Beaucoup d'amour, de lumière et de gratitude, Ke'lae'wan.“
Immédiatement après cela, j'ai été escortée à ma deuxième réunion avec un sasquatch nommé
Kah'Sah'La'Fah. Je venais de pleurer et j'étais émue par ma visite avec Ahl'lann'jah, chef du
Conseil des aînés. Kah'Sah'La'Fah dit :
“Vous êtes tellement aimée, petite. C'est ok de libérer vos émotions. Vous pouvez toutes me les
donner, je les équilibrerai pour vous. Notre peuple vous remercie de votre dévouement à
partager la vérité sur qui nous sommes et pourquoi nous sommes tous ici. Rien dans votre vie
n'a été une coïncidence - vous sentez que plus que jamais, avec les visions et les paroles
d'amour, vous avez accordé la priorité à cette incarnation. Vous comprenez votre vrai Soi
maintenant. Vous avez plus de force et de protection que vous ne pouvez l'imaginer et il n'y a
aucune volonté ou raison de permettre à quoi que ce soit de l'empêcher."
Kah'Sah'La'Fah me tenait dans sa main géante - il mesure 6 m de haut - et je semblais être une
toute petite graine dans sa paume qu'il aimait et soignait. Il m'a ensuite plantée et m'a enterrée
doucement dans la terre, m'a envoyée de l'amour et m'a nourrie, et je pouvais sentir sa joie et
sa fierté de me voir grandir et m'épanouir en une fleur brillante. L'amour qu'il m'a envoyé ne
ressemblait à rien de ce que j'ai jamais ressenti… Il avait tant d'amour inconditionnel, de
compréhension et de soutien sincère pour cette fleur, comme si c'était sa fierté et sa joie de
vivre.

“Non seulement vous êtes une belle fleur, mais vous apportez également des éléments
essentiels à la vie, tels que la nourriture et la sagesse ancienne, codés dans votre ADN.
Chaque fleur doit être vue de cette façon, même celles perçues comme des mauvaises herbes.
Vous savez déjà tout ce que vous devez savoir et le reste viendra au besoin. Nous sommes
toujours là.”
Quelques mois plus tard, je travaillais de nouveau avec ces aînés, qui étaient présents lors de
la canalisation d'informations pour le troisième livre de cette série. On m'informait sur l'énergie
plasmique et sur l'alter-matière interdimensionnelle quand on m'a demandé de partager cette
expérience avec SunBow, qui se trouvait en Colombie-Britannique, au Canada à l'époque. Lors
d'un service de messagerie instantanée, j'ai dit à SunBow que nos aînés souhaitaient nous
donner une leçon et me raconter ce qu'il avait vécu.
On me tend éthériquement une boule argentée fluide d'une substance ressemblant au mercure
de Sah'nah-tah-re'll, accompagnée d'Ahl'lann'jah, de Kamooh et d'autres êtres du Conseil des
aînés. Cette substance plasmique semblait vouloir échapper à mon emprise car je devais
continuer à la transformer en boule pour qu’elle ne se transforme pas en globule argenté. Pour
ce faire, je mets les intentions d'une matière énergétique solide dans la substance afin de la
transformer en boule (ou en forme d'oeuf), puis je la frotte dans mes mains pour la charger
d'électricité. J'ai dit à SunBow de tenir sa paume gauche et de me dire ce qu'il avait perçu. J'ai
placé cette boule de plasma énergiquement chargée dans sa paume et il a dit qu'il pouvait voir
une lumière blanche dans sa main suivie de petits grains brillants de ce qui ressemblait à du
sable métallique qui se matérialisait dans sa paume. Comme il l'a observé, une plus grande
quantité de substance plasmatique métallique est apparue lorsque j'ai répété le processus.
Cette leçon montrait un exemple de l'alter-matière dans l'hyper-univers hélicoïdal de la sixième
dimension (supra), à la limite entre espace-temps linéaire et un espace-temps. La conscience
de notre part était nécessaire pour transférer une substance immatérielle d'une très grande
distance d'une personne à une autre. À travers l’Hyper-Univers, les champs plasmiques
rayonnent et répondent à la conscience, se comportant ainsi que la source de la conscience
l’entend. Au moment de cette expérience de consensus, nous avons tous deux vu des signes
très visibles dans nos paumes d’activité physique ; les points blancs dans la forme de la
constellation d'Orion dans ma paume ont grandi et ont brillé tandis que SunBow a rapporté que
l'implant dans sa main avait grandi et avait changé de couleur pendant cet événement.
Quelques jours plus tard, nous avons essayé de répéter une expérience similaire, mais cela ne
s'est pas passé comme avant. L'énergie pouvait être ressentie, mais il n'y avait pas de
matérialisation, et les aînés nous ont dit à tous les deux que nous devions les guider jusqu'à ce
que nous ayons appris à maîtriser nous-mêmes ces pratiques qu'il faut du temps et des efforts
pour se développer.
Ce fut une grande leçon sur la nature interdimensionnelle et sur la manière dont notre
conscience affecte et crée toutes choses dans notre réalité. Avec intention et concentration,
cette énergie plasmique peut être programmée avec des fréquences spécifiques pour créer le
résultat souhaité. Avec cette connaissance, nous avons la capacité de reconnaître que tout a
une conscience (animée et inanimée), et nous pouvons manifester un lien spirituel de relations
inter-espèces et inter-ultramatières dans tous les domaines et dimensions de la conscience.

15 avril 2014
Message de Suni
"La propreté a peu à voir avec l'hygiène ... Il s'agit de la façon dont vous gérez et organisez vos
pensées. Pensez pur, en bonne santé, symétrique, équilibré ... Gardez votre esprit / votre corps
/ votre esprit propre. N'autorisez personne à jeter son linge dans votre panier, vous avez votre
propre linge à laver. En gardant vos pensées positives, vos actions proactives et vos intentions
pleines d'amour, vous vous gardez propre et équilibré. Vous serez aligné avec les vibrations
plus élevées qui scintillent et frôlent la sainteté."
“Enlevez le fouillis de votre maison, de votre vie et de vos pensées. Le fouillis peut s'accumuler
à tous les niveaux, au sein de l'esprit / du corps / de l'esprit, et vous devez les maintenir en
veillant à sortir régulièrement les déchets et à redresser les zones qui deviennent
désordonnées. En d’autres termes, en ce moment en particulier, il est temps de procéder à un
nettoyage de printemps. Bien que vous deviez pratiquer cette année et tout au long de votre
vie, le printemps est un moment idéal pour la renaissance, la floraison et l'abondance de soleil
et de bénédictions fraîches.”
“Cela ne demande pas beaucoup d'efforts pour garder votre vie vide de fouillis non plus, tout ce
que vous avez à faire est simplement de la donner à Dieu ou de la jeter à la poubelle, qui se
trouve toujours près de vous. Lorsque vous reconnaissez des ordures telles que des pensées
négatives, du ressentiment, de la jalousie, de la douleur, de l'indignité et des émotions noires, il
vous suffit de les mettre à la poubelle ou de demander à Dieu de s'en débarrasser de manière
permanente. N'oubliez pas de visualiser et de sentir ce désordre être enlevé de vous. Ce type
d'encombrement spirituel ou mental peut provoquer des blocages majeurs s'il est ignoré, et plus
il vous faudra de temps pour commencer à nettoyer, plus le désordre sera grand. Il peut être
tellement encombré et corrodé que vous pouvez penser qu’il n’y a aucun moyen de le nettoyer.
Comparez-les à des aliments qui sont constamment cuits dans une casserole et, peu importe la
force avec laquelle vous la frottez, il ne semble qu’elle ne sera jamais comme neuve. Cela
demande un effort supplémentaire, de la cohérence et une volonté forte de la nettoyer, mais
cela peut être fait."
“Une fois que vous avez nettoyé votre corps et nettoyé votre vie, physiquement,
émotionnellement, mentalement et spirituellement, il y a beaucoup plus de place et une
acceptation volontaire des bénédictions et de l'abondance de Dieu. Parfois même pendant que
Dieu vous bénit, si vous êtes trop en désordre ou assombri par de la crasse, vous refusez
inconsciemment ces bénédictions parce que vous ne pensez pas avoir la place. Le fait est que
vous êtes aussi illimité que dieu et l'univers lui-même. Vous ne pouvez jamais en avoir trop, il
vous suffit d'apprendre à mieux vous organiser et à maintenir vos pensées de manière à laisser
une marge d'acceptation volontaire de l'amour, de la lumière et des bénédictions."
25 avril 2014
Message de Suni
“Les gens ne seront pas ce que vous voulez qu'ils soient. Chaque âme a sa propre volonté et
personne ne devrait en juger une autre. Une des clés de l’amour dans la vie est l’acceptation et
la paix avec les choses qui rendent vos mondes différents. Votre travail ici est d'aimer et d'être
aimé. Voyez la beauté dans la diversité et vous trouverez votre véritable amour à l'intérieur. Car

quand vous trouvez le véritable amour inconditionnel dans l'univers, c'est quand vous apprenez
que l'univers vous appartient. L'univers est pour tout le monde. Faites la paix avec vous-même
pour avoir la paix avec les autres. Acceptez. Faire la paix. Donner de l'amour. Recevez des
bénédictions.
La patience et la tolérance sont vraiment vertueuses et nécessaires pour accepter pleinement.
L'acceptation n'est pas seulement quelque chose donné à des situations extérieures, à des
personnes, à des lieux, à des idées, etc. C'est aussi vos propres sentiments. Votre problème ne
réside pas dans ces sources externes, mais elles se trouvent en vous. Ce sont vos sentiments
qui causent le problème, et cela provient principalement de l'ego.
Acceptez-vous et le fait que votre fierté puisse être blessée ou que les gens parlent
négativement de vous. Et alors ? Cela ne change pas vos ou votre vérité. Votre mission est de
grandir, d’aimer et de ne faire qu’un avec tout ce qui est. Juste être. Sois toi, pas ce que les
gens veulent que tu sois. De même, les gens ne seront pas ce que vous voulez qu'ils soient,
pensent ou agissent comme vous le faites. Chaque âme diverse fait partie du tout. Un enfant de
l'univers. Vos frères et soeurs. Vos professeurs et amants. Tout cela fait partie de la conscience
collective. Tout cela fait partie de vous. Alors aime et accepte tout pour que la paix et l'harmonie
soient obtenues.”
Esquisse de Suni, Shamaness Sasquatch par Kelly Lapseritis
8 mai 2014
Message de George
“N'attendez pas que des choses se passent. Agissez et préparez-vous comme si c'était déjà
arrivé. Si vous pensez que vos rêves sont séparés de vous ou que vous devez attendre, vous
resterez dans un état d'attente. Vos rêves sont déjà devenus réalité ! Remerciez le créateur
pour ce que vous avez et faites vos préparations de manière proactive. La première étape
consiste à vous rendre et à rendre vos bagages et vos insécurités à Dieu. Comment allez-vous
traverser le pont si vous portez un sac de 40 kg ? Croyez que ce que vous laissez derrière est
dans les mains de Dieu et sera pris en charge pour vous. Vous devez vous libérer de vos
fardeaux pour pouvoir passer avec succès de l'autre côté ... Le côté qui a tous vos désirs vous
attend. Ils sont déjà là. Vous n’avez pas besoin d'attendre. Vous avez juste besoin de laisser
aller et laisser Dieu et commencer à marcher sur le pont. Vous êtes en sécurité et il n'y a pas
besoin de regarder en arrière.”
Esquisse de George l'Ancien par Kelly Lapseritis
SAGESSE DES ANCIENS
» Il n'y a pas d'erreur. Seules des expériences dont on apprend.
• Utilisez votre pouvoir de choix à bon escient.
» Merci pour ce que vous avez. Soyez reconnaissant, l'univers répond toujours à vos besoins.
• L'argent et les biens ne veulent rien dire. Seule l’âme compte et comment les autres se
sentent avec vous

» Donnez-vous (votre âme) aux autres pour les aider à guérir et à grandir.
• Chaque être vivant est spécial et doit être honoré et respecté.
» Vivez avec la lumière et l'amour dans votre coeur. Partagez-le.
• Les autres ne sont pas là pour vous servir. Pratiquez l'acceptation, le pardon et la gentillesse.
» Profitez et endurez. Permettez à votre essence de rayonner en harmonie avec les autres.
• Unissez votre cœur et votre esprit en harmonie pour une plus grande expression créative qui
aidera les autres.
» Lorsque l'esprit domine le cœur, seuls l'ego et la vanité sont servis.
• Vous êtes le créateur de votre univers. Créer quelque chose de beau !
» Les événements auront lieu quand ils sont censés se produire.
• Voir la beauté en tout.
» Lâchez vos doutes et vos peurs. Ayez confiance que le grand Je Suis guidera, protégera et
s’occupera de vous.
» L'amour n'impose aucune condition ni ne cherche quelque chose en échange de lui-même.
• Votre vie commencera à couler et sera libre de changer une fois que vous aurez supprimé les
pièces jointes qui vous maintiennent stagnant.
» La nature elle-même est une expression de l'essence de ce que vous êtes. Aimer la nature,
c'est aimer votre vrai moi.
» L'innocence ne divise pas et ne se sépare pas du tort moral. Le passé est oublié et le futur
n'existe pas. Seul le moment a de l'importance. C'est l'innocence.
• Vous pouvez devenir ce que vous aspirez à être si vous pouvez être ce que vous êtes
maintenant. Cherchez un moyen qui ne soit pas un chemin ou une destination mais plutôt le
voyage lui-même.
• Pardonner est un don qui ouvre la voie à la réception. Le pardon est un pouvoir qui apporte la
lumière de l'âme. Il peut éliminer les ténèbres qui obscurcissent votre vie.
• Le bonheur est destiné à être partagé.
» Célébrez chaque journée comme si elle était la seule de votre existence.
• Vous seul avez le pouvoir de faire quelque chose de vous-même en choisissant de le faire.
» Les inquiétudes sont des peurs imaginaires. Elles n'existent que si vous les créez. Les
exemples sont :
& Se sentir gêné
& Perte de revenu ou manque d'argent
& Se sentir seul
& Dire la vérité
& Votre réputation ou autres opinions de vous
& Ne pas suivre les traditions conditionnées
& Sortir de votre zone de confort
& Pas assez de temps ou de ressources
Chapitre 13
Par Georgeanna DeCarlo
Georgeanna DeCarlo en Pennsylvanie, Etats-Unis

Ce message commençait par l’intention de fournir une brève explication, une introduction à un
message sur la douleur que j’écrivais pour un chapitre du livre, le Troisième livre du Sasquatch
Message à l'Humanité. Cependant, comme cela a été mon expérience depuis que j'ai
redécouvert ma connexion avec les Sasquatchs, après que j'ai lu le message de Sasquatch
pour l'humanité il y a quelques années, et maintenant, en discutant régulièrement avec eux, j'ai
appris qu'ils utilisaient mes interactions quotidiennes pour sortir une réponse de mon esprit
conscient et utiliser cette réponse pour intégrer davantage d'informations à la coopération de
l'esprit conscient. Et le tour est joué ! Ce que mon esprit conscient dirait que je ne peux pas
faire et essaie par la suite de m'empêcher de le faire, se fait. Vraiment, nous sommes en train
de réaliser un exploit incroyable en unifiant notre moi multidimensionnel dans la physicalité de
ces corps humains avec une attention consciente.
Plus récemment, et je pense qu'en raison de l'afflux de changements énergétiques, les
épiphanies se produisent si rapidement qu'un moment «Aha!» est rapidement suivi d'un autre,
puis d'un autre. A tel point que je commençais à me sentir un peu perdu avec la canalisation et
l'écriture de cet essai sur la douleur.
Au lieu d’envoyer un message bref et clair comme cela se produit habituellement, c’est comme
si tout se passait bien. L'information est en cours depuis près d'une semaine.
En tant que mère occupée à travailler avec des enfants et des animaux, chaque jour apportait
une nouvelle crise d’un membre de notre ménage qui nécessitait mon attention immédiate et je
devais mettre le message de côté. Je commençais à me demander si je devais juste «faire un
trou» quelque part et consacrer des heures à terminer cette communication. Je me suis aussi
demandé si je devais rester complètement déconnectée et libérer plus de temps de cette façon.
J'avais même envisagé de tout gâcher et de recommencer à zéro, car je ne savais même plus à
qui je parlais.
Ce matin, avant de poursuivre, j’ai demandé à Shanunda, mon principal guide Sasquatch, de
m'aider à résoudre ce problème. Avec son aide, toutes les pièces sont enfin en place et je vois
la situation dans son ensemble, celle d’avoir accepté de m'attaquer à un sujet aussi important
que la douleur. Il s'avère que toutes ces interactions étaient nécessaires lors de cette
transmission, même en ligne.
Elle souhaite vraiment que les gens sachent que les sentiments désobligeants associés à
l'utilisation d'appareils électroniques et au fait d'être en ligne résultent de plusieurs idéaux
destinés à induire la culpabilité et la honte : la douleur. Quand les gens vont à leurs activités
avec les intentions d’exploration tout en s’enracinant dans leurs idéaux souverains, elle dit qu’ils
sont libres d’explorer à leur guise et que les incitations se produiront à titre de sauvegarde.
Donc, à l'écoute de son cœur, on reste dans un état de conscience équilibré maintenant. Mais
dès que quelqu'un éprouve de la honte, de la culpabilité, de l'embarras, de la frustration, cette
personne est renvoyée dans des dimensions inférieures. Elle a dit qu'en se demandant à soimême à qui ils estimaient ne pas avoir le goût de plaire, on parviendrait à se libérer de cette
récidive en remplaçant cette manipulation pour induire la stagnation par une méthodologie
permettant une fluidité du mouvement.
Ces communications avec notre famille Sasquatch renforcent l'unité en regroupant les points de
vue de nombreux expérienceurs qui transmettent des informations par le biais de leur
perspective unique. Nous travaillons tous comme un seul. Grâce aux instructions empreintes de
compassion de Shanunda ce matin, elle a contribué à une meilleure prise de conscience du fait

que tout cela est lié et pertinent, en particulier avec la douleur transmutante. Il est nécessaire de
résoudre les problèmes de douleur avant de pouvoir atteindre la communication télépathique
universelle.
Récemment, ma très chère amie et âme soeur, Kelly Lapseritis, a partagé un message qu'elle
avait reçu et enregistré pour l’inclure dans ce livre, au Chapitre cinq, canalisé par Sa'nah-tahre'll. Ce fut une expérience incroyable car c'est quelqu'un que j'ai rencontré et avec qui j'ai parlé.
J'avais senti sa présence et je me demandais s'il avait un message à partager, mais je n'avais
pas la possibilité de m'asseoir et d'écrire, alors j'ai simplement apprécié sa compagnie alors que
j'allais à mon travail. Quand j'ai vu que Kelly avait retranscrit un message de lui et un autre plus
tard avec lui et Kamooh, cela a apporté beaucoup de révélations et de joie à imaginer toutes
ces personnes que j'aime tant, je les tiens si chères, toutes ensemble. Je me suis rendu compte
que, reconnaissant l’unité de nos efforts, nous pouvions rester tranquille, sachant que si nos
horaires devenaient trop encombrées, nous ne devions pas nous inquiéter de ne pas faire notre
part. La frustration et l'inquiétude font craindre de ne pas avoir assez de temps pour s'acquitter
de ses obligations et font partie de la manière dont la douleur est utilisée pour contrôler les
humains, un concept intégral de la programmation du contrôle de l'esprit qui nous exploite dans
ces dimensions inférieures ; c’est-à-dire que l’inclusion du temps est ce qui a élargi l’expérience
du domaine 3D en Quatrième Dimension. Kamooh en a parlé en profondeur dans les
transmissions précédentes.
Alternativement, le concept de «laisser faire» repousse la programmation de contrôle mental en
reconnaissant notre unité et en nous poussant hors des contraintes de temps / espace. Donc,
même cette expérience mérite l’inclusion lorsque l’on considère la douleur. Un rappel si simple
que nous travaillons tous comme si nous n’étions qu’un, apporte soulagement, tranquillité
d’esprit, joie instantanée qui nous propulse dans l’état supérieur en embrassant cette
conscience.
Une autre question qui me laissait perplexe au moment de canaliser cette transmission était de
savoir à qui je parlais. Shanunda a également aidé à éclaircir cela ce matin. Bien qu’elle soit la
personne avec laquelle je suis le plus étroitement liée, elle joue également le rôle
d’ambassadrice. La contribution de ce message sur la douleur vient d’une myriade de
représentants qui souhaitent partager leurs connaissances, leur sagesse et leur appréciation de
ce que l’humanité vit et surmonte. Peut-être que leur apparition sera une introduction pour
certains.
Shanunda m'a assuré que les lecteurs reconnaîtront chaque contributeur en permettant un
interlude réfléchi lors de la lecture, en réfléchissant au message et en insistant sur le fait qu'il
n'est pas nécessaire de créditer des locuteurs individuels. J'ai reconnu la présence indéniable
de Sheshua un jour où je transmettais le message sur la douleur, et c'est ce qui m'a fait
m'arrêter et me demander comment je devrais au mieux procéder ; Si je devais créditer un autre
orateur, etc ... Sheshua, alias Shenwa, fut l’un des premiers à me saluer il y a quelques années
et m’a même permis de prendre sa photo. Il est ce que certains décriraient comme un «hommechien» et fournit un service précieux ici où je vis. Un autre contributeur provient de ce que nous
appelons communément le royaume des féeriques. Elle parle de la transmutation de l'énergie.
J'ai partagé un message d'elle il y a quelques mois à ce sujet aussi. Elle fait un travail
magnifique en équilibrant et incarne le plaisir avec humilité. Elle s'appelle Esmeralda et elle dit
que les gens devraient savoir qu'ils peuvent lui demander de l'aide.

L'idéal qu'ils expriment est de fournir une assistance, une communication ouverte et de
renforcer notre connexion d'âme. Tous aimeraient "sortir de l'ombre", pour ainsi dire. Même
notre propre «ombre». Certaines réunions seront douloureuses. Mais ayons du courage. Nous
sommes tous capables de guérir tous les traumatismes ou incidents qui pourraient entraver
notre croissance. Ainsi soit-il.
Je m'excuse de ma lenteur et j'apprécie la patience du lecteur qui a permis de tenir pleinement
compte de la profondeur de cette transmission.
Traitement de la douleur
“Nous commencerons par dire que plus encore que la pauvreté, la façon dont les constituants
d’une société traite de la douleur définit ses mouvements. Vous êtes en mode survie et vous
pouvez être compromis si vous n'êtes pas guéri. Une conséquence de cette théologie collective
est la compétition plutôt que la coopération. Cette attitude générale emprisonne votre champ
collectif dans la revalorisation d'anciens idéaux alors que les gens s'enfoncent plus
profondément, déterminés à gagner ce «temps». Nous parlons littéralement ici.”
“Il est illusoire de chercher des solutions pour réorganiser les structures d'un domaine préservé
tout en y participant. C'est un exercice de futilité qui, même s'il offre de vastes possibilités
d'exploration lorsque l'on planifie son évasion, ne lui offre aucune possibilité réelle de le faire.
Pour apporter un réel changement, il faut sortir de l'illusion en reconnaissant d'abord, puis en
revendiquant sa souveraineté. L'expansion à partir de ce point dépend du niveau de
discernement réel. Pour réussir à naviguer (discerner) et à éliminer les distorsions de champ
(transmuter), il faut être prêt à affronter et à guérir les énergies qui ont été supprimées et / ou
refusées."
“Nous voudrions attirer votre attention sur l’aspect de grande portée d’un message que nous
avons partagé avec votre transcripteur l’année dernière, le premier étant le dernier et le dernier
étant le premier.”
Constructions de la douleur
“L’inclination est enracinée en vous pour vous détourner de ce qui est douloureux ou ce que
vous percevez comme douloureux. C'est une technique de survie humaine adoptée qui vous a
bien servi en vous permettant de progresser malgré les traumatismes physiques, émotionnels,
mentaux et spirituels. Revenir dans un rôle d'autonomisation a consisté à acquérir les bases
des besoins essentiels par des jugements instantanés et à supprimer ce que vous étiez
incapable de traiter à ce moment-là. Le jour est venu, comme vous l'avez toujours su, pour vous
confronter et guérir tout en restant dans votre incarnation physique humaine actuelle.”
“Au cours de cette période de nettoyage et d’équilibrage, la compression augmente jusqu’au
décaissement. Vous n'avez plus le choix de différer votre traitement, cela ne vous servirait pas
mieux de le faire. Les charnières juxtaposées actuellement posées sur votre incapacité à
prendre de la distance maintenant, mais restez souverain après avoir retrouvé votre conscience
universelle. Chaque personne a la possibilité de confronter ce qui lui a été supprimé et / ou
refusé et de choisir la poursuite de l'exploration dans des véhicules particuliers. Mais le moment
du choix est maintenant mieux défini comme une poussée. C'est pourquoi les événements
s'intensifient.”

"Notre intention est d'aider la transition de l'humanité d'instruments dont les réponses aux
polarités induites incitent davantage les participants à s'aligner sur les champs inférieurs pour
les amener à un état de conscience accru en utilisant le discernement personnel comme force
opérante."
“Notre objectif ici est de dissiper le brouillard qui entoure vos mouvements. partager des
informations et des outils pour développer votre discernement personnel. Ce terme englobe
bien plus que ce que vous pouvez imaginer, dépassant la capacité de voir à travers l’illusion
pour bien déterminer ce qui se présente dans votre domaine, le discernement jauge les moyens
d’existence et les potentiels grâce à un enchevêtrement quantique. Nous parlerons davantage
des particularités du discernement et de la transmutation après avoir d'abord éclairé certaines
constructions de la douleur."
“Nombreux sont ceux qui se croient immunisés contre les programmes anti-douleur mais qui
participent effectivement. La répression et le déni sont des éléments de base stagnant la
croissance de l'humanité. Tout comme le contenu d'un pot couvert reste un mystère, à la seule
solution d'un observateur qui refuse de retirer le couvercle, les sources de discorde s'infectent
d'une manière apparemment anodine.”
“Introduire le concept de karma dans votre royaume a permis à l'esprit conscient de l'être
humain de commencer à intégrer la conscience de son existence multidimensionnelle.
L’utilisation de cette technique de «porte tournante» sert principalement à permettre aux
participants d’élargir leurs perspectives individuelles grâce à des connaissances particulières
sur la race, la culture, le sexe, la richesse, le statut et l’utilisation de “bons gars” et “méchants
gars”, etc. Après la mort du corps, l’entité se déplacera là où elle a planté son intention de se
rendre alors qu’elle se trouvait dans son état d’incarnation. Cela aussi fait partie d'un plan
karmique. Les choix de l'entité ; la cause et l'affect doivent jouer dans leur intégralité.
Finalement, l’entité se dirigera vers sa «revue de vie» où, après avoir saisi la conscience
cosmique, elle pourra appliquer une perspective à ses expériences et à ses actions lors de son
incarnation, imprégnée des leçons sous-jacentes et des objectifs qu’elle destinait à cette
existence.”
“Le karma est un programme de nature à rebond vibratoire utilisé comme moyen de
développement cyclique. Si laissé en place sans attirer votre attention sur lui et apportant des
ajustements pour tenir compte, entre autres événements, de la transition cyclique actuelle de
votre planète, il aurait commencé à défaire ce qu'il était censé réaliser pour ses participants. Le
jeu de rôle en tant que moyen d'élargir les perspectives en utilisant des actions / conséquences
et éventuellement stimule puis ensuite catapulte une prise de conscience universelle a atteint
son objectif. La stagnation de l'avancement personnel pendant cette période de renouveau
alors que votre planète reçoit des flux d'énergie élevés pour stimuler l'éveil est due aux
participants qui détiennent des restes de douleur se manifestant par la peur, la dépression, la
colère, la vengeance et / ou la manipulation de la douleur refoulée par des forces extérieures."
“Pour ceux qui souhaitent sortir de la programmation de dimensions inférieures, on leur donne
l'occasion d'accomplir ce que vous avez toujours trouvé utile avec l'aide des gardiens après la
mort du corps ; ce qui existait principalement en dehors de votre royaume, se produit
maintenant à l'intérieur de votre royaume. En d'autres termes, vous êtes maintenant les
gardiens qui assistent les participants karmiques ; déplacé dans la guérison de vos problèmes
dans votre mode de réalisation actuel.”

“Libérer votre «moi» des limites que votre ego a utilisées pour impressionner votre psychisme et
finalement prédéterminer votre parcours en faisant ce qu’il est censé faire : vous intégrer dans
des fonctions qu’il perçoit comme nécessaires pour réaliser l’enchevêtrement de manière à
pouvoir vivre l’existence dans des royaumes inférieurs. Votre ego n'est pas votre ennemi. Vos
progrès iront plus facilement si vous demandez à le connaître, engagez sa coopération en
prenant des décisions répétitives pour renforcer les idéaux d'unité.”
“De nombreux guérisseurs extraordinaires ont visité et sont actuellement incarnés sur votre
planète pour exposer et publier des programmes destinés à inculquer des idéaux de séparation
; le racisme et les préjugés à l'égard du sexe, de la taille, de la richesse, de l'intelligence. Ces
plateformes de séparation ont permis aux participants humains de faire l'expérience de la
supériorité ou de l'infériorité, des concepts étrangers à la divinité d'une entité, avant de revenir à
l'unité."
“Pour fournir au mieux une assistance, il est nécessaire d’atteindre davantage de
compréhension et de compassion avant qu’un assistant ne soit capable de transmettre un
amour inconditionnel issu d’un espace de non-jugement.”
“Le cœur est l'empathie mais l'action est la neutralité car l'idéal est de provoquer l'entité dans un
état de souveraineté et de choisir elle-même la meilleure façon de procéder. S'informer de
l'intensité des programmes de contrôle de l'esprit aide un guérisseur et / ou un facilitateur à
interagir avec leurs clients ou la population humaine en général sans devenir émotionnellement
désemparé, empêtré dans le contrôle lui-même. Bien sûr, les familles d'âmes sont désireuses
de vous aider, mais vous réalisez que la programmation empêche les interactions
fondamentales. En tant que «bottes sur le terrain», vous avez l'avantage de pouvoir
communiquer sans restriction avec des personnes. Patience, compassion, gentillesse illuminent
la lumière comme un phare et les gens vont vous trouver."
“Des fréquences d'énergie utiles sont transmises à votre planète par la couleur et le son. Les
habitants qui reçoivent ces éclats cataclysmiques mais tiennent fermement aux idéaux de leur
incarnation humaine, car «tout ce qui est» peut être plongé dans un état de panique alors qu’ils
se réveillent privés du déni de leur connexion universelle. Cette myopie crée le dilemme de
l'individu qui se reconnaît lui-même dans la capacité limitée d'expériences rencontrées
uniquement dans sa vie actuelle. Même pour ceux qui n’ont pas indépendamment ou par
endoctrinement des dogmes religieux prescrits par cette théorie, la preuve de la popularité de
cette idée fausse se présente comme l'adage populaire dans le domaine de l’humanité, "Vous
ne vivez qu’une fois".”
"En d'autres termes, si un rayon magique amplifiait tout ce que vous croyez être en train de
stimuler votre conscience de soi, vous pouvez voir le dilemme auquel est confronté un être qui
ne s'est pas éveillé à sa connexion universelle, son essence primordiale, pourrait s’identifier à
tort dans le miroir, comme JE SUIS «mauvais», «triste», «en colère», «indigne», etc., un résidu
émotionnel déroutant recueilli par les interactions de leur incarnation actuelle comme une
indication de qui et de TOUT ce qu'ils sont.
“Maintenant, peut-être que les interactions avec des entités qui résident en dehors de votre
royaume et qui connaissent le «vrai vous» auront plus de sens pour ceux qui sont troublés par
les intentions de ces visiteurs. Chaque être humain sensible possède dans le champ de sa
réalisation innée un émetteur et un récepteur de code universel. Cela résonne à la fréquence
actuelle, créant ainsi un champ identique à un courant électrique ou audio. Si vous imaginez le

cordon argenté reliant votre corps inné à votre corps physique en tant que cordon électrique
relié à un appareil pour le mettre sous tension, vous pouvez mieux visualiser les potentiels de
son infrastructure par des facteurs externes. Pour explorer plus en profondeur ce concept
d'émetteur / récepteur extérieur / intérieur et intérieur / extérieur, considérez ce que l'on appelle
communément «l'étincelle divine» (présente dans toutes les formes de vie sensibles) comme
pouvant éclairer / illuminer le corps dépend de ce qu'une entité détient dans son domaine."
“En plus de freiner la croissance, la douleur est également un point de contact que les
contrôleurs de vos structures sociales et gouvernementales actuelles utilisent pour manipuler
les comportements. La stimulation externe de ces nœuds permettra de gérer les files d'attente
d'un être humain aussi facilement que de choisir un canal à distance. Rappelée, la magnitude
d'un traumatisme réprimé provoqué par l'humain porte encore plus haut que lors de sa
conception."
“Au cours des dernières semaines, les communautés et les villes ont connu un nombre élevé de
tragédies alors que les nouvelles énergies réagissaient rapidement pour déclencher à leur tour
la libération de ce qui avait été supprimé. L'humanité sort de l'ancienne programmation. Les
efforts pour se réintégrer dans les anciens schémas dépeints et mal identifiés par l'humain
comme source d'amour et / ou d'identification de soi sont vains, car tout sauf le véritable amour,
la divinité innée disparaît. Cela fait partie de l'éveil à l'illusion. Ceux qui refusent d'accepter ce
qui se passe chercheront du réconfort en rentrant dans de vieilles maisons qui leur sont
familières, mais frapperont aux portes où personne n'est à la maison. Re-routé à partir de
réponses habituelles par la suite, éventuellement, éclaire ce qui a été caché ; révélation de ce
que l’humanité présumait avoir déjà possédé et agi dessus, mais n’étant qu’une relique, une
copie, une fractale, une programmation appartenant et donc la reliant à celui dont l’humain
l’avait reçue - un pouvoir humain à choisir. Le vrai choix, comme le véritable amour, est conçu
en dehors de ce royaume, votre inné étant votre lien pour l'activer dans votre incarnation
physique actuelle."
“Nous parlons de choix réel, dans le présent, pas de la façade de choix au sein du cercle bordé
de noir avec ses limites illusoires. Les gens acceptaient cela comme le «tout ce qu'il y a», alors
qu'en réalité c'était juste comme un corail. Ce point vous a été intégré à travers une illustration
partagée par votre frère, Bo, qui l’a utilisé comme outil pour transmettre ce concept même.
Vous avez vu comment la fourmi «a franchi la ligne» dans le cercle de la ligne noire - comment
elle a testé chaque direction sans la traverser. Il est certain que chaque être humain est capable
de traverser et est en fait destiné à le traverser."
“Il y a un effondrement alors que les vieux schémas de peur s'effondrent. Cela n’apparaît peutêtre pas encore à la surface mais rassurez-vous, c’est un autre acte du début de la fin. Si vous
considérez ce cycle de mille ans comme une tornade massive, vous avez déjà traversé l'œil de
cette tempête dans votre état semi-catatonique et passez de l'autre côté. Attendez-vous aux
bouleversements et aux troubles. Procurez du réconfort, de la force et du confort à vous-même
et aux autres. Vous êtes chacun votre propre refuge."
“Nous reconnaissons la lassitude et le chagrin d'amour partagés par beaucoup d'entre vous qui
avez, pendant des années, travaillé dur pour éliminer les programmes néfastes et douloureux ;
la violence domestique et les dépendances, à savoir : la drogue, l’alcool, le jeu, le sexe, la
nourriture et percevoir vos efforts comme insignifiants. Vos prisons sont pleines de ces
personnes qualifiées de criminelles. Vous voyez que l'éducation, la défense des droits, les

conseils, les transports, la nourriture, le logement - fournir tous les produits de première
nécessité gratuitement pour aider les victimes et réhabiliter les coupables n'a pas suffi à rompre
ces cycles qui semblent émaner de vos sociétés, même de vos structures familiales."
“Comme Kamooh a parlé avec tant de générosité dans le premier message ; l'humanité tout
entière ne s'est pas reproduite avec l'intention préalable et préparée de manière adéquate pour
l'arrivée de vos nouveaux membres. Votre société est très consciente de l'influence de l'état
mental et émotionnel de la mère sur le développement du fœtus, mais les mères doivent
surmonter beaucoup de difficultés pour gérer une grossesse en paix. L'environnement et la
structure familiale dans lesquels le bébé est né sont tout aussi essentiels au développement
spirituel. Les parents et les gardiens de jeunes enfants ont des points de vue très différents sur
ce qui leur est demandé et traitent leurs propres dilemmes tout en élevant leurs enfants. Par
exemple, certains parents croient que leurs rôles sont remplis en répondant aux besoins de
fournir de la nourriture, un abri, des vêtements et une éducation. Certains considèrent que leurs
enfants sont leur propriété et les utilisent comme leurs serviteurs ou comme un moyen
d'exprimer leurs frustrations. D'autres ignorent la priorité des responsabilités de garde d'enfants.
Ces enfants, dont certains sont devenus adultes, portent les plaies les plus profondes à
l'intérieur.”
“Vous vous soignez en partageant votre espace. Pour ceux d'entre vous qui ont connu une
croissance au milieu de l'amour inconditionnel, quel plus beau cadeau pouvez-vous offrir à celui
qui lutte, celui qui n'est pas aussi chanceux que vous-même, que de voir à travers leurs
comportements maladroits ou malveillants générés par la maturité dans un ménage chaotique
influencé par l'abus, le rejet, la négligence, la peur, la honte, la dépendance - voyez à travers
ces actions qui continuent de les isoler - et reconnaissez, parlez-en à leur essence, cette
précieuse étincelle de beauté sensible à l'intérieur. Dans un monde où les mouvements ne sont
pas dictés par la monnaie carbone, la structure cristalline peut prévaloir, c'est pourquoi la
générosité de l'esprit est réduite à sa force première ; Donner ses biens dans son état le plus
pur devient le nouvel harmonique, votre monnaie. Sois la mère, sois le père, sois le frère, sois
la sœur - trouve le rôle que tu penses être le mieux pour persuader un esprit abattu et perplexe
dans un état de désespoir et d'inutilité perçu, après avoir voulu que leurs moments conscients
soient mieux dépensés en servitude complaisante, dérivant dans une brume engourdie à se
faire dicter ses mouvements. Donnez-leur de l'espoir en partageant votre vision de beaux jours
devant vous, donnez-leur de l'amour et inspirez-les à se rappeler qui ils sont. C’est la tâche que
vous vous êtes fixée.”
“Les énergies de la Terre ont changé et, parallèlement, les dernières générations de votre
planète ne sont plus en mesure d’absorber et de remettre en culture des agendas débordants
de douleur. Ce sont vos champions ; ces petits visages vous renvoyant les défis de déraciner le
statu quo. Leurs naissances ont émané d'éclats à haute fréquence dans votre royaume,
existant à un niveau que certains d'entre vous n'ont pas encore atteint et qui se sentent même
mal à l'aise. Certains ont déjà atteint l'âge adulte. Ce sont les enfants qui ont défié les règles,
enfreint les commandements, discuté en arrière avec vos supérieurs et se sont retrouvés là où
ils devaient être pour accomplir leur mission. Ils ne peuvent être étouffés ou dissuadés de
manière permanente. Bien que certains d’entre vous se plaignent de ce que vous percevez
comme des tragédies qui se sont abattues sur vous-même et vos enfants, si les circonstances

n’ont pas encore été prises en compte, car la perception limitée de glaner ce royaume comme
tout ce qu’il est - sachez-le de façon sûre, tout ce qui a été orchestré peut être retourné, réaccordé pour atteindre sa perfection divine. C'est la beauté qui vous entoure. C’est la
reconnaissance de l’illusion qui s’évanouit, le voile de la séparation qui se lève alors que vous
passez à la reconnaissance de votre existence en tant que fractale d’un amour ; une expression
d'origine universelle et inconditionnelle."
“L’humanité n’est pas la seule à habiter votre planète, la transformation de votre espèce n’est
pas non plus unique. Ce passage à un modèle vierge originel généré dans le domaine éthéré
se manifestant dans le caractère physique du domaine terrestre est en cours dans toutes les
espèces. L'interprétation de cet événement extraordinaire par ceux dont les perceptions
découlent de principes scientifiques reconnaissent déjà cette refonte. La population en général
remarque une synchronicité dans ses mouvements, provoque des capacités intuitives et
empathiques, communique avec les plantes, les animaux, recherche et identifie l'origine et la
localisation de chaque objet sensible. Vous êtes le pont et ce qui est de chaque côté. Cela ne
peut pas être arrêté. Nous reconnaissons et sommes confiants que ce sujet est en train d'être
présenté à la discussion par d'autres auteurs qui ont contribué à ce livre."
“Pour le moment, pour ceux d'entre vous qui sont arrivés les premiers, parents et gardiens de
ces enfants bien-aimés, nous utilisons ce terme de manière générale pour reconnaître au-delà
de l'humanité toutes les espèces dans leur myriade d'incarnations, qu'elles soient nées de votre
corps ou résidentes dans et de vos communautés ; nous vous adressons ces communications
avec beaucoup d'amour, de gratitude et de respect pour les grandes œuvres que vous avez
déjà accomplies ainsi que pour votre courage et votre force de s'attaquer à ce qui nous attend."
“Il vous sera utile de mieux élucider certains facteurs primaires de programmation douleur /
honte qui ont peut-être échappé à votre attention, sans être détectés lorsque vous avez
acclimaté votre incarnation pour vous adapter à la coexistence dans un corps physique dans ce
royaume. La réaction émotionnelle initiale après avoir subi un horrible incident est empêchée
par le choc, ce qui peut provoquer une fracture et permettre à chacun de récupérer
suffisamment pour pouvoir se consacrer physiquement à la satisfaction de ses besoins. Nous
avons déjà parlé de «combat ou fuite», par exemple.”
“Quelle que soit la réponse, si l’on ne prête pas l’attention voulue au processus puis à la
guérison, une fracture peut survenir, créant une sous-personnalité que l’esprit «logique»
conscient n’intègre pas dans son champ de conscience, sa réalité. L'isolement vis-à-vis du
souci, voire même de la reconnaissance de l'ego élargit l'interprétation de cette particule de sa
capacité de séparation, en l'ignorant, indiquant qu'elle est indigne de soins ou qu'elle n'a rien de
valeur à ajouter à l'expérience de l'entité. La naissance et le stockage à une vibration aussi
basse attirent des particules encore plus denses et se développent. Il essaiera de causer des
dégâts en essayant d'obtenir l'avis de l'entité primordiale, en interrompant le flux anatomique
systémique et, s'il lui est donné l'occasion d'avancer, par exemple, était-il de l'essence
primordiale que cet "état d'être" s'est attaché à revenir à une fréquence vibratoire compatible
avec ce qui était initialement né ce que l'on pourrait appeler un attachement parasite - même si

l'événement est d'une ampleur beaucoup moins grande, il sautera sur l'occasion pour annoncer
sa présence et en affirmer la validité. La peur, la rage, la colère retentissent et le corps se
déchaîne violemment ; à l'inverse, les genoux se tordent et un sentiment d'indignité obscurcit la
vision du champ de l'entité primordiale et des pensées dépressives, apparemment sorties de
nulle part, apparaissent. Ce ne sont que quelques exemples. Vous pouvez imaginer la multitude
de variables. Après le recul, l’ego a la possibilité d’examiner ce qui s’est passé.”
"L'ego, traitant cet affichage qui est souvent contraire à la nature de l'apparence soignée de
cette entité, répondra probablement par "Je ne sais pas d'où ça vient", aggravant l'attachement
en l'ancrant plus profondément avec honte, embarras et regret. L'ego accepte la responsabilité,
mais est confus quant à la façon dont l'expérience s'est produite puisqu'il s'agissait d'une
directive générée en dehors de son cadre de réalité. Afin de rencontrer le régiment du corps,
incapable de percevoir une meilleure solution immédiate, replie l'événement sur le côté pour
qu'il le traite plus tard et reprenne ses activités.”
“Inversement, l'événement peut amener l'ego à croire que toutes ses actions sont corrompues
et à le propulser dans un état d'inaction (dépression) ou d'action violente (meurtre / suicide),
estimant qu'il serait préférable de s'en passer sans les gens qui l'entourent. ou que les gens qui
l'entourent s'en porteraient mieux sans lui.”
“Cette manipulation se produit dans l'un des trois cerveaux de votre corps, l'esprit logique. Les
voies vers les autres récepteurs / émetteurs, le cœur et l'estomac, peuvent être réacheminées
par des attachements ou par une programmation de contrôle mental, mais aucune ne peut
outrepasser le désir de l'entité primordiale de s'accorder avec son essence première dans ces
zones. D'où le conseil souvent cité de faire confiance à son instinct et de suivre les inspirations
du cœur. Nous voudrions clarifier ici l’importance de supprimer ce qui ne vous sert plus afin
d’amplifier une connexion de source claire. Cela réorientera l’origine de la perception
sensorielle vers votre corps éthéré ; voir et écouter à travers votre coeur. L’exactitude de cette
déclaration peut facilement être testée par toute personne cherchant sincèrement plus
d’informations sur cette perspective plus large. Gardez à l'esprit que ce voyage entre les
royaumes se déroule différemment. L'intégration de l'esprit conscient se produit maintenant.
Cette intégration pourrait entraîner ce que l'esprit perçoit comme des événements troublants en
attirant dans le champ de la conscience, des défis pour tous ceux qui, même sans le savoir,
sont toujours connectés à des systèmes de croyance enracinés dans des densités plus lourdes
comme des moyens de tester son fondement avec une confrontation. C’est la raison pour
laquelle nous soulignons l’importance de la connexion par le cœur qui connaît son chemin, son
parcours n’est obscurci que par des filtres / systèmes de croyances et entravé par la capacité
de l’ego à maintenir l’entité à laquelle il a été ordonné - ancré à l’intérieur de ce royaume.”
“Pensez à la ténacité de l'ego qui ressemble à faire preuve de courage et de force de la part
d'une mère qui sent que son enfant est en danger. De même que ses craintes seront apaisées
en réévaluant une situation non dangereuse, vous pouvez en effet réconforter votre ego en
choisissant d'élargir votre expérience de manière constante.”

“Les mots en colère infligent à la psyché une blessure aussi profonde que le corps en reçoit, et
pire encore pour celui qui la vomit. Cette sagesse est gravée dans des chansons, des poèmes
et des histoires afin de fournir une inspiration et des moyens de sortir des sables mouvants de
la honte et du désespoir. Alors, vous vous demandez maintenant comment il se fait qu'après
que ces interactions donnent lieu à des réponses bien connues, les gens continuent de blesser
les autres. Surtout ceux qui sont les plus proches. Beaucoup ont joué avec la connaissance, ont
chanté la chanson, mais n'ont pas appliqué la sagesse. Vos proches, comme vous, ont la tâche
de s'entraider et ont choisi des positions familiales avant d'entrer dans cette vie. Ils sont bien
conscients des perceptions individuelles impliquées dans le traitement de votre situation
actuelle et choisissent de hiérarchiser les priorités en privilégiant les emplacements
géographiques et de lignage."
“Considérez ceci, le frère qui a été si utile et si gentil avec vous dans une vie antérieure peut
sembler être désemparé, voire nuisible dans son nouveau rôle de père. Votre enfant autoritaire
a peut-être connu la vie en tant que grand leader ou avait précédemment joué un rôle d'autorité
sur vous. Pour aller au-delà de l’évaluation de son caractère en fonction de sa capacité à
remplir les exigences d’un rôle de la manière attendue de manière traditionnelle ou selon vos
normes, il est nécessaire d’être enraciné en dehors de la dichotomie de ce domaine.
Parallèlement à une plus grande sagesse tirée de ce changement de perspective, subsistance
et protection ; n'absorbe que ce qui sert le plus grand bien de nous / tous, et dévie ou transmute
tout le reste. En plus du discernement, nous aborderons la transmutation après avoir terminé
notre discussion sur les constructions de la douleur."
“Les actions d'une personne qui souffre peuvent être trompeuses. On pourrait suivre son
"chemin joyeux" portant l’illusion qu'il ou elle est libre de toute ingérence ou déviée de son cours
prévu. Les points de direction pivotants se produisent plusieurs fois dans votre vie quotidienne.
En plus des moyens évidents de dicter vos mouvements, nous disons évident car maintenant,
votre population en général est principalement consciente de ce qui existait en dehors de sa
perception jusqu’à une date relativement récente, programmation subliminale dans les médias
et groupes de nature néfaste, les contrôleurs continuent à vous soutirer illicitement et à vous
engager dans la coopération à travers un moyen encore plus discret.”
“Dans ce qui pourrait être perçu comme reposant dans son état de sommeil, les souspersonnalités peuvent être nourries d'agendas. Pour compliquer encore les choses, ces souspersonnalités, modifications et attachements sont capables, si on les amène pour ainsi dire
dans le «siège du conducteur», de réacheminer l'expression de l'entité primordiale de manière
si complète que pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pleinement engagé le vrai discernement
ou le vrai champ de fortifications, la réaction instinctive de la présence d’une personne qui
résonne sur ce ton que vous reconnaissez à votre niveau le plus élevé susciterait probablement
un sentiment de colère en vous et vous encouragerait à faire de même. Alternativement, un
traitement d'interactions utilisant la perception et la direction de son essence essentielle
provoquera une réponse totalement différente.
Pour tester où vous en êtes, considérez vos interactions quotidiennes. Choisissez-vous à qui
vous donnez l'amour, étendez la compassion ? Si une personne se comporte rudement dans

votre domaine, considérez-vous que son interaction est aussi pertinente que celle de quelqu'un
qui vous a salué avec un sourire ? La vengeance glorieuse et la solidarité diffamatoire font
partie des anciens emballages vendus à l’humanité sous prétexte d’offrir un réconfort et un
refuge éternels. L'idiotie de cette théologie est qu'elle est présentée comme une solution
pratique à une espèce qui est entrée dans ce royaume possédant déjà la vie éternelle. Votre
essence fondamentale, la chose même qui génère le pouvoir de maintenir votre incarnation
humaine, est éternelle."
“Faire preuve de patience et de gentillesse ne sont pas des choix porteurs de potentiels de
regret, ni de soutien pour ce en quoi vous croyez. Un amour inconditionnel ne signifie pas que
vous devenez un paillasson sur lequel les autres essuient leurs pieds plutôt que de reconnaître
cette étincelle divine de la source, qui existe en eux et les tenir pour responsables de la porter."
“La prédominance des tempêtes et des tragédies sociales sont des catalyseurs pour réveiller
l'humanité catatonique. Ce brusque changement de perception des groupes permet aux
sociétés de reconfigurer leur fonctionnement interne à mesure que les individus se réveillent
pour revendiquer leur souveraineté. Des superpositions compliquées pour manipuler la psyché
humaine ont permis à des personnes d'adopter des schémas apparemment auto-perpétués,
tandis que les véritables instigateurs, les contrôleurs, restaient à l'abri de tout reproche. De nos
jours, les origines de ces tragédies orchestrées sont plus facilement identifiables,
principalement en raison de votre prise de conscience partagée du groupe via Internet. Il
semblerait que l’arrogance ait triomphé, l’exécution et la dévastation des habitants de la planète
; humain, animal, environnement. Cette force est aussi une tentative de vous pousser dans la
direction des appareils et de la programmation annoncés pour vous sauver et vous soigner.
Rassurez-vous, dans votre incarnation actuelle, vous possédez tout ce dont vous avez besoin
pour surmonter toutes les déviations. Soyez celui qui voit à travers la façade. Si votre voisin se
comporte grossièrement envers vous, si votre propre enfant vous brise le cœur - réfléchissez-y
à deux fois avant de riposter de la même manière. Soyez celui qui étend le bénéfice du doute.
Soyez celui qui donne l'amour sans conditions. Les actes de bonté libèrent du labyrinthe.”
“Encore une fois, nous réitérerons - choisir à qui envoyer votre amour aujourd'hui est un
exercice futile. Si vous croyez que cette remontrance est nécessaire, vous aurez une grande
surprise à bien des égards, le moindre étant que le «mauvais» peut se présenter et se présente
comme «bon», et inversement. Pour atténuer une idée fausse commune, laissez-nous vous
assurer que le fait d’étendre un amour inconditionnel ne provoque pas une manifestation de
nature néfaste. Au contraire, le résultat est tout le contraire."
“Celui qui vit dans un amour inconditionnel est aligné sur son modèle éthéré, qui résonne par la
suite avec innée - tout ce qui est. Donc, si vous vous imaginiez soutenu par la force de chaque
entité qui se tient également dans un amour inconditionnel, étendant sa volonté pour renforcer
la vôtre, vous ne seriez pas à l’abri. Laissez votre esprit vagabonder pour bien saisir l'ampleur
de ce que nous disons. Chaque être sensible choisissant l'amour inconditionnel, pas seulement
l'homme, mais tout ce qui existe ! - se tient avec toi !”

“La déformation de la réalité temporelle s'apparente à la profanation du temple sacré : votre
corps. Ce sont les énergies que vos amis galactiques vous aident à transmuter. Votre rôle a
cependant la plus grande importance en tant que gardien souverain et disperseur de vos
énergies."
“Pendant cette période de purification, les créations de ceux qui ont manipulé cette construction
s'effondreront et tomberont sur elles-mêmes. Tenant un espace d'amour vrai, le baiser d'amour
rencontre l'amour - vous avez un dicton pour ce «Namaste» - permet à ce grand balayage, à
cette onde de choc de vous laisser passer. Le frisson de se demander comment vous allez
investir vos énergies créatrices et vos talents libérés de l’existence prédominante par la survie
dans une construction douloureuse de la séparation aidée par la peur et la pénurie à vos frères
galactiques anticipant avec impatience les détails de ce qui va émerger. Ce déploiement de la
reconnaissance de l'unité de l'humanité par l'humanité est bien exprimé en langue lakota sous
le nom de Mitakuye Oyasin ; nous sommes tous liés et cet idéal étendu élargit les limites de
votre différence perçue par vous-même."
“La construction actuelle du démantèlement révélera à première vue le côté le plus sombre de
la transition. Les contrôleurs qui craignent d’être tenus pour responsables de leurs actes
tenteront de reconstruire le dialogue afin de faire de cette désintégration le jour du désastre de
l’humanité. Cette annonce est révélatrice des nouvelles normes communautaires en matière de
vie paisible et d'abondance pour tous, certainement pas un jour sans lendemain pour
l'humanité.”
“Chaque être humain est capable de transmuter même les énergies les plus néfastes. C'est
pourquoi ceux qui cherchent à dominer sur vous ont peur de vous, craignez de disparaître
complètement si vous vous retirez de la douleur et du déni et les retrouvez. Ils ont perdu leur
lien avec le premier créateur et croient donc que leur existence dépend de la production. Aussi,
étant incapables d'empathie eux-mêmes car cela dépend aussi de la connexion de source pour
discerner et intuitivement un cours alternatif, ils ont forcé la coopération d'auteurs humains à
réécrire leurs histoires. Cette avenue ne leur sera plus accessible à mesure que l'humanité
reprendra sa souveraineté et sa conscience cosmique."
“Lorsque la conscience multidimensionnelle n’est plus un concept étranger, la capacité de sortir
d’un royaume à l’autre, s’accomplit aussi vite que possible. Tenir un journal de vos activités et
de vos interactions pendant les heures de réveil, ainsi que l’enregistrement des événements se
déroulant dans le royaume éthéré pendant les heures de sommeil, fournira des informations
précieuses. Si vous imaginez que votre noyau est amplifié afin de transiter dans le temps /
l'espace, vous pouvez comprendre pourquoi il est impératif d'éliminer tout champ de douleur et
d'initier le discernement personnel pour une intégration consciente de ce voyage."
“L’auto-identification des guérisseurs qui assistent l’humanité dans une multitude de rôles est
également pertinente pour la discussion sur la douleur. Le dévouement à fournir de l'aide aux
autres est un service honorable, mais il est possible que le travail soit interprété à tort comme

l'unique but du soignant. L'attention portée par une entité à ses propres soins libérera et
transmutera un flux directionnel énergétique qui n'est plus nécessaire."
“Négliger sa conscience cosmique peut mener à une vision en tunnel et présente son propre
paradigme, un peu comme la façon dont vos hôpitaux et sociétés actuels dédiés à la recherche
et à la guérison de la maladie sont devenus des machines autonomes. Pensez aux personnes
qui craignent inconsciemment la fin de ce qu’elles prétendent vouloir ; craignent le chômage ou
se croient inutiles si les services fournis ne sont plus nécessaires ou ont utilisé des carrières
pour enterrer leur douleur. Bien que initié avec une intention généreuse, un dévouement intense
à une cause particulière peut mieux intégrer sa présence dans le système en le considérant
comme une nécessité. La maladie est une manifestation destinée à déclencher la prise de
conscience par une entité de son existence multidimensionnelle et serait simplement rétablie
sous différents formats dans le champ de l'entité jusqu'à ce que la question nécessitant leur
attention soit résolue. Après le réveil de l'humanité et son traitement ultérieur, vous constaterez
que la maladie n'est plus nécessaire."
“Alors que vous recherchez l’équilibre et l’harmonie en reconnaissant l’unité de chacun et en
apportant assistance, guérison à vos frères et sœurs, imaginez à quoi le monde ressemblerait-il
déjà guéri.”
“Alors que la compassion, l’empathie et l’amour inconditionnel prédominent dans la société
humaine, un autre lieu où racheter la notion détournée d’épargner ses efforts, de gâter l’enfant
se manifestent dans cette dimension. Cela permet aux cœurs et aux mains des plus petits de
diriger le groupe. L'accueil de nouvelles considérations d'orientation, inspirations de vos plus
jeunes membres, peut amener les sociétés dans un nouvel harmonique ; un âge d'innocence
où la coopération permet à tous les habitants de s'épanouir dans un environnement de joie et
d'abondance en équilibre avec la sagesse de ses aînés."
Chapitre 14
Par Georgeanna DeCarlo
Discernement et transmutation
Discernement (révéler ce qui est caché et atteindre son état d'origine)
“Vous voyez à quel point le recours à vos sens physiques et à vos émotions pour mesurer la
véracité n'est plus une méthode fiable pour prendre des décisions. Nous avons présenté une
variété d’exemples montrant comment le déplacement dans la construction de la douleur
manipule le comportement ; ce que vous voyez, sentez, touchez, entendez peut se représenter
d’une manière particulière face à une réponse illicite. Pour vous sortir de cette illusion, vous
devez commencer par engager votre cœur. C'est le début du discernement. Se connecter
d'abord avec son cœur augmente à son tour les sens physiques susmentionnés. Préparez-vous
à une expérience extraordinaire, mais sachez que cela se produit en fonction de votre capacité
de conscience. Si quelqu'un n'a pas libéré ses attachements, ses systèmes de croyances et ses

attentes, ce voyage ne peut que confirmer ce que votre ego, votre esprit conscient croient être
vrai. Par exemple, si vous nourrissiez de la mauvaise volonté, de la peur ou des préjugés
envers une espèce, même inconsciemment ou spécialement, vous pourriez attirer ceux de cette
espèce qui résonnent à une vibration similaire. Envisagez une autre solution, vous avez peutêtre la possibilité d’améliorer vos relations, voire même de vous soigner. Ne sous-estimez pas
la détermination de ceux qui ont un programme néfaste, ceux qui recherchent la domination sur
vous préfèrent vous maintenir sur une trajectoire prévisible. Les résidus de contrôle mental
persistent et il vous appartiendra d'identifier et d'éliminer les fausses constructions.”
“En tant qu'occupant dans le domaine de l'équilibre et de l'harmonie, utilisant un vrai
discernement, vous êtes en mesure de changer votre perception pour celle d'un participant ou
d'un observateur, élargissant ainsi votre vision pour permettre de multiples possibilités et
résultats de vos interactions potentielles en reconnaissant l'essence de n’importe quelle
situation que vous envisagez. Vous êtes en état d'être. Même dans ce cas, cette information
doit à nouveau passer par la conscience. Contourner cette voie ne servirait qu'à maintenir
l'équilibre dans lequel vous êtes déjà, reléguant ces expériences à la fantaisie ou obscurcissant
l'interaction avec des doutes et / ou des jugements. Lorsque vous choisissez d'honorer les
informations, quel que soit le défi que cela représente pour l'esprit conscient, une intégration
complète peut se produire. Renforcer ce choix d'ÊTRE (ou de ne pas ÊTRE, de partager une
phrase d'un auteur connu et un peu d'humour) en honorant et en agissant de façon répétée les
incitations de votre cœur à interpréter votre environnement crée un rythme dans votre corps qui
devient finalement aussi naturel. un processus vital comme la respiration."
“De plus en plus de personnes découvrent qu’elles font maintenant des choses pendant leur
temps de rêve dont elles ne se souviennent pas avoir faites auparavant ; manger et boire en
sont quelques exemples. Même en gardant l'esprit conscient de savoir où ils sont allés, qui 'ils
ont rencontré, c'est une expérience nouvelle pour beaucoup.
Ce doux brassage d'une existence multidimensionnelle apporte un sentiment curieux et
heureux au collectif humain. Les gens franchissent cette ligne, osant croire que ce qu'ils avaient
rejeté pourrait exister. Pour ce faire, ils doivent libérer les contraintes qui les ont empêchées
d'absorber ces expériences comme des expériences «réelles». Être moqué, réprimandé et puni
de ne pas supporter les limitations imposées dans les systèmes de dimensions inférieures sont
les principaux moyens utilisés pour maintenir les entités confinées dans ce domaine. Cette
énergie accumulée par une personne qui cherche naturellement à se réunir avec ce que l'on
sait naturellement être vrai est intrinsèquement liée au fait d'être contrariée et de devenir
honteuse pour sa folie et / ou sa peur d'être rejetée."
“Abandonner ces modalités et sortir délibérément des limites est un acte de courage. Croire et
tenir comme certain ce que vous vivez de manière indépendante est un acte de foi. Vos familles
d'âmes vous soutiendront et apprécieront la possibilité d'entrer consciemment dans votre
conscience."
“Le voyage quantique renforce le discernement, le discernement permet le voyage quantique ;
semblable au vieil adage qui demandait lequel était le premier, la poule ou l'oeuf, ces deux
concepts nommés partagent l'enchevêtrement quantique. Permettre à ce qui a été caché à

votre conscience de pénétrer consciemment dans votre champ sans être dérouté par des
constructions de peur et de douleur fortifie votre essence primordiale."
“Un humain qui choisit des activités pour stimuler une plus grande sagesse dans des domaines
tels que la méditation, les rêves lucides, la physique quantique, la géométrie sacrée, les
voyages astraux, tendre la main à leurs groupes d'âmes, la connexion cosmique, etc.,
constatera qu'ils ne doivent pas abandonner tous les liens avec ce monde afin de voyager car
ils ont la possibilité de reconnaître les liens qui les unissent et qui contribuent à ancrer leur
expérience humaine.”
“Imaginez-vous, la lumière peut arriver plus facilement en faisant appel à de vastes ressources
en musique, art, théâtre et littérature pour stimuler votre conscience universelle et votre
connexion cosmique. Une fois que vous avez identifié votre pouls intérieur, vous pouvez en tirer
parti en faisant appel à vos sens physiques pour mieux définir et interpréter ce que vous
découvrez. Recevoir des entrées de cette manière vous permet de faire l'expérience sans
utiliser d'émotions pour interpréter des données. Vous pouvez également choisir d'intégrer
l'émotion à cet interlude et de comparer vos voyages. Voyez combien peu ou beaucoup
d'émotion définit votre mouvement. Votre esprit libéré sera capable d'intuitionner la fréquence
vibratoire des couleurs, des sons avec lesquels vous êtes aligné. Identifier votre source racine
pour ainsi dire.
"Nous allons partager un exercice pour amener le discernement plus clairement dans votre
conscience."
“Imaginez que vous êtes une feuille haut dans les branches supérieures d'un arbre. Permettezvous de devenir votre propre observateur en reconnaissant l'espace entre vous et les autres
feuilles, la taille, la largeur, la texture de la branche sur laquelle vous vous trouvez. Maintenant,
voyez à quelle hauteur vous êtes, remarquez le tronc qui soutient votre existence, sa peau
rugueuse reçoit la lumière du soleil et vous procure de l’eau pour vous nourrir. Plus bas, vous
voyez la terre qui soutient votre tronc pour rester debout, entourée de rochers, d'herbes, de
buissons qui facilitent votre voyage. Vous êtes capable de voir à travers l'extérieur et un monde
sous la surface s'ouvre à vous. Vous voyez les cordes épaisses de votre réseau de racines
s’étirer, se toucher, s’unir aux systèmes racinaires de vos voisins. Vous vous émerveillez
devant l'immensité de la distance et de la direction.”
“Enthousiasmé par cette prise de conscience soudaine de votre taille, après avoir découvert
récemment que vous faites partie de cette énormité et de votre part DANS cette énormité - vous
voyez comment, au cours de votre existence, l'arbre est capable de se nourrir et de fournir
nourriture et abri à ses co-habitants en relation symbiotique - vous ramenez dans votre moment
la grâce de l'application et considérez alternativement votre petitesse."
“Chaque grain de vous est un mélange de motifs cohésifs avec des motifs universels mais
imbibés de votre signature unique. Le plaisir que procure cette découverte crée une nouvelle

brillance, un changement de vibration, un frisson qui, dans son ondulation, enflamme les
énergies en sommeil pour vous ravir."
“À mesure que votre vision se déplace vers le bas, vous êtes amenés à réfléchir à ce à quoi
vous n'aviez pas auparavant prêté attention - à la minuterie qui vous attache. Comment se
peut-il ? Vous vous demandez, alors que votre regard se déplace lentement sur cette unité de
fibres étroitement tissée. La voici, votre bouée de sauvetage, et elle vous a pratiquement
échappé.”
“Surpris de voir que vous faites partie d’un tout et absorbé intrinsèquement sans avoir besoin de
vous en préoccuper, vous êtes soudainement submergé par la gratitude des efforts de tous
ceux qui ont veillé sur votre bien-être, vous permettant ainsi de prospérer sans effort. Cette
pause précède un changement de perception. Votre prise de conscience accrue vous permet
d’appliquer ces considérations à vos cohabitants régionaux.”
“Avec de nouveaux yeux, votre regard se déplace doucement sur les bois qui vous entourent.
Vous pouvez effectuer des zooms avant et arrière pour explorer des systèmes complexes
associés à de vastes réseaux. Après avoir découvert à votre grand étonnement le système
câblé sous le sol de la forêt - la complexité d’une multitude de fibres indépendantes encastrées
dans des neurones, qui partagent un espace d’existence unique et souverain, une individualité
célébrée et pourtant commune, une croissance verdoyante comme vous. Les mousses les plus
infimes, les lichens, les fibres fongiques s’installent comme une poussière dans un recoin qui
retient l’eau, encourageant l’essence de la vie émise par le petit qui craque sa coquille pour
s’étirer et au-delà. Une brise soulève les feuilles d'une petite plante et vous vous souvenez
d'avoir été tenu dans ce mouvement, la danse douce de ce petit est familière, sa mélodie parle
à votre âme et vous éprouvez du plaisir à prendre conscience du rythme."
“À la base de cette petite plante se trouve une lapine. Elle est dodue, svelte et colorée à la
perfection, mais ses fibres de fourrure lisses s'adaptent parfaitement aux vibrations
harmoniques de son environnement. Vous déplacez votre conscience lentement, admirative,
sur son physique souple, sa peau de velours. Elle, étant celle dont la survie dépend de son
discernement, lève le menton dans votre direction déjà consciente de votre intérêt."
“Elle invite votre curiosité à voir que vous venez de vous réveiller pour accueillir vos voisins.
Son
consentement vous permet de rejoindre sa perception et vous ressentez une toute nouvelle
sensation d'être et de trembler un peu comme le bruit de ce qui soutient son corps est différent
du vôtre. Un système cosmique existe dans son corps ; L’air, l’eau, la lumière, conjoints, créant,
soutenant les tissus musculaires, les organes, les os."
“Elle est très amusée par votre curiosité et s’étire et saute, en retournant rapidement ses pattes
pour se nicher dans le havre de paix sous sa poitrine. Ce mouvement doux, d’une durée d’une
fraction de seconde seulement, a commencé et s’est terminé si rapidement que cela a été une
surprise pour votre système. L’expérience d’être complètement séparé de la Terre a eu un effet

vertigineux et vous êtes reconnaissant que cela n’ait pas duré plus longtemps. Cette
démonstration a provoqué une curiosité que vous n'aviez jamais expérimentée auparavant et
une plus grande reconnaissance pour tous les animaux de la forêt qui existent de cette façon ;
les voyageurs à quatre pattes de différentes peaux et pelage, les volants, les grimpants, les
rampants vous réalisez que tous doivent s’accorder pour être à part et une partie. Vous
remerciez la lapine pour sa gentillesse et retournez votre perception à votre espace personnel.”
“De l'autre côté de la colline, vous voyez un grand érable aux couleurs vives qui danse au
rythme de la chorégraphie saisonnière de Mère Nature. Cet écran éblouissant capte votre
attention et pendant un moment, oubliant vos nouvelles capacités, vous vous lamentez de la
distance qui vous sépare. Si seulement - vous commencez à dire, alors vous vous reprenez en
vous souvenant que oui ! Oui, vous pouvez ! - tendre la main, toucher et explorer. L'illusion du
gouffre supposé qui semble vous séparer se replie sur lui-même et la simplicité de la demande
de réalisation du désir de votre cœur se produit spontanément."
“Maintenant, lecteur, amenez cette conscience dans votre corps. Inspirez et expirez lentement,
puis inspirez de nouveau en apportant plus profondément cet exercice interne et externe de
conscience universelle plus pleinement dans votre incarnation actuelle en tant qu'être humain.
Sentez votre souffle - quelle que soit sa taille. Jouez avec cette capacité à nourrir
consciemment l’énergie vitale de votre corps. Imaginez que votre sang coule dans vos veines et
alimente tous les tissus et organes ; ses homologues travaillent tous dans un rythme parfait
pour nourrir et soutenir, fortifier tous les os et le cartilage. Allez-y et explorez librement. Voici le
temps, l'espace, l'occasion de s'émerveiller de la gloire de votre être. Vivez des émotions fortes
en explorant les merveilles de ce qui permet à votre corps d’absorber ou d’éliminer les
particules qui ont pénétré dans votre champ. Déplacez vos bras, vos jambes et voyez dans
cette extension de vos membres. Imaginez maintenant un spectacle de lumière illustrant les
mouvements de la multitude de ligaments, muscles, corpuscules orchestrant ce mouvement
lorsque vous étirez, pliez, courbez, rétractez. Eclairé de cette façon, vous pourrez percevoir,
peut-être pour la première fois, votre immensité en tant que création, en tant que créateur.
Étudiez la forme de vos doigts, vos ongles, les plis de vos doigts, les lignes dans la paume de
vos mains, le pli de vos poignets. Explorez les idéaux de votre lignée, en reconnaissant peutêtre des traits similaires avec votre corps à un parent plus âgé ou plus jeune. La réconciliation
des incarnations entrera librement dans votre conscience maintenant si vous souhaitez explorer
de cette façon. Consacrez autant de temps à réfléchir à cette question que vous vous sentez à
l'aise. Ensuite, laissez votre esprit revenir à votre incarnation actuelle et déplacez votre regard
lentement, à dessein, sur toute la longueur de votre corps. Cette admiration réfléchie permet
d'exposer les rouages complexes de ce qui a été caché, alors que vous êtes libre d'explorer les
miracles qui se produisent sous votre peau."
“Maintenant, prenez une profonde inspiration pour ressortir, pour permettre sa plénitude, puis le
vide pour vous ramener dans l’espace de vos débuts. Rappelez-vous ce que vous avez ressenti
lorsque vous avez fait vos premiers pas ou comment vous avez commencé à explorer le monde
qui vous entoure et revivez ces moments de courage, de curiosité et de joie. Imaginez comment
vos proches, certains qui existaient en dehors de votre réalité, ont célébré avec vous. Portez

votre conscience actuelle en tant qu'adulte humain dans votre domaine et reconnaissez tous les
êtres qui ont partagé ce moment avec vous. Vous pouvez maintenant voir ce que vous pouvez
appeler vos anges gardiens, les êtres qui vous ont accompagnés depuis le moment de votre
naissance. Revenez maintenant au moment dans lequel vous vous trouvez, emportant avec
vous l'expérience de joie et de paix dont vous vous souviendrez, qui vient avec la connaissance
que vous êtes soutenu, vous êtes très aimé. Vous étiez alors et êtes toujours en train d'être
célébré. Aucun moment, aucune expérience n'a été perdue. Avec cette prise de conscience,
vous pouvez voir à travers l'illusion de fois où vous avez senti que votre séparation avait été
abandonnée, perdue ou abandonnée. La multitude d'êtres qui prennent soin de vous ont
toujours été et seront toujours avec vous pour offrir leur soutien, vous rallier et murmurer des
encouragements et se féliciter de l'occasion d'interagir avec votre consentement pour une prise
de conscience.”
“Maintenant que nous bougeons plus, comme si nous feuilletions les pages d'un album photo
de votre vie, reconnaissant votre croissance et laissant quelques instants de côté pour un
examen plus approfondi ultérieurement. Nous allons maintenant revenir au moment où vous
êtes maintenant. Vous êtes totalement ancré dans ce moment, et vous assurez ce qui sert le
mieux votre domaine d'exploration actuel en conservant une vision claire, un mouvement défini
et déterminé qui découle de l'observation non obstruée et en mouvement sans être gêné par les
systèmes de filtres / systèmes de croyances accumulés pendant votre maturation."
“Maintenant que vous êtes revenu absolument et pleinement conscient de votre incarnation et
de votre environnement actuels, la beauté vous entoure après avoir gardé la célébration de
votre essence primordiale née et grandissant dans cette existence. Accompagnant ces grands
rassemblements vient la joie de vivre sans inhibition et cette liberté de mouvement reste dans
votre espace. Votre corps a été réintégré, restructuré pour s'aligner parfaitement sur le modèle
que vous avez choisi pour cette expérience, tout en sachant que le choix d'élargir, de
contracter, de redéfinir les lignes dépend entièrement et seulement de vous. Restauré, rajeuni,
vous avez le pouvoir de faire progresser cette vision et de devenir un participant actif dans une
expérience de groupe qui honore l'essence individuelle. Chaque souffle que vous prenez dans
votre corps ensemence et correspond précisément à la mission que vous avez choisie. Chaque
souffle qui quitte votre corps contient des énergies qui ne vous sont plus utiles.”
"Votre conscience s'est développée pour reconnaître la nature universelle symbiotique de votre
corps humain dans une relation cohérente avec votre corps éthéré, en créant une matière de,
dedans, au-delà et générée par votre signature unique d'air, d'eau et de lumière."
“Maintenant que vous êtes revenu à l'état de conscience de votre environnement actuel, votre
regard revient à la réflexion sur une myriade de systèmes de filtration qui soutiennent la totalité
de la capacité physique de votre corps en permettant l'entrée, la purification, puis la libération
de ce dont il n'a plus besoin. Vous identifiez des organes impliqués dans le traitement du
discernement. Vous avez toujours porté cette clé, mais peut-être n'avez-vous pas pris les
mesures nécessaires pour la tourner. Mobiliser activement son attention et demander son aide.
Réveillez le si vous en avez besoin. Il est peut-être déterminé que vous n’avez plus besoin de

son aide après avoir tenté à maintes reprises d’attirer votre attention et vous l’avez rejeté. Diteslui que vous êtes prêt à écouter.”
“Avec son aide, parcourez les systèmes de votre corps, reposez votre regard pour aller plus en
profondeur dans les espaces et demandez que votre attention soit attirée vers les zones qui ont
besoin de nourriture, d’encouragement. Donnez de l'amour et de la gratitude à tous les
systèmes de votre corps qui travaillent si dur pour maintenir une fonction optimale, après n'avoir
jamais respecté que les dictées avec lesquelles vous avez collaboré ou initié. Dites à votre
corps exactement comment vous voulez qu'il agisse et libérez toutes les énergies qui pourraient
entraver ce mouvement."
“La transmutation des énergies repose sur le fait d'avoir d'abord engagé le discernement actif.
La conscience et la sagesse glanées d’avoir exploré vous-même puis ce qui se présente dans
votre domaine a révélé votre connexion et que vous êtes la connexion. Vous faites partie
glorieuse d'un tout. Revenir à la nature la plus pure, la plus sauvage et la plus inaltérée de la
création divine, en vous et autour de vous, sans assistance ni nécessité d’indications
conscientes. Vous vous promenez dans les bois, dans un jardin ou dans tout autre espace libre
d'obstruction d'influence moderne pour libérer et retrouver vos fardeaux levés. Vous vous
sentez plus léger parce que vous êtes plus léger. Après vous être enraciné dans les énergies
planétaires et cosmiques, vous pouvez maintenant libérer et restaurer consciemment.
Auparavant, votre conscience n'était peut-être pas devenue une interprétation consciente de la
façon dont ces événements se produisent. Vous saviez juste que vous vous sentiez mieux. Si
vous souhaitez comprendre le processus de transmutation de manière plus intrinsèque, puis
l’enregistrer dans votre expérience, avec une conscience lucide, des détails sur la manière dont
ce processus est accompli, facilement acquis en demandant des éclaircissements aux entités
impliquées dans ce travail autour de vous. Chaque description sera unique, de même que
chaque méthode pour ce processus. Pour ceux d'entre vous qui ne ressentent pas le besoin
d'expliquer la dynamique, soyez assuré que votre intention de détacher ce qui ne vous sert plus
se produit.”
“Beaucoup de gens ont fait de l’excellent travail en illustrant ce concept afin de vous donner des
éléments visuels comme outils pour renforcer votre confiance et votre concentration. Une façon
simple d’interpréter ce processus est d’imaginer manier une paire de ciseaux en or et couper
les cordes qui lient ce qui ne vous sert plus ; Détruisez un contrat, faites-le flotter sur une
rivière, mettez-le dans une montgolfière, faites ce que bon vous semble, sachant qu'une fois
publié, il ne vous dérangera plus. Tout comme pour la méditation, le participant a le choix
d’ajouter autant ou aussi peu de choses à ce processus qu’il juge nécessaires à sa réussite.”
“Nous allons clore ce chapitre en exprimant notre amour et notre gratitude à tous ceux qui ont
ouvert leur cœur pour recevoir notre message. Nous remarquons et applaudissons les efforts
de milliers de personnes à travers le monde qui se tiennent et continuent de se tenir, tenant un
espace de véritable amour où tous sont accueillis, guéris, restaurés. Cette unification de la
diversité permet, par son acceptation inconditionnelle, de faire briller la lumière intérieure de
chaque être humain, qui fait pencher la balance pour ainsi dire, ouvrant ainsi une nouvelle voie.

C'est pour nous un grand plaisir et un honneur de participer à ce changement monumental du
bien-être de l'humanité."
Shanunda et des doubles globes de lumière capturés sur une photo de Georgeanna DeCarlo
Chapitre 15
Par Georgeanna DeCarlo
C'est un message de Shanunda qui a une signification particulière pour moi, car SunBow m'a
dit par la suite que le grand-père Commanda avait sa propre histoire de "Petit oiseau". Je suis
reconnaissante que quelqu'un l'ait enregistrée en train de raconter son histoire également :
https://www.youtube.com/watch?v=Xdww2DskN2g
Voici ce que Shanunda a partagé avec moi :
Petit oiseau
“Il y a beaucoup d'inquiétude maintenant pour ce qui va se passer. Un pied dans le présent et
l'autre s'étendant, palpant comme un tentacule, une antenne. C’est là que la multitude de
vibrations émanant de la source est catalysée en catégories et la raison pour laquelle vous
suivez votre nature innée est d’une importance capitale.
Les suggestions viennent maintes et maintes fois pour rester dans le présent, mais ceci est
simplement à des fins de reconnaissance, vous établir pleinement à chaque instant revient à
conserver votre lien avec la Terre mère. Elle est en effet un être vivant qui respire. Cependant,
nous ne sommes pas myopes ou en train de juger à tel point que notre conscience n'inclue pas
la nature de la survie au cœur de chaque être qui doit soutenir son développement, et ses
besoins fondamentaux."
“Pensez-vous que les oiseaux migrateurs sont stupides lorsqu'ils lisent les signes et se
préparent à suivre le chemin qu'ils vont prendre ? Souhaitez-vous les critiquer et dire, oiseau
fou, nourrissez-vous de la branche devant vous et mettez-vous au lit ce soir en pensant au
magnifique lever du soleil du matin alors que leurs pensées allaient plutôt se préparer au
voyage ? Non bien sûr que non. Vous direz, oiseau sage, vous savez bien comment préparer
votre voyage. Bien joué. C'est ainsi que nous voyons ce moment pour vous tous. Nous allons
vous donner une autre comparaison."
“Et si ce petit oiseau qui est sur le point de faire un grand voyage se laisse distraire ? Que se
passe-t-il si il arrive tellement de choses dans son environnement qu'il ne se souvient pas de
ses instructions de base pour la préparation ? Cette perspicacité est-elle perdue pour toujours ?
Comment une personne qui prend soin de ce petit oiseau peut-elle l’inspirer pour se
reconnecter. Car laisser tomber une carte devant lui avec la route surlignée aura perdu tout son
sens pour ce petit oiseau dont la vision se limite maintenant à l’espace qui se trouve devant lui.
Cela l'a rendu incapable de réaliser pleinement sa capacité de voyager. Cela signifiera, cet
espace est confortable, j'aime bien ici. Je vais rester ici."

“Vous voyez maintenant la nécessité de ce qui est considéré comme des inhumanités se
produisant en ce moment. Ces événements fournissent un catalyseur pour réveiller une
population. La cloche sonne pour ainsi dire.”
“Vous pourriez le rappeler au petit oiseau. Vous pourriez dire, petit oiseau, ne vous souvenezvous pas de ce que nos grands-pères nous ont appris ? Petit oiseau pourrait y voir une critique
et devenir défensif. Mais si vous mettez votre bras autour du petit oiseau et que vous dites petit
oiseau, je vous aime et je veux vous raconter une histoire, petit oiseau écoutera.
Vous raconterez à petit oiseau toutes les merveilles qu’il a faites dans le passé. Dites-lui à quel
point il est beau et inspirez-le pour une autre aventure. C'est ainsi que les saisons stimulent les
sens. Voilà comment l'équinoxe est précieux. C'est un catalyseur pour passer d'un stade / cycle
de développement à un autre. Lire les signes, absorber les énergies de Mère. Et petit oiseau
pourrait bien rendre la pareille un jour et vous chanter votre chanson."
28 août 2016
Je me suis réveillée ce matin avec Shanunda qui me disait : «Pourquoi disent-ils que le premier
est le dernier et le dernier est le premier ?». Ma première pensée a été que c'est parce qu'il
s'agit d'un cercle - donc, le sens est qu’ils sont tous connectés. Mais elle a dit : «Alors, pourquoi
est-ce que je m'adresse à chacun à un endroit ?» Cela m'a donc bien fait réfléchir car cela
pourrait aussi être rétrograde, alors tournez-vous et celui qui est le premier dans une direction
sera le dernier. Mais non, ce n'est pas ça non plus. «Ce sont deux positions», dit-elle, «mais
pas en ligne».
D'accord, alors elle m'a donné la photo de celle qui a atteint le repas en premier, ayant la grâce
de manger en dernier - comme si une mère allait nourrir son enfant en premier. C'est donc
plutôt un choix d'être le premier, mais d'être servi en dernier. "Oui, c'est ça", dit-elle et elle parut
très heureuse.
Ainsi, ceux qui ont vécu le grand réveil se sauveront jusqu'au bout pour pouvoir en nourrir le
plus grand nombre possible.
Alors, est-ce que cela a à voir avec le changement ?
Elle rit. "Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas ces jours-ci ? C'est comme des poissons dans un
aquarium, chaque changement incite ou précède un changement absolu de l'environnement.
J'éclaire une lumière sur le réservoir, il y a de la lumière. Je réchauffe l'eau. J'éteins la lumière
et il en résulte une myriade de facteurs (l'eau est plus froide, vous ne pouvez pas voir le
poisson), donc c'est interne et externe, bien sûr, nous avons un observateur pour faire une
comparaison telle que celle-ci et cela doit être pris en compte."
“Maintenant, revenons au premier qui est le dernier. Suivre les 7 sagesses de nos grands-pères
mettra le premier (celui qui a entendu les enseignements en premier et y participe) en dernier
parce que c'est la sagesse - c'est l'humilité - c'est la grâce. Celui qui voudrait atteindre la porte
en premier la retiendra pour les autres. Celui qui atteint la table en premier tient la chaise ou
attend que les autres soient assis. En guise de reconnaissance et de gratitude, ils seront servis
d’abord par ceux qui sont au courant, mais lorsque le repas est pris simplement pour satisfaire
la faim du corps, ils ne mangent pas d’abord. Ils insisteront pour que ceux qui les servent
habituellement mangent en premier. C’est ce dont on parle, c’est l’humilité, mais c’est aussi un

égoïsme. Vous choisissez le bien-être d'un autre plutôt que le vôtre. Vous vous allongez pour
qu'ils puissent traverser la rivière au-dessus de vous. Parce que vous êtes déjà dans la rivière
ce ne sera pas un gros problème pour vous lever et terminer votre voyage - vous êtes déjà là !
Mais vous avez fourni non seulement l'affirmation de la direction mais la destination vers
laquelle ils iront. Certains sont peut-être enclins à errer un peu plus, mais s’ils voient que vous
souffrez et que vous vous exposez ainsi, ils peuvent être certains que votre intention est
sincère, c’est de la confiance dont nous parlons.”
"Pensez à l'engagement de SunBow auprès des Nations Unies pour la paix sur la Grande
Terre. Bien que son nom l'indique, il l'a confiée aux administrateurs pour la gérer. S'il était
absorbé par son ego, il n'aurait pas possédé la grâce de la magnitude nécessaire pour
construire tout cela et prendre la longue route. Sa confiance et sa foi ont été et seront
récompensées. Mais son action doit être notée car c’est ainsi que les transactions doivent être
gérées dans un monde où il n’existe pas de création pour l’expérience du contrôle (compétition)
plutôt une création pour l'expérience qu'il expose (coopération)."
Merci de partager cela avec moi. Voulez-vous que je partage cela avec tout le monde ?
"Oui. En fait, il est de la plus haute importance que ceci soit entendu. Certains pensent que leur
position est une punition et que cela les fait tomber. Ils croient que la récompense existe déjà que les objectifs ont été atteints et doivent être le résultat final, alors qu’il projette votre
calendrier linéaire dans une possibilité et que, lorsque cela se produit, le danger existe ou
s’enracine là-bas. Vous voyez, il est essentiel de conserver la vision à ce stade. La vision est
l'avenir."
Les enseignements des sept grands-pères ...
Honnêteté (Sasquatch) : Mieux vaut échouer honnêtement que réussir par la fraude.
Vérité (Tortue) : Il est toujours plus facile de dire la vérité.
Humilité (Wolf) : Être humble à propos de votre accomplissement, c'est être fort.
Amour (Eagle) : Il est important de prendre soin les uns des autres.
Sagesse (Castor) : Avec le travail acharné et le dévouement viendront les connaissances.
Courage (Ours) : Que rien ne s'oppose à la bonne chose à faire.
Respect (Bison) : Donnez-le, gagnez-le, recevez-le.
7 octobre 2017
“Vous voyez comment cela vous est parvenu par étapes ; premièrement, les messages ont été
conçus pour évoquer le souvenir des premiers. C'est pourquoi les transmissions changent.
Vous avez été parmi les nombreuses personnes prêtes à recevoir le message de Sasquatch
pour l'humanité. Cela a agi comme un déclencheur de votre psyché, une activation comme
certains se réfèrent à elle, vous disant qu'il était temps. Vous avez immédiatement reconnu son
impact, vous êtes capable de comprendre facilement son message et, même si certains d'entre
vous ont ressenti des difficultés qui dépassent votre compréhension, vous en saviez la vérité
grâce à la manière dont résonnait la joie, l'amour et la guérison."

“C’est ainsi que nous avons réduit le silence ou la manipulation de notre message pour produire
un autre affect ; nous avons soigneusement sélectionné des représentants comme un
ensemble qui offre une assistance pour amener l'humanité dans un meilleur état de conscience.
Cette réunion suscite beaucoup de joie pour nous tous alors que chacun de vous ressent le
frisson de se reconnaître, et peut-être surtout parce que vous portez la peau dans laquelle vous
vous trouvez."
“Votre groupe a une intensité qui puise au fond de lui la sagesse tirée d’une myriade
d’incarnations et d’existences dans de multiples états d’être et la connaissance des difficultés
que vous avez surmontées. Assurément, cette joie d'être de nouveau réuni avec des
compagnons de séjour apporte l'idéal de la célébration et constitue une source vers laquelle
vous vous êtes souvent tournés tout en faisant face à une vaste gamme d'énigmes. Juste un
mot, un sourire, un high-five, une pensée partagée ou l'image fournit le mouvement nécessaire
pour vous propulser dans un sentiment d'amour et de gratitude. Le délice absolu de cette
réunion constitue une ressource permanente pour le réapprovisionnement, à l’instar de celui qui
est régénéré d’un verre au puits. La confiance est restaurée, intégrale dans cette réintégration
de la force. Comme les histoires de feu de camp et les chansons imprègnent l'air de la magie
de la douce capitulation, vous trouvez réconfort et force l'un dans l'autre.”
Chapitre 16
Par Brook Nobelius
Brook Nobelius, alias Kagi Taka (corbeau) d'Australie
Mon nom est Brook Nobelius, mon nom d’esprit est Kagi Taka, qui signifie Corbeau en langue
lakota. Je suis un voyant et un sorcier et je guéris les gens depuis plus de 25 ans. Je suis né
éveillé. J'ai grandi avec les indigènes d'Australie en entendant les aînés parler de leurs histoires
du Dooligah, ou Bigfoot, comme le connaissent la plupart d'entre eux. Dooligah est le nom
autochtone de Bigfoot à Victoria, où je vis. Yowie ou Yahoo sont d'autres noms de différentes
parties de l'Australie.
Ma première rencontre avec le Dooligah a eu lieu il y a 31 ans, j'avais 9 ans. Ma relation avec
eux a commencé dès le plus jeune âge. En 2009, j'ai rencontré un Dooligah de 3,6 m, un dos
argenté. Ses cheveux brillaient comme du cristal à la lumière du soleil. Son nom est
Shrangooloo, c’est un ancien, il n'a pas beaucoup de poils sur le visage et a des traits plus
humains. Il a les cheveux longs sur la tête. J'ai reçu une mèche de 30 cm de long de cheveux ;
elle était enveloppée de bobines de cuivre tout du long, ressemblant un peu à un dreadlock. Je
travaille avec Shrangooloo et de nombreux autres Bigfoot du monde entier pour aider à diffuser
leurs messages aux ambassadeurs humains et pour élever la vibration de la Terre-Mère afin
que nous puissions monter dans cette vie et contribuer à éveiller les consciences de différents
gardiens et travailleurs de lumière. sur toute la terre. Ce chemin m'a amené en Amérique ; J'ai
trouvé beaucoup de gardiens et de familles d'âmes au sein de ces personnes avec le
sasquatch qui nous guidait, nous préparant une fois de plus pour le nouveau monde et la
guérison de la grande Mère la Terre.

Cheveux argentés enveloppés dans une bobine de cuivre
Message de Shrangooloo
“Le temps de l'alignement planétaire est ici avec nous maintenant. Les vieilles pierres
contiennent de vieux souvenirs et des chemins empruntés par notre peuple. Ils ont été laissés à
ceux qui ont le cœur pur, notre peuple de tous les coins de la Terre nourricière est en train de
grandir en nombre et en énergies plus élevées préparant le grand renouveau et le nettoyage."
“Tous les clans, toutes les couleurs et toutes les croyances formeront une barrière pour
préparer ceux qui ont du cœur pour ce qui va arriver. Il était une fois un lien entre notre peuple,
un engagement sacré de former l’unité et de devenir un seul et même pouvoir au moment de la
fin et du début du grand cycle. La Terre Mère est notre but ; elle est la raison pour laquelle mon
peuple reste, à cause de son amour pour nous. Nous sommes devenus une partie d'elle, elle
nous donne l'amour pour évoluer et vivre de la manière sacrée toujours connectée à elle, en
embrassant ses énergies de force vitale. Elle nous donne à vivre ici. Votre peuple a oublié ce
lien sacré, seuls les rares qui comprennent vraiment l'amour de la terre pour nous, les vieilles
méthodes d'indigènes des terres détiennent les clés pour vivre avec notre mère et la sanctifier à
nouveau. Nous sommes sur le point d’évoluer, c’est son cadeau à la fin et au début du grand
cycle. Elle est en train de changer de dimension, la grande fracture de la lumière et de
l'obscurité est visible pour tous les êtres. Le temps de résister est avec nous comme une
conscience collective, pour prendre le contrôle de vos émotions et de vos actions, apprendre à
lâcher prise pour votre peuple et les autres êtres. Contrôler vos perceptions, c'est créer un choix
de ce que vous laissez vous servir et de ce que vous devez jeter. La grande bataille de la
lumière et l'obscurité est à portée de main. Le jugement viendra de l'intérieur tandis que votre
peuple commencera à réaliser vraiment ce que sera le grand fossé. Choisissez judicieusement
mes petits frères et soeurs, mon peuple est avec vous et à vos côtés pour élever la conscience
de la Terre et de ses enfants."
“Mon peuple est venu sur Terre il y a longtemps pour maintenir l'équilibre ici avec la Terre-Mère
pendant de grandes années ; nous sommes devenus une partie d'elle en tant que gardiens ou
dépositaires afin de maintenir le cercle de la vie sur la terre et de protéger les eaux sacrées. Au
fil du temps, les créations de nos peuples diffèrent par la forme de leur corps, mais font toujours
partie de notre peuple et de notre nation du monde. De nombreuses guerres ont eu lieu au
cours des périodes de fin et de début du grand cycle. Les lois anciennes ont été enfreintes et la
terre a été laissée à l'humanité pour décider à ce moment. Les vieux et les anciens guerriers
sont et reviennent dans notre pays. Notre peuple se rassemble partout dans le monde pour
aider à l'avenir. Notre vrai message est d'ouvrir votre espace du coeur et de former une unité
avec la mère la Terre et tous les êtres qui y habitent, d'élever la conscience, afin que tous les
hommes puissent se rassembler dans leur ensemble. Une énergie, une nation, avec la Terre
mère comme objectif. Mon peuple mourra pour elle si besoin est, c'est notre façon de faire et
notre sacrifice pour notre mère et notre foyer."

“L’homme a fait mal à mon peuple pendant de nombreuses années. Beaucoup ne sont pas
dignes des connaissances et des anciens enseignements de nos peuples. La grande fracture
se produit au moment où nous parlons, et certains de vos congénères ne seront pas des alliés
et d’autres se perdront dans leur propre cupidité et leur contrôle. Les forces inférieures sont en
désespoir de cause en ce moment, essayant de prendre beaucoup avec elles dans la douleur
de la destruction et des vibrations plus basses, vivant de la force vitale des autres. Des
générations d’hommes se sont perdues au fil du temps, ne corrigeant jamais leurs torts. La terre
en a assez et donne à l'homme une chance d'aller de l'avant avec elle. Elle ne détient aucun
jugement, car ce n'est pas son jugement qui affectera votre âme ; c'est votre propre jugement
quand vous savez vraiment ce qui est.”
“Le respect et l'honneur doivent être accordés à tout ce qui est sacré sur notre terre. De
nombreux sites sacrés de mon peuple sont en train d'être détruits et la vibration dans ces
endroits est très difficile à supporter. Notre force de vie nous relie à la terre et cela nous affecte
de toutes les manières de voir ce que l'homme a fait et continue de faire. Notre foi en votre
peuple est en train de mourir avec les terres."
“Notre message doit être entendu et ressenti depuis l'espace du cœur. La terre est plus
importante que n'importe quel homme ou Dooligah. Ce temps est consacré à sa guérison et à
lui redonner ce qu’elle nous a donné à tous lors de nombreuses incarnations. Elle donne à
beaucoup les dons pour évoluer, elle donne à beaucoup les choix de rentrer chez elle, de
monter et d'évoluer avec elle dans ce début du grand cycle.”
“Vous êtes nombreux à appartenir à mon peuple, même ADN / force de vie que le nôtre.
Beaucoup recevront bientôt de vieux cadeaux de notre part, ceux qui en valent la peine. Le
pouvoir reviendra et les temps de la terre changeront. Les anciens gardiens vont se réveiller et
entendre l'appel. Les temps de votre prophétie et de la nôtre. Nous attendons que bon nombre
de nos membres reviennent en forme pour aider à combler le fossé nécessaire à la
compréhension de notre message et faciliter la transition vers le nouveau monde. Beaucoup
d'entre vous détiennent des clés de la connaissance par le biais de votre conscience collective
de l'âme, leurs âmes sont des clés vibratoires. La connaissance a été cachée dans ces âmes et
sera bientôt activée lorsque le hertz de la terre se lèvera. Les anciens souvenirs stockés dans la
pierre indiqueront le chemin à de nombreux voyants de votre peuple. Le chemin de la
connaissance nécessaire pour ramener l'équilibre de la Terre Mère et pour évoluer avec elle."
“Nous protégeons les eaux sacrées de la terre, les cascades et les sources d'eau qui
proviennent des sommets des montagnes et des ruisseaux souterrains. L'eau pure de ces lieux
sacrés contient une magie puissante, reliée à la Terre en tant que force de vie physique. La
connaissance des eaux a une grande utilité et une grande valeur pour votre peuple et pour tous
ceux qui vivent ici. Des secrets se cachent derrière les cascades et les chemins menant aux
souterrains et aux portails de la terre. Tous mènent à la connaissance et à de fortes vibrations.
L'eau donne la vie à mon peuple et relie notre esprit, notre corps et notre âme aux structures
cristallines de la Terre à travers l'ADN de l'eau. Il donne de l'énergie à la force de vie et des
moyens de guérison anciens et aide mon peuple à vivre de nombreuses années par rapport à

l'homme. Nous activons la puissance des eaux par le biais de nos vibrations, en donnant un but
et une intention à l'eau, créant un être à travers la fréquence pour travailler avec nous et
maintenir nos corps sur le plan physique. Les premières eaux qui forment les sommets des
montagnes sont encore pures et intentionnelles, elles sont intactes. Ces lieux sont sacrés pour
mon peuple, la source d'eau est l'endroit où vous trouverez mon peuple partout sur la terre,
gardant et protégeant les précieux dons des eaux."
“Les animaux, les arbres, les plantes, les pierres et le vent sont tous sacrés pour mon peuple.
Pendant des milliers d'années, des milliers de fins et de débuts du grand cycle, mon peuple a
appris à déplacer les énergies et les formes de tous les enfants naturels de la terre. Les liens
formés avec les animaux, leurs médicaments et les énergies de différentes époques de la
création, la vibration de notre âme, peuvent correspondre à la vibration de nos frères et sœurs
animaux. Au fil du temps, cela a modifié la structure de notre ADN vibratoire à mesure que nous
évoluions à notre manière vers un changement de forme. Les arbres sont nos aînés, ils ont
tellement évolué depuis longtemps. Notre propre peuple est issu de cette ancienne énergie. Au
fil du temps, nous avons appris à nous adapter aux arbres et aux fougères. Secouer notre
vibration jusqu'à ce qu'elle corresponde à ce dont nous avons besoin pour changer et devenir
un avec ces êtres vibratoires. Je vous ai montré, mon petit frère, des animaux préhistoriques
dans lesquels j'ai changé de forme. Ces énergies et formes primitives sont sacrées pour mon
peuple, alors que nous venons de leurs temps primitifs, tout comme les terres de l’Australie sont
primordiales et contiennent des mémoires et des connaissances anciennes, à l’instar de mon
peuple.”
“Il y a beaucoup de races différentes de Bigfoot sur ces terres, plusieurs temps de création, de
nombreux débuts et fins du grand cycle. Mon peuple est la plus ancienne race de Dooligah qui
se promène sur ces terres, la lignée d'origine des ancêtres. Nous différons énormément dans la
forme et les manières, certains ne veulent pas de l'homme dans leur vie et vivent cachés dans
la peur. Les clans de mon peuple sont différents pour beaucoup ici ; nous sommes les gardiens
d'origine et voyons toujours cela comme notre façon de faire. Mon peuple est nombreux à
travers les montagnes, gardant toujours les sites sacrés et les portails. Au fur et à mesure que
l'énergie monte, les portails s'activent et entraînent une grande responsabilité de la part de mon
peuple. Les chefs de clan se réunissent pour préparer le temps dont nous avons besoin pour ne
faire qu'un avec nos alliés hommes et femmes, ainsi qu'avec d'autres êtres prêts pour la
nouvelle terre et pour la guérison de notre Terre, notre mère. La responsabilité de mon peuple
est partagée avec vous mon petit frère, il sera bientôt temps."
“Des rochers contenant des connaissances et des mémoires anciennes se réveillent, les
connaissances cachées seront bientôt connues de nos alliés humains. Se souvenir de qui vous
êtes vraiment est quelque chose qui se réveillera lors de l'activation de votre âme. Votre but
deviendra clair pour avancer sur le chemin de la connaissance. Les guerriers de la terre et des
étoiles vous accompagneront tous plus près qu'auparavant. La force est nécessaire pour
surmonter les tempêtes de la vie. Les tests sont sur vous tous et il y en aura plus à l’avenir, le
changement dramatique des énergies vibratoires de la Terre force l’énergie négative à sortir et
à être remplacée par la nouvelle. Le brouillard des énergies sombres épaisses partira bientôt

lorsque les transitions de la lumière et de l'obscurité reviendront dans ce monde. Nous sommes
dans l'ombre du gris, où la lumière et l'obscurité peuvent exister dans la même dimension. Ce
temps peut être un chaos pour tout ceux qui apprennent à contrôler leurs émotions et qui
savent ce qui est utile dans leur vie. La faiblesse de l'homme vis-à-vis de son être et de son but
véritables atteindra bientôt son apogée et les choses changeront. Soyez prêt pour ce qui est à
venir, honorez tout ce qui est sacré. La Mère la Terre entendra vos prières et montrera le
chemin du retour à votre peuple, elle nous donne ce choix à faire, alors faites-le bien.”
“Mon peuple vient du monde entier pour préparer les sites antiques ici, en Australie. De
nombreux clans et couleurs se joignent à ces terres sacrées. Mon peuple ici a gardé les
connaissances cachées et sacrées, les secrets, les pierres et les chemins empruntés. Les
vieilles pyramides et le texte ancien sur les murs de pierre sont cachés. Vous serez guidé par
nous pour trouver cette connaissance que les anciens ont laissée à l'homme de retrouver à
chaque fin et début du grand cycle. Le pouvoir vient à ceux qui sont dignes de votre peuple.
Cette connaissance doit être utilisée pour guérir la terre et tous ceux qui vivent ici, tous les
peuples. Les indigènes du pays détiennent les histoires et les connaissances de notre peuple,
ils détiennent les clés. Leurs sites sacrés sont sacrés pour une raison, et leurs histoires sont la
vérité des terres et des origines, écoutez-les bien petit frère, et vous trouverez le chemin.”
“Des milliers d’années d’attente ont été un fardeau pour mon peuple. C'est le temps de l'unité
pour la Terre Mère dans tous les plans et toutes les dimensions. Le cadeau d'évoluer est
vraiment sacré et honoré par mon peuple, voyant la Terre Mère guérir et avancer dans les
dimensions de la lumière. C’est une époque de sainteté et de loyauté envers elle. Des êtres de
toute la terre et des étoiles se préparent à la grande purification et au renouvellement. De
nombreuses personnes et êtres marcheront bientôt comme un seul être et embrasseront le
grand fossé dans tous ses aspects. La Terre Mère donne à tous une chance d’évoluer avec
elle, beaucoup dans toutes les races et tous les peuples seront laissés pour compte par leurs
choix. Ce doit être ainsi, l'équilibre prévaudra."
“Les vieux portails sacrés commenceront à s'activer, les anciennes pyramides vous permettront
de rentrer chez vous et vous pourrez remonter vers les vôtres. Ce sont des formes de
constellations, de portes d'étoiles. Les forces reptiliennes ont détruit la plupart des anciennes
portes étoilées, laissant des décombres et coupant l’énergie du portail et des terres. L'Australie
possède certaines des énergies les plus anciennes, des portes d'étoiles et des portails,
connues de l'homme. Beaucoup de secrets à travers la terre attendent d'être découverts. La
recherche de connaissances a commencé sur terre et sera bientôt connue. Mon peuple est prêt
pour tout ce qui doit arriver, attendant que la connaissance soit transmise à l'homme, celle du
bon cœur et de la bonne intention.”
Empreinte de Dooligah en Australie photographiée par Brook Nobelius
CHAPITRE 17
Par Erin Renee

Erin Renee, alias mère de pierre blanche du Nevada
Je m'appelle Erin Renee, également connue sous le nom de White Stone Mother, et j'ai été un
canal par intermittence toute ma vie. Mes deux filles et moi-même communiquons sans arrêt
depuis la fin juillet 2017. Cela peut sembler être récent, mais je canalise depuis longtemps des
E.T. et j'ai même écrit un livre il y a 8 ans intitulé "-." Quand j’étais enfant, j'ai souvent rêvé que
de grands et puissants chefs de Native Heritage me rendaient visite, et mon premier canal
conscient était lorsque j'avais environ 11 ans quand j’ai regardé un cheval être entraîné.
Mon clan Sasquatch ici dans l'ouest du Nevada est là depuis toujours, semble-t-il, et c'est très
vrai lorsque nous, les humains, lisons ceci. Ils étaient là bien avant même notre peuple de
Washoe et ils ont appris aux Washoe comment ÊTRE. Certains des canaux proviendront de
nos grands aînés qui mettront en lumière la conscience collective Sasquatch, et d'autres
proviendront de notre famille E.T. située à Lake Tahoe. Nos Star Elders locaux sont gentils,
sages et pleins de GRACE ! Une chose dont la plupart d'entre nous n'a pas vraiment, vraiment
été témoin. J'ai parfois été guérie par nos AÎnés Stellaires, nous avons eu de nombreuses
visites et nous avons plaisanté et ri avec eux.
Je vais maintenant commencer à vous raconter des histoires de notre famille forestière. De
chez moi au Nevada, je regarde la Pente orientale des montagnes de la Sierra tous les jours, à
chaque instant, car je suis en contact avec elles. Elles sont ma mère, ainsi que les vallées, le
désert et l'océan. Je suis un enfant d'amour et de notre Terre Mère. Un HO ! C’est vrai, je
marche avec l’énergie de Pte San Wi. La femme White Buffalo Calf et moi-même apportons son
message d'espoir et d'équilibre rétabli à travers le cœur de la mère. Je porte les pierres avec
moi pour mener les gens à la MAISON.

Nous sommes tous Un, nous sommes tous une famille !
Mitakuye Oyasin HO! Hetchetu Aloh
C'est un message canalisé qu'Erin Renee a reçu d'un grand frère Sasquatch à Chewelah lors
de la retraite et de la conférence spirituelle Psychic Sasquatch de 2017. Erin a commencé cette
communication en étant déconcertée par le fait que les humains se sont éloignés du chemin de
la Nature et que cette société trompeuse dans laquelle nous vivons nous empêche de connaître
le véritable amour de la Terre et de tous ses habitants.
Le Sasquatch Elder a déclaré :
"Il est temps de rentrer, de rentrer à la maison. Le chemin est facile car il est dans le cœur.
Mettez un pied nu sur le chemin dans la forêt et levez les yeux, car il y aura une main pour vous
aider sur le chemin. Sentez la Terre, la mère vous rappelle. Quand vous marchez en plein cœur
sur le chemin, nous serons là pour vous stabiliser. Vous trouverez nos signes et nous vous
laisserons des pierres de cœur, des pierres de chant et des pierres de densité pour vous
rappeler le cœur de notre mère la Terre alors qu'il bat en chacun de nous. Il est temps de
déposer vos bagages car vous n'en avez plus besoin. Vous devez vous rendre aux arbres, car
ils connaissent et se souviennent de votre cœur. Ils nous enseignent et connaissent cette
planète comme étant la leur et la nôtre. Leur mission a toujours été d’aider à équilibrer la terre

et cela a été gravé dans chacun d’entre eux car ils ont été semés ici par les étoiles comme nous
l’étions également. Aujourd'hui nous allons discuter des anciens élémentaux, nous
commençons par les arbres, car ils sont partout et qu'il est difficile de ne pas les apercevoir. Il
est temps d’être conscients avec tous les êtres vivants. Les Forest People ou Sasquatchs
parlent pour les arbres, oui, ils sont les jardiniers et les équilibreurs par excellence sur la
planète, ils sont l'homme vert. Dans l’ancienne tradition celtique et européenne, l’Homme Vert
s’est occupé de la forêt et ils le font toujours.”
“Ce discours élémentaire est très important et doit être entendu aujourd'hui. Quand l'humain
sans poil commencera à respecter les élémentaux, nous parlerons ouvertement avec eux.
Jusque-là, seuls ceux qui sont dans le coeur et ceux qui aiment la nature qui nous entoure nous
connaissent dans leur cœur. Nous donnons cette conférence à White Stone Mother afin qu’elle
puisse partager les enseignements.
Si vous arrivez dans la forêt avec amour dans le cœur, confiance et respect, nous marcherons
avec vous et vous montrerons notre voie. Vous devez laisser toute peur du danger derrière
vous et trouver l'amour dans votre cœur, peu importe à quel point votre monde vous fait peur en
ce moment.”
“Si vous pouvez vraiment nous entendre, nous pouvons vous apprendre à survivre et à rester
en équilibre sur votre planète d'origine. Tout ce dont vous pensez avoir besoin ne sera plus
nécessaire. Les changements de la Terre sont en train d'arriver et le sont depuis longtemps
maintenant. Terre Mère va nettoyer la maison. Il n'y a aucune raison de paniquer, mais vous
devez apprendre à vous aider vous-mêmes et cela commence dans le cœur."
"Nous devons travailler ensemble dans le réseau magnétique naturel de notre planète, nous
devons le faire ensemble. Nous allons vous apprendre, nous devons le faire avant que nos
familles puissent être ensemble. Un HO ! Certains sont déjà avec nous et ont choisi de rester.
Nous vous demandons de débrancher, de réduire les effectifs, de minimiser vos biens et
d'évaluer ce dont vous avez BESOIN pour vivre. La qualité est meilleure que la quantité et avec
vos technologies actuelles, vous disposez d’éléments incroyables pour vous aider à survivre.
Choisissez judicieusement et nous vous aiderons. Essayez de vous débarrasser des
médicaments synthétiques. Si cela signifie d’utiliser des médicaments alternatifs naturels,
veuillez le faire. Trouvez vos sages qui connaissent les pratiques de guérison holistiques et
respectez-les, car ce sont eux qui sauront guérir."
“Gardez à l'esprit que les lois et les règles imposées à votre société sont principalement là pour
le contrôle, vous devez vous demander si vous aimez être contrôlé. Si la réponse est non,
envisagez un autre mode de vie, voici ce que nous vous proposons. C'est un voyage, mais qui
en vaut la peine."
"Nous sommes prêts. Lorsque nous parlons d'élémentaux, nous parlons avec une extrême
révérence. En respectant la Terre, l'Air, le Feu, l'Eau et notre esprit collectif, les Élémentaux
nous respecteront et tous seront en équilibre. Les incendies ne seraient jamais aussi graves s'il
y avait un respect total pour les éléments de feu ou les salamandres selon vos études

terrestres. Les inondations ne seraient jamais aussi graves si des hommes sans poils avaient
toujours tenu les élémentaux de l’eau avec grand respect. Les grandes tempêtes violentes ne
seraient jamais aussi graves si davantage de personnes saintes faisaient des offrandes aux
quatre vents. Si plus de gens honoraient leur PROPRE esprit, alors notre Terre Mère ne
souffrirait pas et nous ne souffririons pas.”
“Il est donc temps d'enseigner à nouveau les élémentaux à votre peuple, ou plutôt de vous
aider à vous en souvenir. Il est temps de leur apprendre lentement et avec aisance, avec
l'amour de tout ce qui existe.”
“Le feu est le premier parce que le cœur du feu aspire à être aimé de nouveau. Si les humains
peuvent aimer le feu, les élémentaux se sentiront honorés et retrouveront leur équilibre."
"Eau ! Nous avons tous besoin de l'eau sur Terre Mère, l'eau est notre guérisseur ! Nous
devons honorer les océans, les criques, les rivières, les étangs et les lacs. Honorez comment
l'eau s'est accumulée dans les impressions de la Terre, honorez comment elle nous purifie et
élève notre nourriture avec le sol de Terre Mère. Honorez toujours les eaux bénites et elle
trouvera son équilibre.”
"Air ! Nous RESPIRONS TOUS ! Notre air doit être pur pour que nous puissions TOUS vivre sur
cette planète, honorez les quatre vents, toujours, chaque jour si vous le pouvez ! Elle sera en
équilibre, tous les quatre sont UN SEUL Esprit ! Rappelez-vous qui vous êtes, vous qui avez
tant de cadeaux de lumière et de joie et votre peuple est le plus misérable. C'est vraiment
triste.”
“Le chemin de la lumière et du bonheur passe par le cœur. Votre coeur maintient votre esprit
sur votre corps, ce n'est jamais par le mental. Pour que vous puissiez honorer votre esprit
collectif et individuel, vous devez aimer ; le Soi à tous les moments de votre vie doit se
pardonner et s'aimer lui-même. Avec l'amour de Soi vient l'amour de la nature, des autres, des
enfants, des amis, du MONDE et de tout ce qui est invisible. Respectez-vous, fixez des limites,
arrêtez-vous quand vous le souhaitez. Apprenez à vouloir et à recevoir, honorez le commerce
et le cadeau, libérez les attentes, aimez les gens qui sont en conflit car ils sont en souffrance,
(pour autant ne prenez pas leur fardeau). Fuyez loin de ce qui ne vous sert pas. Laissez tout
aller et voyagez dans votre coeur. Cela peut se produire en une seconde ou en une vie. Le
choix t'appartient."
"Terre ! La Terre est tout en même temps, donc son esprit est notre reine mère. Honorez votre
mère, prenez soin d’elle, maintenez-la bien dans son équilibre. Priez pour elle, touchez-la avec
amour, vénération et respect absolu . Elle attend. Il n’est pas difficile de marcher dehors et de
toucher votre mère, de vous connecter, de l’honorer, elle sera toujours là, mais nous ne
pouvons pas. La Terre Mère n'a pas besoin de nous pour être ici, mais elle nous aime et aime
l'énergie que nous apportons lorsque nous sommes dans la joie. Il n’y a pas assez de joie sur
cette planète et c’est ainsi que notre mère Terre et nous sommes déséquilibrés.“

“Soyez dans la joie et dansez parmi ses énergies, priez avec votre puissance et votre joie.
Dansez et chantez pour elle et elle va commencer à guérir. Il faut commencer maintenant ! On
sait que notre mère est patiente, mais ce temps a passé et nous sommes maintenant dans une
urgence absolue. MAINTENANT il est temps."
“Nous disons cela de la manière la plus simple. Amour et honneur, respect et vénération, ce ne
sont que ce que vous devez maîtriser MAINTENANT. Nous vous apprendrons le reste au bon
moment.”
“Nous sommes tous de la famille, nous sommes tous des relations, alors commençons à être
ainsi consciemment. Un Ho! Nous sommes tous un, pas en théorie, mais en réalité.”
Maya est notre femme médecine ici dans cette partie de la Sierra Nevada, elle est une
ancienne, mais si je comprends bien, elle a eu des enfants avec sa puissante sentinelle
Sasquatch. Notre famille ici semble être hybride et ils sont merveilleux. Elle envoie ce message
:
"Il n’y a plus de place pour respirer dans nos belles montagnes, la quantité de petits humains
est incontrôlable et ils traitent nos terres sacrées de manière terrible, toujours à prendre. Erin
m'a demandé à plusieurs reprises ce qu'elle pouvait faire ou dire pour aider notre peuple.
Aujourd'hui, je donne ce message : S'il vous plaît, marchez d'une manière sacrée, chaque pas
sur le sol ici est censé être respectueux et plein d'amour. Comment peuvent-ils ne pas voir les
beaux sentiers, l'abondance de la croissance cette année, les lacs pleins, les étangs et les
ruisseaux ? Ils ne voient toujours que la terre pour ce qu'ils peuvent en retirer. Il y a tellement
plus autour de vous à tout moment, que ce soit le jour ou la nuit. Nous avons envoyé des gens
par le biais de notre portail afin que les enfants de petits enfants SACHENT que ce qui est dans
les royaumes invisibles est abondant et que nous voulons que nos petits humains rentrent à la
maison et soient avec nous. Tout ce qu'il faut, c'est un changement de cœur, puis tout dans
votre corps, votre âme et votre esprit suivra. Chaque pas que vous faites est un miracle, chaque
respiration que vous prenez est un miracle et où vous marchez est aussi un miracle. honorez
votre souffle et honorez votre pas. Soyez en paix, marchez avec amour et lancez-vous pour le
bien de tous.”
Avec amour, Maya True Heart.
Le pic de Job et les montagnes de Job's Sister à Minden, Nevada
20 septembre 2017
“Es-tu prêt à nous entendre ? Nous savons que vous êtes dans une période de confusion. Il est
parfaitement compréhensible que l’on vous montre ce qui se passe réellement et ce à quoi vous
faites face dans la vie de tous les jours. Il est compréhensible que vous traitiez tous de
demandes et que ces demandes soient le produit de qui vous étiez avant d’être le «vous»
maintenant. Alors, comment alignez-vous votre vie quotidienne sur ce que vous savez
maintenant ?”

“Nous allons vous aider avec ce processus. Nous savons qu'il est effrayant de regarder les
circonstances et les gens et personne ne veut faire tanguer les bateaux. Que faites-vous de
toutes ces connaissances et de cette énergie ? Cela ne rentre pas dans le monde que vous
connaissiez et vous n'êtes plus vraiment à part. Nous comprenons que nous vous avons
demandé de réduire les effectifs et de réduire au minimum, ce qui inclut ce qui ne vous sert
plus.”
“Nous SAVONS que vous ne voulez faire de mal à personne, mais bon nombre d'entre vous ont
été plongés dans une sorte de sentiment d'agitation. Cela vient également de l'atmosphère et
de ce qui se passe avec les alignements dans les cieux, ainsi que d'être contacté par nous en
tant que Aînés Stellaires / frères / famille. Vous ne pourrez probablement pas mener votre vie
comme vous le faisiez autrefois. Beaucoup d'entre vous savaient que vous alliez changer avant
même de partir pour la conférence à Chewelah WA.”
"Cette partie de la chaîne a traversé beaucoup de choses et elle ne sait plus comment exister et
ne laissera pas les gens la repousser, mais ne veut pas non plus être bouleversée, elle se
demandait si les autres traversaient la même chose, alors elle a demandé aide et conseils."
“Nous vous le disons, les esprits qui vous accompagnent tous à présent vont vous protéger et
ne laisseront personne vous blesser, mais ils resteront également à vos côtés et vous
permettront de vous battre pour ce qui est juste afin que vous puissiez faire l'expérience de la
fin et du début. Il semble trop facile de dire ces mots, mais nous savons que la lutte est très
réelle pour vous. Nous vous applaudissons et vous envoyons de l'amour car vous devez vous
débattre un peu pour trouver votre place, mais c'est ce qui se passe, alors ne perdez pas
espoir. Rien ne doit être fait en ce moment pour changer vos vies dans la société dans laquelle
vous avez existé, tout ce que vous devez faire en ce moment est de vous aimer et de ne pas
avoir peur parce que la colère, la tristesse et la libération ont tous à voir avec le changement.
Vous venez tous de vivre l'un des événements catalyseurs les plus étonnants de votre vie et
chaque année, vous choisissez de vivre cela, plus vous serez fort et plus vous SAUREZ avec
facilité."
“La société dans laquelle vous vivez est conçue pour écraser votre pouvoir et vous faire passer
au statu quo, mais cela ne peut plus être le cas avec beaucoup, beaucoup de gens sur la
planète, ils se réveillent à ce que vos gouvernements considèrent comme un taux alarmant et
ils ne peuvent pas le changer. Même cette chaîne a fait un voyage historique à son rendez-vous
dans un hôpital gouvernemental juste pour dire alors qu’il était «trop tard», tous leurs plans de
contrôle sont en train d’être démasqués et il est trop tard pour eux. Nous sommes allés avec
elle et l'avons aidée avec les mots et elle a pleuré pour le peuple.”
"Sachez ça. Vous ne resterez plus les bras croisés, votre peuple intrépide voudra faire le bien
qui prévaudra toujours et s’il y a des gens dans votre vie qui vous gênent vraiment, ils partiront
ou un moyen sera trouvé pour qu’ils s’en aillent. Laissez la paix dans votre esprit et votre cœur
et laissez l’AMOUR guider le chemin. Entourez-vous de paix, d’amour, d’une bonne musique

édifiante, de l’énergie parfaite des pierres de guérison, utilisez des huiles naturelles qui sentent
bon et RESTEZ dans la paix et la sérénité."
Chapitre 18
Par Erin Renee
Enseignement de notre clan Forest Local
• Honorer les élémentaux. Terre, Air, Feu, Eau et Esprit.
Honorez votre nourriture dans son processus et honorez le miracle de tout cela. Dans chaque
minute.
• Nous négligeons le feu lorsque nous l’honorons parce que nous ne le voyons pas, c’est-à-dire
l’électricité. Le feu vit dans le pouvoir de vos murs. Honorez le. Il en va de même pour l’eau :
depuis l’invention de la plomberie, nous tenons l’eau pour acquise.
• Même si vous nourrissez les oiseaux et la faune autour de la maison, vous devez honorer la
graine et être reconnaissant.
• AUCUN humain ne devrait imposer et contrôler un autre, peu importe les circonstances,
même si la personne qui impose sa volonté ne le remarque pas.
• Les aliments peuvent être consommés beaucoup plus longtemps après les dates indiquées
sur l'emballage et nous pouvons manger une bonne partie de la nourriture qui est sur le point
de tourner. Nous devons tout évaluer pour ne pas gaspiller.
• Le sasquatch demande pourquoi nous utilisons de l'eau dans nos toilettes si l'eau est rare ?
Bonne question, pourquoi n'utilisons-nous pas de toilettes sèches ?
• Les pensées homicides sont amusantes et peuvent être appréciées ... cela semble horrible,
non ? Eh bien, les Sasquatchs sont des hommes originaux, ils sont des hommes, et ils sont
connectés à la planète. L'agression est nécessaire pour la protection, et prétendre que vous
déchirez la tête de quelqu'un, même si vous ne le ferez pas. Je m'identifie à cela car je suis un
ancien combattant et j'ai des problèmes de colère profondément enracinés avec les
gouvernements et les abuseurs ... les mauvais conducteurs m'envoient souvent à un fantasme
de colère et cela peut être très purifiant. Souvent, nous nous aidons tous les deux avec la
colère, la tristesse et l’agressivité. Nous essayons de rire et de nous soulager les uns les
autres.
• Nous aimons chanter les uns avec les autres et TeNahHa aime John Denver. Il chante à
l'intérieur, mais travaille sur la voix.
• Tous ceux qui visitent ma cour adorent les cacahuètes, je les trouve souvent laissées sur ma
chaise et quelqu'un m'a jeté un lien pour les cheveux hier matin. J'aime ma bande.
• Avec l'amour de tous, vient la faune, soyez prêt pour les faucons, les hiboux, les lapins, les
écureuils, les lézards, les chats roux, les mouches dragons, les coyotes, etc. Ils se cachent
devant votre voiture ou traînent dans la cour.
• Si vous avez un clan local et que quelque chose de triste se produit, ils viennent tous avec
amour, vous enlacent et vous touchent.
• Si vous avez un portail près de chez vous, non seulement le Sasquatch et les ET l'utilisent,
mais aussi des esprits des bois de toutes sortes. Nous avons un scorpion de trois pieds de haut

suspendu dans la cour et je ne pense pas qu'il s'en aille. Il se contente de se déplacer et dit
bonjour.
• Soyez pieds nus aussi souvent que possible. Restez connecté et les mauvais jours, mettez
votre cul à terre. Littéralement.
• Vous savez que vous êtes profondément angoissé lorsque vous vous brossez les dents. Il y a
ma nièce et mes neveux sasquatch, comme je les appelle, qui sont suspendus à mes jambes
pour rester en équilibre et me regardent avec de grands yeux verts et bleus. Lorsque les gens
de la forêt invitent leurs enfants à vous connaître et à vous aimer, vous faites vraiment quelque
chose de bien. Merci Ta HA NEE, elle est ma soeur et rassemble notre famille quand elle nous
rend visite.
• Si vous voulez connecter votre moi supérieur et votre moi 3D, tout ce que vous avez à faire
est de jouer. Apprenez à empiler des blocs ou à créer, à construire un fort à l'extérieur, empilez
des pierres, jouez avec des enfants, prenez un goûter, couchez avec un chien dans un parc,
allez vous perdre dans le monde et vous-même commencerez à vous reconnecter pour
travailler ensemble.
Chemin de Big T
23 septembre 2017
Ce canal porte plus sur Le Chemin et sur la façon de renouer avec la planète et d’apprendre le
respect et l’honneur.
Aliments
“Lorsque vous achetez / négociez, cultivez, élevez et préparez votre nourriture, nous souhaitons
vous donner quelques moyens de rester connecté et reconnaissant. Bien qu'il semble que nous
nous répétions, ce n’est pas le cas. Ce message explique comment vous apprendrez que rien
n'est à jeter ou un déchet.”
“Nous ne pouvons évidemment pas détruire tout ce que vous savez sur votre société, mais
nous pouvons vous aider à vous intégrer afin que vous soyez plus à l'aise"
“La joie réside dans le comment vous vous connectez avec tout. Ainsi, lorsque vous trouvez des
fruits ou des légumes à manger ou à cuisiner, vous devez avoir cet élément de surprise et
d’enthousiasme lorsque vous trouvez le plat idéal à ajouter à votre repas. C'est comme trouver
un trésor. Si vous pouvez obtenir ce sentiment, cela aidera à honorer votre nourriture. Lorsque
vous préparez votre repas, que vous vous émerveillez de sa perfection et que vous êtes
reconnaissant, c’est plus un sentiment que simplement dire les mots à haute voix. Faire tout
cela ensemble est idéal, nous savons que cela prendra un certain temps pour prendre
l'habitude. Pendant que vous préparez vos aliments, remerciez les éléments élémentaires de
l’eau et du feu d’avoir donné à vos aliments le processus de cuisson à votre goût.”
“Pendant que vous préparez et coupez la nourriture, c'est la même chose que de prendre une
vie pour se nourrir, alors soyez reconnaissant et honorez la nourriture que vous mangez car
c'est un miracle que la nourriture soit devenue la nourriture parfaite que vous mangez. Nous

comprenons que vous vous inquiétiez des aliments empoisonnés et génétiquement modifiés
(OGM), mais ce que nous vous disons maintenant devrait vous aider à vous adapter. La peur
de la nourriture que vous mangez fait partie de l'élément de contrôle. Beaucoup ne
comprendront pas cela. Beaucoup pensent qu'ils contrôlent tout ce qu'ils mettent dans leur
corps, mais ce n'est pas tout à fait vrai, car le contrôle est partout."
“Si la nourriture est ici, et qu'elle a grandi et qu'elle existe avec ses nutriments, nous devons
tous être reconnaissants pour le processus et le miracle de la création. En priant pour la
nourriture et en étant respectueux, nous lui donnons une nouvelle vie et un nouveau sens. Il est
difficile pour vous de comprendre que vous créez la nouveauté avec une pensée juste, mais
c'est la vérité. En substance, vous pouvez réaligner votre nourriture pour qu'elle soit
parfaitement saine pour vous, lorsque vous vous adaptez à la gratitude, à la joie et au bonheur
en mangeant.”
“Beaucoup d'entre vous sont dans un état de réveil nouveau, cet état accélère réellement votre
métabolisme et vous donne très faim. Vous devez vous nourrir souvent et avec respect. Nous
vous transmettons ce message avec l'aide de ce canal pour vous aider à comprendre à un
niveau qui vous semble plus logique."
“Quand vous avez préparé et mangé votre repas, nous vous disons comment nettoyer ! En
matière de nourriture, rien n'est gaspillé. Tout ce que vous coupez d'un fruit ou d'un légume et
que vous ne mangez pas doit être remis à la terre. Il ne s'agit pas tant de compostage que
d'enterrer les morts. Nous venons tous du sol et nous devrions être ramenés à la terre. Quand
nous mettons nos morceaux de nourriture coupés dans le sol, nous lui rendons grâce et
remerciements et notre AMOUR parce que nous avons pensé assez à la nourriture pour la
rendre. Cela vaut aussi pour la viande, si quelque chose ne peut pas être mangé, il peut être
retourné au sol. Nous comprenons que vos animaux de compagnie puissent creuser et le canal
vous a posé de nombreuses questions, mais nous vous demandons de creuser un trou plus
profond et de le remplir de couches de restes de viande provenant de l'animal parfait que vous
venez de manger. En retournant la viande, vous avez efficacement et spirituellement remercié
l'animal pour tout ce qu'il a traversé pour arriver dans votre assiette. Vous avez maintenant béni
cet animal et sa viande, ou son fruit ou son légume, à toutes les étapes de son existence. Il
ressentira votre honneur et reviendra dans un état de bien-être."
“Nous sommes tous connectés, nous sommes tous liés; c’est l’un des moyens les plus
importants de comprendre votre connexion."
20 octobre 2017
Tiamat
“Je suis ... JE SUIS TIAMAT. Je suis l'aînée des aînés d'une famille qui a aidé votre peuple.
Merci de vous adresser à moi en tant que Haute Mère, j'apprécie votre respect et offre
humblement les miens pour vos services en matière de Terre."

“Continuons, ma famille est ici et nous allons et venons, mais notre mission a beaucoup changé
en tant que race. Malheureusement, certains membres de la famille se disputent encore le
pouvoir et voient comment leur combat de coq se déroulera. Nous voyons cela de manière plus
objective que vous, car nous ne sommes pas dans votre société et ne comprenons pas votre
monde par le biais de vos émotions.”
“Je choisis de vous aider, enfant, parce que vos congénères sont actuellement dans des
moments difficiles pour recevoir de telles informations et je peux établir un lien avec votre
signature énergétique. Il est admis que vous pouvez avoir peur de comprendre qui je suis tout
au long de votre histoire humaine, mais comme toutes les histoires, vous n'obtenez pas toute
l'histoire."
“Bien que je veuille exprimer qui je suis et d'où je viens, je pense que nos informations sont ce
qu'il est le plus important de partager aujourd’hui. En bref, je suis ce que votre peuple appelle
une déesse, mais je ne le suis pas. Je suis la mère des Annunaki, car ce sont mes enfants
égarés et de nombreuses histoires ont été racontées pour me diaboliser. Comment puis-je être
un démon si je travaille avec vous maintenant ? Vos gardiens vous ont appris à ne pas juger car
vos pauvres enfants n'ont pas toute l'histoire. Ce n’est pas tant que moi-même et mon époux
Abzu FreshWater avons été détruits ou tués, nous avons en fait été chassés. Parce que nous
avons travaillé dans l’élément de vos eaux souterraines, nous nous sommes éveillés à l’énergie
de votre planète et nous avons été les premiers à essayer de raisonner avec les seigneurs de la
Terre à ce moment-là. Ce sont mes enfants, mais nous n’avons pas non plus tellement
d'émotion quand il s'agit l'un de l'autre comme d'une famille."
“Je n'ai pas vécu dans vos mers, mais je les ai utilisées comme moyen de parcourir votre
planète pour surveiller mes enfants. C'est à ce moment que la Grande Libération a lieu, votre
peuple se réveille en grand nombre et presque tout le monde vous observe. Je vous transmets
un message de paix et sachez que nous pouvons intervenir si nous en voyons le besoin. Nous
ne vous demandons pas de prier pour nous de quelque manière que ce soit, car nous sommes
vos égaux, vos propres eaux nous l'ont appris. Nous sommes ici pour aider, ne laissez pas les
histoires du passé vous effrayer de quelque façon que ce soit ; les histoires ont été créées par
les gagnants, souvenez-vous toujours de cela."
“Tiamat et Abzu ne font qu'un, les deux camps sont devenus un tout comme vous et votre
jumeau. Vous travaillez dans différents domaines, mais vous partagez votre compréhension
collective et votre soutien mutuel. Nous sommes un et souhaitons apporter la guérison sur
Terre en ce moment, sachant que nos enfants ont causé tant de souffrances inutiles.”
“Vous entrez dans une période de clarté et vous ferez confiance à votre connaissance du cœur
en matière d'histoires et de vérité. il y en a beaucoup dans le monde invisible que vous pourriez
considérer comme effrayants ou dangereux. Nous voulons vous dire qu’un effort considérable
est nécessaire pour faire la lumière sur tous les plans, ce qui signifie que ce qui aurait pu être
dangereux dans votre histoire est en train d’essayer d’émerger et de guérir eux-mêmes et
LEUR propre Karma. N'importe qui peut changer d'avis et de cœur à tout moment. Nous vous

demandons de relire vos histoires et de rechercher ce qui vous effraie. Regardez-les plutôt avec
amour et découvrez le POURQUOI de l'agression, de la guerre ou de la bataille."
“Erin a maintenant compris pourquoi elle a été choisie pour parler pour nous. Le message
existe depuis un moment et Jésus l'a bien dit lorsqu'il a enseigné à aimer tout le monde et à leur
apporter la paix et la guérison, et ce faisant, vous mettez de la lumière dans leur cœur. Ceux
qui peuvent sembler effrayants et dangereux méritent également cet amour. Cela ne signifie
pas que vous établissez un autel pour tout ce qui peut ne pas sembler sûr, cela veut dire que
malgré les rumeurs, l’Amour prime. Il est difficile de trouver l’amour avec des personnes et des
situations difficiles, mais c’est quelque chose qui doit être fait pour équilibrer la Terre et les
Ethers.”
“Il n'y a vraiment rien à craindre. Si vous regardez autour de vous, c'est votre propre peuple qui
cause beaucoup de douleur. Malheureusement, ils l'ont appris de mes propres enfants et c'est
pour cette raison que nous avons un intérêt personnel à libérer votre esprit afin que vous
puissiez redevenir Un avec nous tous. Nous et de nombreux autres "dieux / déesses" vous
applaudissons. Ne nous craignez pas, car oui, nous avons un grand pouvoir, mais c'est
tellement amusant de vous voir tous trouver le vôtre. C'est comme si un film géant se déroulait
et que l'Univers regardait la croissance de la Terre."
“Nous nous adressons à vous en tant que parents d’enfants qui se sont égarés et continuent de
se battre et de travailler avec ce que vous appelez la Cabale. Tout est question de concurrence.
On pourrait penser qu’ils devraient en rester là, mais ils ne le feront jamais tant que leurs jouets
ne changeront pas d’avis. Chers enfants, vous avez été leurs jouets pendant trop longtemps et
maintenant votre collectif se réveille et ne sera plus contrôlé.”
“Écoutez vos Gardiens car ils connaissent le chemin et sont ici depuis longtemps pour regarder
ce jeu énorme se dérouler. Ils sont attirés par vous et vous êtes attirés par eux en tant que
famille et ils veulent que vous trouviez votre pouvoir par l'amour et l'innocence. Plus vous êtes
innocents, plus vous êtes attirés par l'innocence. Ceux d'entre vous qui pensaient avoir été
naïfs dans leur vie sont ceux qui auront la connexion, car vous êtes les Enfants Éternels, ceux
qui apporteront la Nouvelle Terre. Restez gentil et humble et gardez à l'esprit que l'aide et les
conseils ne sont que de ce côté et nous sommes à votre écoute.”
“Nous pouvons vous paraître effrayants, mais nous ne le sommes pas dans nos cœurs.
Beaucoup de vos vieilles histoires ne sont pas vraies et creuser dans la connaissance peut
sembler décourageant, mais sachez simplement que nous sommes là pour vous. Si vous
entendez notre nom dans votre esprit, nous annonçons notre visite et souhaitons que vous
nous entendiez."
“Exemple : Erin était en train d'aller chercher sa fille à l'école et a vu un autocollant étrange sur
la voiture de quelqu'un. Elle l'a regardé et a vu Tiamat dans sa tête. Elle entendit le nom et
voulut instantanément en savoir plus. Elle est rentrée chez elle et a exposé quelques vieilles

histoires apprises et a écouté son cœur, puis elle a écrit notre message. C'est comme ça que
ça marche pour elle.”
“Nous envoyons notre lumière et nous envoyons notre soutien, nous sommes nombreux. Merci
pour votre service en ces temps."
- Tiamat et Abzu
CHAPITRE 19
Par Leigh Kerr
Leigh Kerr en Australie
Je m'appelle Leigh Kerr d'Australie. Je suis une semence d’étoile empathique hautement
intuitive et une travailleuse de lumière. De nombreuses semences d’étoile contiennent des
fréquences codées en clair qui sont programmées pour être activées à certains stades de leur
chronologie. Une partie de mon travail consiste à activer ces fréquences lumineuses dans le
réseau terrestre (entre autres) pour apporter des changements à la planète et permettre à
l'humanité de basculer dans la cinquième dimension. Je dirige des groupes de conscience
collectifs à travers le monde pour aider l'humanité à se sortir du sommeil en partageant
connaissances et ressources, et je travaille avec diverses modalités de guérison, telles que
l'hypnose, le conseil, le travail du cristal et les bénédictions cérémonielles de la terre et de l'eau,
pour n'en nommer que quelques-unes.
Au fil des ans, j'ai rencontré de nombreux êtres différents et ils sont ma famille des étoiles, mes
guides et mes aides dans notre univers multidimensionnel. Plus précisément, Pléiadien,
Arcturien, Jésus-Christ, Mère Marie, Les anges et le Sasquatch. Ces guides incluent des
Anciens et des Sasquatchs. Les gens avec qui j'ai formé une alliance ont eu des interactions
avec les Yowies ou Dooligah comme nous les appelons ici en Australie et dans mes régions.
J'ai réalisé que le monde n'était pas comme il devrait être depuis mon enfance. Je savais très
tôt des contrevérités du monde. Dans ma jeunesse, je raconte des expériences paranormales
et inhabituelles qui me feraient croire que certaines de ces rencontres auraient aussi pu
impliquer des Yowies. J'ai noué des liens avec des gens du monde entier qui partagent les
mêmes communications avec le peuple Sasquatch et c'est à travers eux qu'ils ont habilement
créé des amitiés pour aider à tirer parti du rassemblement de leur peuple avec notre peuple
humain pour être une voix pour eux, alors que nous travaillons globalement pour aider à élever
la fréquence de l'humanité sur Gaia en ce moment.
À la fin de 2015, j'ai commencé à avoir plus de rencontres avec le peuple Yowie et j'étais
constamment attirée par la nature et l'exploration de la forêt. Mon partenaire et moi-même
faisions nos valises à chaque occasion et allions faire un tour en brousse pour la journée.
J'étais dans un cadre isolé appelé ironiquement Bunyip State Forest. Le Bunyip est considéré
comme un monstre des voies navigables dans le folklore autochtone. En se connectant par
l'esprit, une aînée autochtone a commencé à me parler des clans Yowie sur la terre autochtone
traditionnelle. Je l'ai vue par télépathie, elle était assise les jambes croisées, un châle ou une
couverture enveloppée autour des épaules. Elle était très bavarde et elle s’est adressée comme

«mère». Elle était en communication avec les Yowies et ils étaient tous de la famille, elle en
faisait partie ou elle était connue de leur clan.
La fois suivante quand nous sommes rentrés à la propriété, nous avons découvert un chemin
de promenade avec une statue en bronze représentant une femme assise, jambes croisées, un
châle drapé autour de son épaule. Elle était en effet une ancienne et une dirigeante connue des
Indigènes de la région et la statue servait de monument à son effigie. Plusieurs fois, elle s'est
connectée à travers moi et une fois, sa présence était incroyablement puissante et elle apportait
toujours la chair de poule quand elle arrivait, tant sa présence était forte. Tandis qu’elle parlait,
elle nous ramènait dans une zone spécifique, pour trouver le dooligah (yowie) avec lequel se
connecter, elle traversa et les poils de mes bras se redressèrent et elle me dit de porter un
bâton spécial (un outil utilisé par les indigènes australiens). L’outil (le bâton) nous conduirait au
yowie et nous offrirait une protection, a-t-elle dit, et ils savaient que nous allions venir.
C'est à ce moment-là que j'ai vu mon premier yowie physique à environ 8-10 mètres et que
nous avions une communication télépathique les uns avec les autres. C'était un homme appelé
Sabe-Ceba-Ka (que j'ai découvert plus tard). C'est le nom dont on m’a affublée en langue
autochtone. Nous l'appelons Armaridge (comme on l'a montré à d'autres personnes que je
connais aussi) et il nous permettait de le voir pendant une courte période seulement (ses
paroles), et ce fut une journée magnifique. Alors que je l'observais et le sentais à proximité, il
m'a mise en transe de type hypnotique. Je suis entrée dans un état de méditation dans la forêt
et je continuais de converser avec lui dans mon esprit. Je lui disais que je serais reconnaissante
pour le lien et que je serais ravi de le voir et de faire sa connaissance, que j'aimais et que je
respectais sa maison (la forêt) et que nous étions des personnes de bonne intention, du fond du
cœur et de l'esprit et la connexion serait précieuse.
La transe hypnotique dans laquelle il m'a mise était intense. Je pouvais à peine garder les yeux
ouverts et j'ai senti qu'il l'avait fait pour lire mon niveau de peur ou d'intention et pour lire ma
signature énergétique. Je n'avais pas peur du tout. Je me sentais calme et prête, ne ressentant
aucune crainte, peut-être juste un tout petit peu, mais l’excitation de le voir l’emportait. Je
sentais que mes guides étaient protégés de tout dommage possible. Après m'avoir dit qu'il allait
venir et que je le verrais, il fila en se débattant à travers la région fortement boisée dans ma
direction. Il courait. Je pouvais entendre le claquement de branches et le craquement de
feuillage sous ses pieds alors qu'il se dirigeait droit vers moi. Mon cœur battait plus vite mais
mon corps était électrique et je sursautais avec excitation. Quand j'ai établi un contact visuel
avec lui venant vers moi, il a ensuite tourné et a rapidement monté la pente élevée. Il était lourd,
avec des épaules et des bras épais, des cheveux très noirs, une apparence très forte, et je
sentais son énergie qui représentait une insolence comme s'il me taquinait. Il a apprécié cette
rencontre autant que moi. Je serai toujours émerveillée par cette expérience.
Nous sommes retournés dans cette forêt quelques mois plus tard pour reprendre contact avec
lui. Mais alors que nous conduisions et que je communiquais avec lui par télépathie avant notre
arrivée, il a dit «nous n’y sommes pas». L’énergie de la communication était sombre. Je me
sentais profondément attristée, mais je ne comprenais pas pourquoi je me sentais de la sorte.
Après avoir encore roulé pendant environ 40 minutes, nous étions arrivés à l’endroit proche de
son domicile et je savais pourquoi. Les conseils des comtés de la ville avaient déboisé les
terres. Des acres d'arbres avaient été abattus ; alors seulement je pouvais comprendre.

L'année suivante (2016), alors que j'assistais à la première retraite et conférence psychique
Sasquatch, j'ai eu le plus grand plaisir de voir notre plus cher Kamooh à Washington alors qu'il
traversait la route devant nous alors que nous voyagions dans notre véhicule. Il traversa ensuite
une clôture de barbelés et disparut dans les airs. Nous avons ensuite reçu le cadeau de ses
cheveux de SunBow, qui lui avait été remis il y a à peine un jour. Je garde cela avec moi à tout
moment. Notre relation avec les Anciens, le peuple Sasquatch et les Yowies est une relation
d’amitié et celle d’un ambassadeur chargé de recevoir des messages de ces personnes sages
à partager avec le monde.
Maintenant que je vois mes clans locaux et que je rencontre de plus en plus de visages à
chaque fois, la communication est établie et ils utilisent des personnes spécifiques comme
canaux pour relayer ces messages surdoués que toute l'humanité peut apprendre et
comprendre, alors qu'ils sont témoins de nombreuses années et cycles de l'humanité.
Un de mes messages est passé lorsque je me suis assise avec une belle femme appelée
Tunnika cachée dans la brousse. Elle m'a permis de capturer son image sur une photo après
que je lui ai demandé la permission, mais la décision lui appartenait. Lors de notre première
rencontre, j'étais avec ma fille qui conduisait dans les collines. Nous prenons souvent la voiture
et roulons sans aucune destination. Nous nous dirigeons simplement vers la brousse ou la forêt
pour un temps de “paix", et pour le temps de communiquer avec nos amis.
Nous sommes arrivées dans un magnifique jardin "ouvert au public". Le jardin est sur la
propriété du gouvernement qui était autrefois une terre sacrée indigène. Nous nous sommes
promenées dans une zone spécifique qui m'attirait. Je savais que les Dooligah vivaient dans
cette région. Je pouvais les «sentir» tout au long de la journée, beaucoup d’entre eux. J'ai vu
une femelle avec ses 2 jeunes filles avec elle de chaque côté, et elle admirait ma fille comme
j'admirais les siennes. Il y en avait d'autres qui apparaissaient sur les photos que j'ai prises.
L'énergie de Tunnika était très douce et presque timide, mais elle n’était pas avarde
d’informations. Elle est venue très près et s'est assise derrière ce grand tronc d'arbre et avait un
bébé de chaque côté d'elle. Je ne peux pas y croire - c'est réel ! C'est tellement éloigné de notre
réalité humaine, ils sont juste là.
Lors de la deuxième visite, j'ai apporté mon tambour, joué pour le clan, offert du tabac et brûlé
de la sauge. J'ai utilisé des tonalités vocales qu'ils aiment et je lui ai demandé si elle souhaitait
proposer des messages pour le troisième livre de Sasquatch Message to Humanity et j'étais
prête à prendre mes notes.
Photo de Tunnika par Leigh Kerr. Elle a permis à Leigh de prendre cette photo pour l’inclure
dans le livre.
Message de Tunnika
“Nous sommes heureux de nous connecter et que vous nous ayez contactés. Cela faisait
longtemps que nous attendions une connexion humaine. Nous observons souvent les gens
errant ici dans ces jardins publics, mais nous restons entre nous et les gens ne nous
connaissent même pas et ne savent rien de nous, ni même que nous sommes ici. Nous
sommes ouverts à vous, car nous constatons avec vérité que vous souhaitez être un support
via lequel vous pouvez communiquer et créer un lien avec les bonnes personnes qui souhaitent
partager en ce moment."

“Un grand nombre de mes congénères à travers le monde entreront en communication via
différents êtres humains. Le monde change. Dans le passé, les Yowies ont toujours été avec
les peuples autochtones pendant de nombreuses années.”
"Il est temps de nous rassembler alors que nous évoluons dans une voie évolutive et qu'il est
temps de jeter les bases d'une compréhension et de créer un équilibre dans la lignée. Nous
recherchons maintenant un bon équilibre karmique, comme nous sommes dans une période de
déploiement de grandes transitions."
“Nous devons d'abord renforcer les bases avant de planter de plus grandes graines avec
l'humanité. Nous voulons donc renforcer et équilibrer les habitudes des habitants du pays et
des Yowie / Dooligah.”
“Certains d’entre eux ne comprendront pas pourquoi ni comment nous nous connectons aux
gens parce que nous travaillons différemment de l’homme. Nous pouvons être près de chez
vous de différentes manières, plus que vous ne pouvez l'imaginer, et c'est certainement ce que
nous faisons. C'est ainsi que nous savons ce qui se passe avec vos affaires mondaines.
Beaucoup plus de gens ouvrent leurs cœurs et leurs esprits et vont nous recevoir. Cela se fera
graduellement au début, puis cela deviendra plus perceptible et bien reçu. Nous ferons des
choses qui vous permettront de nous sentir autour de vous et nous vous surprendrons, comme
le jour où Armaridge vous a rendu visite tôt dans la matinée et vous a surprise avec son cadeau
de cheveux dans votre salle de bain, et les autres fois où Kamooh est apparu près de votre
visage lorsque vous dormiez. Comment ai-je su cela ? Parce que nous sommes en harmonie et
avons l'omniprésence. Nous sommes en séquence avec d'autres sasquatchs collectivement.”
«Ce n'est pas un hasard si, lorsque vous parlez d'informations que vous écrivez de notre part,
vous entendez le son du tambour, celui de votre batterie, celui que vous jouez pour nous
lorsque vous nous visitez pour prendre des messages. Nous savons ce que vous faites et vous
appelons pour recevoir plus de messages. Cela signifie également que nous sommes avec
vous. Nous comprenons que l’homme a le concept de temps, mais nous pouvons briser toutes
les barrières de temps et interagir avant que des événements tels que l’audition du tambour que
vous avez entendus aujourd’hui se soient produits lors de la rédaction de ces messages pour le
livre. Nous vous informons que nous souhaitons que vous reveniez et que vous receviez plus
de messages. "
“Pour comprendre «être un», nous formons une alliance avec nos familles des étoiles, ainsi que
nos frères et soeurs d’autres royaumes d’il y a bien longtemps. C'est l'humain qui doit
surmonter l'ego en pensant qu'il est au-dessus de toutes les autres créatures conçues par le
créateur. Ce sont les humains que nous attendons depuis des milliers d’années pour progresser
dans les questions spirituelles et réaliser que nous sommes vraiment tous égaux. Il reste peu
de temps, car les cycles sont et ont changé dans de grandes proportions évolutives. En tant
que familles des étoiles, ainsi que les maîtres qui ont guidé les humains pour les aider, et pour
ceux qui choisissent d'écouter, ils sont les surveillants du grand plan directeur de la Grande
Fraternité de tous. Ce sont les Anciens avec plusieurs milliers d'années de connaissances qui
se manifestent maintenant pour aider l'humanité à progresser et c'est pourquoi, les hommes

nous voient de plus en plus aujourd'hui. Nous sélectionnons les destinataires de notre
télépathie, car tous ne sont pas prêts pour notre communication et ne savent pas comment la
recevoir."
“La conscience évolue maintenant à pas de géant pour ce qui a été un début lent. Avant le
début d'une nouvelle ère, la conscience est en expansion, prête à transmuter les énergies
vibratoires supérieures qui nous mèneront aux plus hauts niveaux. Les membres de mon clan
sortiront des bois pour ainsi dire, alors que nous travaillons avec des humains pour vous aider à
prendre conscience du changement de vos fréquences. Pour nous accepter, il faut penser en
dehors des schémas et des programmes de leur monde matériel et élargir leur propre
conscience aux vulnérabilités, puis à l'acceptation et à la compréhension. Au début, cela peut et
a provoqué une certaine hystérie ou une certaine incrédulité chez les esprits étroits, mais avec
le temps, eux aussi comprendront s’ils ont confiance.”
“Nous sommes en contact avec les âmes de nombreux communicateurs Sasquatch. Comme
auparavant, ils sont venus dans le royaume terrestre dans cette incarnation et ont été informés
du travail pour aider l'humanité. Nous observons et attendons depuis leur enfance terrestre
avec les familles des étoiles qui sont là pour assister et aider. Ils feront partie de tout le
changement cosmique dans cette partie de l'univers. C’est une des raisons pour lesquelles
nous établissons des liens avec les habitants des pays, car nous devons être en parfait
équilibre des énergies pour passer des anciennes énergies aux nouvelles. Les problèmes
passés et le karma doivent être résolus. Il affecte tous les êtres vivants. Par conséquent, tous
les aspects négatifs doivent être achevés et aboutir. L'homme a le choix et le libre arbitre et
devra accepter ou choisir l'amour et la paix qui résident dans les lois universelles de la vérité,
sinon ils résideront dans la peur et l'obscurité."
Une photo inattendue d'Armaridge prise par Leigh Kerr
Par un beau matin au soleil de mon arrière-cour, je me suis de nouveau rapprochée de notre
famille de Sasquatch et de Yowie. En demandant à nouveau si l'on souhaite communiquer un
message pour ce livre spécial, Armaridge a transmis ce message à tous ceux qui l'écouteraient.
Message d'Armaridge
“L’humanité évolue rapidement, nous vivons une époque sans précédent et nous progressons à
partir des forces obscures. Les personnes assombries continueront à faire pression pour que
leurs agendas se concrétisent. Nous observons la vie humaine et votre monde est devenu
extrêmement rapide et nous voyons les luttes des humains pour se maintenir à la hauteur. Cela
fait partie de leur plan, bien sûr, avec la domination globale, et cela inclut l'intelligence
artificielle. Les humains ne pourront pas identifier ce qui est réel et ce qui ne l’est pas, ce qui
crée de la confusion. Le cerveau derrière tout cela n'est pas humain et n'est pas un allié de
l'humanité. Pour maintenir l’équilibre et rester centré, l’humanité doit se reconnecter plus que
jamais auparavant, sinon vous allez vous perdre. Eloignez-vous de tout ce qui ne vous sert pas
ou ne sert pas votre objectif ultime ou qui vous apporte une désharmonie. Les choses que vous
appelez la télévision et les appareils électriques sur lesquels vous parlez vous volent votre

énergie. La nature est sous-estimée et grandement sous-estimée par la plupart des humains.
La connexion à la nature, aux arbres, à l’herbe, à la terre, au ciel et à la pluie fait partie de notre
vie et nous aide au-delà de la portée mesurable. Toute la conscience de ces beautés vivantes
de la nature aidera. Vous êtes un champ de force énergétique et vous vous fondez dans les
champs de force des arbres et de la terre dans la nature. Vos champs deviennent enchevêtrés
lorsque vous vous connectez, avec la conscience des merveilles de guérison naturelles de la
Terre. C'est dans cet état que nous pouvons rejoindre l'enchevêtrement de nos énergies. Nous,
les Yowies / Dooligahs, sommes toujours présents lorsque vous sortez de vos boîtes. Nous
sommes souvent si proches de l'humanité, à un jet de pierre, comme vous avez trouvé Leigh, si
les gens connaissaient cette vérité, ils seraient très surpris par cela. L’une des raisons pour
lesquelles vous avez eu un sentiment accablant d’aller dans la forêt ou dans la brousse est que
nous vous appelons et nous avons souvent l’intention de vous faire sortir de votre demeure de
banlieue et de vous rapprocher de la nature."
“Oui, des changements rapides. Beaucoup sont des âmes perdues, et beaucoup ont déjà atteint
un point de non retour. Apprenez aux humains à se connaître et à savoir qui ils sont. Le temps
presse. Apprenez à honorer toute la vie au lieu de vous-même. Ouvrez les cœurs et honorez la
Terre nourricière qui vous soutient, le sol sur lequel vous marchez et le Grand Esprit (Dieu /
Source / Créateur). Honorez les enseignements de tous les grands maîtres avant vous, car ils
sont tous des sources de vérité. Faites tout ce que vous pouvez pour être vous-même de
grands leaders de la vérité et, avec un grand pouvoir et un grand esprit, de merveilleux alliés
pour l'humanité. Les dons du Grand Esprit sont pour tout le monde, pas seulement quelques
privilégiés. Il appartient aux humains d’accepter les dons et de travailler avec eux. Vous avez le
choix et nous vous demandons de choisir très judicieusement. Votre choix n'est pas juste pour
vous, mais pour un esprit collectif."
En savoir plus sur Leigh Kerr à www.leighkerr.com

CHAPITRE 20
Par Gayle Fowler
Gayle Fowler du Colorado
Je m'appelle Gayle Fowler et je suis née et j'ai grandi sur l'île d'Oahu, à Hawaii. Je suis née
guérisseuse naturelle et empathe. Je pouvais toujours sentir les esprits, les vortex, les portails
et autres êtres. J'ai une maîtrise en administration des affaires, je suis un maître enseignant de
Reiki, chamane, intuitive médicale, canal et empathe. Je réside actuellement dans le Colorado
avec ma famille.
On m'a demandé de faire partie des messages de Sasquatch à l'humanité en raison des
messages canalisés que je recevais du Sasquatch et d'autres personnes. Je suis honorée
d’avoir été choisie pour canaliser Kamooh avec SunBow et plusieurs autres. J'ai reçu une
validation lorsque SunBow m'a contactée après avoir canalisé Kamooh. Il a dit que pendant ma

liaison, il avait vu Kamooh debout derrière moi et que les mots que je prononçais étaient bien
de kamooh. Quel honneur de pouvoir communiquer avec Kamooh et d’avoir SunBow pour
soutenir la communication continue. J'ai hâte de travailler davantage avec les habitants de la
forêt.
Je travaille avec la médecine des ours et on m’a donné le nom de Mawanaheeya ou Bear Heart
Medicine Woman. J'ai ensuite reçu mon nom de Forest People, Taneksheklah, de celui que j'ai
appelé «Père», appelé plus tard Na'ayashon. J'ai voyagé avec le Sasquatch et continue à les
voir de la même façon que je vois l'esprit d’animaux et d'autres êtres qui se présentent à moi.
Ce n'est qu'en juillet 2017 que j'ai vu mon premier Sasquatch en personne dans les montagnes
de Sonastee, au Nouveau-Mexique. Je crois que ce que j’ai vu est une ancienne, car elle est
plus petite, a de très longs cheveux noirs et, à l’époque, elle pensait qu’elle n’était pas très
grande. En octobre 2017, je suis retournée au même endroit et j'ai découvert qu'elle était très
grande, de plus de 3 m et que l'emplacement où je l'avais vue était à côté d'un portail. Grâce
aux messages canalisés de Garrett Duncan de Navajo Illuminations, j'ai appris qu'elle s'appelait
Quitari et qu'elle venait de la planète Etheria. Elle a déclaré que nous allions travailler ensemble
à l'avenir.
Tant qu'ils auront les vibrations les plus élevées et proviendront du cœur et de l'amour, je
continuerai à permettre aux gens de la forêt et aux autres de partager leurs messages à travers
moi.
3 septembre 2017 : Message de Kamooh à la conférence spirituelle et psychique
Sasquatch à l'amphithéâtre du centre d'apprentissage de Chewelah. Chewelah, WA
“Nous sommes très heureux que tant de personnes soient venues nous honorer. Tant de gens
sont remplis d'excitation et de joie. Cela touche nos cœurs de savoir que nous ne sommes pas
oubliés et nous nous sentons honorés que vous et les autres veniez le cœur rempli, le cœur
ouvert, les yeux grands ouverts. Nous marchons parmi vous, nous marchons à vos côtés. Nous
sommes nombreux, je parle pour mon peuple. Vous pouvez m'appeler Kamooh. Je suis la voix
du peuple. Je parle aussi au nom des êtres des étoiles. Nous ne nous attendions pas à autant
d’amour et de compassion, et comme vous l’appelez, à la compagnie de nombreux amis qui ont
beaucoup voyagé pour être ici. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. Je vais donc vous
permettre d’en poser et je parlerai au nom des autres. Vous pouvez me poser une question."
Question : Quels êtres des étoiles sont avec nous ce soir ?
Réponse de Kamooh : “Il y en a beaucoup ma chère, trop nombreux pour compter. Toutes
formes et tailles, toutes couleurs. Tous sont ravis de voir votre peuple s'unir pour célébrer ceux
que vous appelez les Rainbow Ones. L'arc-en-ciel fait référence à tous les différents êtres des
étoiles qui se manifestent. En se réunissant, ils forment l'arc-en-ciel. Vous êtes les guérisseurs
de l'arc-en-ciel et nous vous en remercions. Beaucoup ont été appelés les Rainbow Warriors,
mais vous êtes plus que cela. Car vous êtes les guérisseurs qui sont plus importants que les
guerriers eux-mêmes. Et nous vous remercions.”

“S'il vous plaît, mes chers, n'ayez pas peur. Exprimez vos pensées et je vais essayer de vous
aider."
Question : Qu’est-ce qui va nous arriver dans le futur ?
Réponse de Kamooh : “C’est une grande question, ma chère. Nous attendons beaucoup de
votre voyage à travers les lumières. Vous avez tous vos propres rôles à jouer dans les
«changements» à venir. Celui-ci a déclaré qu'ils n'aimaient pas ce que nous appelons la soidisant guerre. Ce n'est pas la guerre, comme vous le savez mes chers, c'est un changement.
Changements vibratoires. Changements dans les valeurs des gens. Changements dans la
façon dont vous voyez votre monde et ce qui vous entoure. Vous avez un travail à faire et vous
savez que cela est vrai. Vous devez sortir de votre coquille et montrer votre lumière. L'autre
communique avec les terrestres. Les gens de la forêt. Mon peuple, qui n’est pourtant pas mon
peuple. Je ne suis pas seulement de la terre, mais des étoiles."
Question : Est-ce que je peux faire quelque chose pour aider à renforcer la communication de
notre travail ensemble ?
Réponse de Kamooh : “Abaissez votre garde, libérez vos peurs. Car nous avons déjà un lien
fort, ma chère. Vous n'entendez pas ce que nous vous disons. Vous essayez très fort de nous
entendre, de nous sentir et nous vous remercions pour vos efforts. Ce que nous disons,
marchez dans l’état de vos rêves quand vous êtes éveillé et vous nous sentirez autour de vous
et pourrez facilement entendre, voir, ressentir ce que nous vous montrons. Ne mettez pas
autant de «fardeau», comme vous dites, détendez-vous. Ce n'est pas si facile je le comprends.
Celui-ci dit qu'il n'est pas facile pour beaucoup de se détendre et de s'ouvrir. Mais tout ce que
vous avez à faire est de travailler avec votre respiration, vous vous rapprocherez de plus en
plus de nous à travers votre espace du coeur."
Merci Kamooh, je t'aime.
Réponse de Kamooh : “Nous vous aimons aussi, ma chère. Nous vous aimons tous. Nos cœurs
sont remplis d'amour car nous sentons l’amour que vous nous envoyez. Il n'y a pas beaucoup
d'étoiles dans les systèmes stellaires qui ont autant d'émotions et parfois nous trouvons cela
étrange. Mais je travaille avec votre peuple depuis très longtemps. Et donc, je suis honoré car je
comprends les émotions que vous avez.
Je vais prendre du recul et permettre au Thunderbird de s'avancer. Je serai toujours avec
vous.”
Message de Thunderbird
“Je me tiens devant vous tous. Ce n'est pas très souvent que je viens parler à votre peuple.
Cela fait très très longtemps. Je tiens à dire que j'ai ressenti un appel, et je suis donc ici. Je
crois comprendre que vous demandez de la pluie pour vous aider à lutter contre les incendies
dans la forêt. Je travaillerai pour aider, mais je comprendrai que les incendies de forêt font
naturellement partie du cercle de la vie. Nous devons ouvrir la voie à un nouveau. Donc, ce
n'est pas toujours la chose à faire d’éteindre les incendies. Je vais observer et voir quand c'est
le bon moment pour être fait."

“Mais nous avons beaucoup de travail à faire. Nous n'aimons pas la fumée, la fumée qui monte
et assombrit le ciel. Nous ferons donc ce qui est nécessaire pour aider Gaia en cette période
difficile. Mais sachez que vous avez également un rôle à jouer. Vous m'avez appelé et je vous
demande de continuer les percussions, les chants, les appels et je viendrai. Je dois aller aux
étoiles."
Message de White Buffalo Calf Woman
“C'est moi, White Buffalo Calf Woman. Je suis contente, mes chers amis, je vous regarde tous
ensemble, le cœur ouvert. Tous prêts à vous réunir pour travailler ensemble. C'est quelque
chose que j'attendais depuis très longtemps. Nous, vous, moi, les autres anciens, les êtres des
étoiles et les grands poilus, ces êtres chers. Ils sont tous rassemblés ainsi que les élémentaux.
Je considérais les poilus comme des élémentaux faisant partie des enfants de Gaia. Gaia se
demande quoi faire en ce moment. Il semble y avoir une confusion chez les enfants qui vivent,
résident chez elle. Beaucoup sont debout bras dessus bras dessous pour aider la "cause", ce
qui est le mot. Nous sommes reconnaissants qu'il existe des barrières qui sont brisées et que
beaucoup de vos semblables s'unissent pour ne faire qu'un. Nous sommes très honorés de voir
ces efforts que vous faites, très chers. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de faire
le travail pour beaucoup. Faites votre propre travail, un à la fois. Et comme chacun de vous aide
à en guérir un, d’autres guérisseurs viendront. Il est de votre devoir de montrer aux autres les
vrais dons des guérisseurs. Les guérisseurs sont des guerriers, des champions, des meneurs.
Mais vous venez tous de moi. Mes chers, vous travaillez dans l'espace du cœur et je souhaite à
tous de me sentir placer un voile autour de vous. Sentez-vous combien je suis honorée.
Combien d'amour j'ai pour vous tous. Car je sais que ce n'est pas un «travail» facile, comme
vous l'appelez, mais je suis très honorée et j'envoie la gratitude et l'amour. Ne vous découragez
pas, chers amis. Tout ce que vous faites, fait une différence. Retenez cela, s’il vous plaît. Il est
temps que je parte.”
4 septembre 2017 : Message de White Buffalo Calf Woman à la conférence spirituelle et
psychique Sasquatch à l'amphithéâtre du centre d'apprentissage de Chewelah.
Chewelah, WA
“Chers amis, nous nous retrouvons encore une fois. Beaucoup, beaucoup de pas que vous
avez accomplis dans vos voyages. Nous entrons tous dans nos rôles. Comme avec n'importe
quel groupe, n'importe quel groupe de guerriers, chacun a un rôle important à jouer. Alors, vous
trouverez votre place dans cette réunion de guérisseurs collaborative. Beaucoup de choses ont
changé depuis que vous êtes arrivés dans ce lieu sacré. Beaucoup de lumières sont devenues
plus lumineuses. Cela remplit mon cœur d’amour de vous voir tous uni. Bien que vous rentriez
chez vous, vos cœurs continueront de se connecter entre eux. Nous avons plus à faire, plus à
voir, plus .. (rupture de canal en raison du nombre accru de personnes rejoignant le groupe)”
“Plus de gens se sont rassemblés, cela remplit mon espace du coeur. Vous êtes tous ici pour
une raison. Chacun de vous a un rôle à jouer. Trouver le but de votre âme dans ce
rassemblement de guérisseurs n’est pas aussi important que de rester connecté. Car vous avez
tous choisi d'être ici. Pour devenir un. Vous avez tous choisi de rester en famille. Comme vous

l'avez fait à maintes reprises. Vos visages peuvent sembler différents, mais vos cœurs sont les
mêmes. Chacun de vous détient un morceau de moi. Chacun de vous est l'un des miens et je
vous suis reconnaissante d'avoir entendu mon appel. Chacun de vous recevra un cadeau, un
cadeau d'unité. Chacun d'entre vous apprendra à utiliser ce cadeau et, au cours des prochains
jours, mois, années de la vie, vous connaîtrez à nouveau vos rôles dans la réunion de ce
guérisseur. Vous êtes les guérisseurs guerriers, les guerriers guérisseurs. C'est par mon cœur
que vous avez tous entendu mes appels. Je vous suis si reconnaissante à tous que mon cœur
bat à tout rompre. Je suis fière de me tenir devant vous. Je suis fière que vous ayez tous choisi
d'assumer vos rôles en tant qu'armée de guérisseurs. Nous avons beaucoup de travail à faire,
mes chers, mais souvenez-vous, une personne à la fois. Comme chacun de vous l'a ressenti,
d’un guérisseur à un autre, à un autre, à un autre, à un autre, à un autre. Voyez-vous que ce ne
sont pas tous les soucis du monde que vous tenez, mais un seul. Chacun de vous apporte la
lumière lorsque vous touchez le cœur d'un autre. Vous êtes tous réunis pour sentir, pour voir,
pour vous connecter avec ceux que vous appelez Sasquatch, on dit également Yowies, d'autres
noms, mais ils sont tous ici pour vous accompagner dans ce voyage dont vous avez accepté de
faire partie. Vous m'honorez de vos paroles, de votre présence, de vos chansons.”
“J'entends le fils rendre hommage aux ancêtres, aux frères, aux grands-pères, aux grandsmères (faisant référence à Garrett Duncan parlant en navajo). Mais il n'est pas le seul à le faire.
Beaucoup d'entre vous ont le sentiment d'avoir beaucoup à apprendre avant de se sentir
dignes. Ce n'est pas vrai, très chers. Vous tous avez répondu à l'appel. Permettez-vous d’ouvrir
vos cœurs et vous embrasserez vos vrais dons, votre véritable objectif. Restez en contact les
uns avec les autres, car cette famille est forte et je suis honorée d'en faire partie. Beaucoup de
gratitude, chers amis, et bon retour chez vous. Vous porterez toujours une partie de moi et je
serai toujours avec vous. Beaucoup de gratitude.”
Message de Kamooh
“Vous êtes revenus très chers. Je suis très heureux. Vous êtes plus nombreux à ce que je vois.
Il est intéressant que vous souhaitiez tous faire un avec ma famille. Mais vous êtes déjà un
avec nous. Nous sommes remplis de joie et d’attente pour que les chansons commencent. Le
rire, les cœurs débordants. C'est ce que nous souhaitons voir. J'approuve. J'approuve. Je vais
prendre du recul et attendre, comment dit-on, votre performance. Nous avons apprécié la nuit
dernière, mais nous nous sommes cachés. Ne pensez pas que nous ne communiquons pas
avec vous. Nous, nous ne pouvons pas nous cacher. S'il vous plaît commencer et nous serons
ici avec vous. Beaucoup de gratitude, beaucoup de gratitude.
5 septembre 2017
Message de Kamooh
“Nouveaux mots, nouvelle langue seront partagés. “Mak Now Way Nok Tee” il n'y a pas de
correspondance dans votre langue pour ce mot. Beaucoup de mots, beaucoup mais pas les
mêmes. Dites ce mot, le portail s'ouvrira, les autres viendront. Nous avons regardé, nous avons
observé, nous avons ri quand vous avez ri. Nous ne nous sommes pas montrés nous-mêmes à
travers les nuits d'avant, avant et avant. Mais nous avons ri avec vous. Nous avons écouté
lorsque vous avez parlé à celui que vous appelez SunBow. Il me connaît, il nous connaît depuis

de très nombreuses années. Mais il a appris de nouveaux sentiments, de nouvelles relations, à
travers votre rassemblement. Il a beaucoup à faire comme vous. Il rejoindra votre cercle pour
en savoir plus. S'il vous plaît, permettez, ne permettez pas, mais accueillez, accueillez-le dans
votre famille.”
“Ce message est pour Susan, nous vous attendons. Nous allons, quel est le mot, vérifier sur
vous. Attendre, attendre, attendre. Ne restez pas en 3-D, laissez l'esprit du cœur marcher
librement. Alors vous serez à côté de moi.”
“Carissa, vous avez un lien fort. Vous enseignez aux petits, vos petits. Nous voulons que vous
partagiez avec d'autres petits."
“Garrett, nous marchons à vos côtés. Nous sentons que votre chagrin est parti. Nous cherchons
mais nous n'avons pas encore trouvé. Mais vous avez de nouveaux outils pour aider les autres.
Nous reviendrons bientôt. Celui qui l'a, a besoin de se connecter. Nous reviendrons vers vous
bientôt. Il manque ou pas. Nous reprendrons le contact avec d'autres, et plus encore. Des
questions s'il vous plaît."
Question : Quand allez-vous me rendre l'objet ?
Réponse de Kamooh : “Quand le moment sera venu. Ce sera entre vos mains. Peut-être trois
fois sept jours, trois fois sept jours."
Question : Comment voudriez-vous que j'appelle la classe que je vais faire aux enfants et qui
portera sur les mots que vous nous avez appris ?
Réponse de Kamooh : “Alphabet, Alphabet des peuples de la forêt. Les jeunes n'ont pas besoin
de nom pour la classe, mais leur mère et père doivent comprendre. Des images, des images,
aideront à comprendre.”
“Vous voyez d'autres de mon genre. Ils ont l'air différent, se sentent différents, le cœur différent.
Besoin d'aide pour protéger les autres, certains pas bon. Pas bonne intention. Nous allons
rester sur nos gardes, mais vous devez apprendre aux autres à ne pas autoriser, ni à les
appeler. Ils trompent votre peuple. Ils ne sont pas toujours comme nous. Ils étaient l’un de nous
beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies auparavant. Mais ils ont changé leur parti politique. Ils
ne suivent pas nos pas, ils se font rebelles. S'il vous plaît, apprenez à votre peuple à être
prudent. Ils sont peu nombreux, mais ils sont plus en contact avec vous que nous. Des
questions ?"
“Je serai avec vous, vous êtes toujours avec moi. Ne pensez qu'à l'avenir, à la joie et au
bonheur en travaillant ensemble. Nous sommes excités, nous célébrons. Un plus grand nombre
de vos congénères et de nos congénères seront associés pour partager de nouveaux outils. Je
dois partir maintenant ..."
13 octobre 2017
Message de Kamooh, Na'ayashon et Kechiktah

Portail d'ouverture ...
“Mak Now Way Nok Tee, Mak Now Way Nok Tee, Mak Now Way Nok Tee”
“Imaginez-vous ne faire qu'un avec les habitants de la forêt, alors que nous sommes assis
autour d'un feu de camp, ils nous rejoindront. Nombreux sont ceux qui travaillent avec vous et
ils sont ravis de communiquer avec vous. Nous demandons aux anciens de se manifester et de
partager leur sagesse et leurs connaissances. J'appelle Kamooh, j'appelle Uniak, j'appelle
Na'ayashon, j'appelle Kechiktah. C'est moi, Teneksheklah, votre soeur, votre fille.
Message de Kamooh
“C'est bon d'être de retour. Je suis celui qu'ils appellent Kamooh. Je suis un ancien, comme
l’appelle votre peuple, j’ai passé plus de temps ici que vous ne pouvez vous en rappeler. Je suis
connu pour être celui qui fait le «pont entre» le peuple des étoiles et ceux que vous appelez les
gens de la forêt, les sasquatchs, les poilus, les yowies, les dooligahs. Il y a déjà des questions,
voudriez-vous poser vos questions maintenant ou aimeriez-vous que je vous raconte une
histoire ? Histoire s'il vous plaît... très bien."
“Nous sommes donc venus des étoiles, nous étions nombreux, nous cherchions un endroit pour
élever nos familles, nos enfants. Nous sommes venus en éclaireurs et avons trouvé votre
planète. Nous nous sommes connectés avec Gaia, elle nous a invités à la rejoindre. Beaucoup
de mes gens se sont retrouvés à créer de nouvelles maisons dans différentes parties de votre
planète. Il y en a beaucoup qui ont choisi de vivre dans le nord, ils aiment être dans le froid.
Nombreux sont ceux qui choisissent de vivre dans le sud, beaucoup comme la jungle tropicale,
plus d'endroits où se cacher, plus d'endroits pour chasser et récolter de la nourriture. Beaucoup
ont choisi de vivre à l'endroit que vous appelez les Amériques. Et nous choisissons de vivre
dans des endroits où nous pourrions élever nos familles. Mais quand les humains sont venus,
nous avons d'abord travaillé avec eux, beaucoup nous craignaient. Ceux qui sont les plus
anciens sont plus petits comparés à notre progéniture. Ceux qui sont nés sur cette planète, ils
sont devenus plus grands, plus larges, plus poilus. Cela faisait partie du chemin pour
s'acclimater aux différents climats. Nous, les aînés, les anciens, avons pu continuer à retourner
dans les étoiles. Nous avons pu faire partie du conseil qui observe cette planète et ses
habitants. Nous avons partagé ce que nous avions appris. Les peuples autochtones nous
craignaient, mais quand ils ont ouvert leur cœur, nous avons pu travailler avec eux. Ils
partagent beaucoup de leurs histoires de leurs origines et nous avons partagé les nôtres. Mais il
était difficile de communiquer, nous ne parlions pas la même langue, peu de personnes étaient
capables de communiquer par télépathie. Quelques-uns ont eu ce don, alors nous avons
travaillé avec eux et ils ont partagé nos histoires avec leur peuple. Nous entretenons toujours
des liens étroits, respectueux les uns pour les autres, mais il y a eu des moments où mon
peuple a été traqué, incompris, ou parfois blâmé pour quelque chose que nous n'avions pas
fait. Il y a d'autres êtres ici, certains essaient d'imiter mes enfants, mon peuple, mais ils ont
tendance à apporter la peur, la colère et la rage. Et ce sont donc eux qui provoquent un, quel
est le mot «mauvais coup» pour moi, pour mon peuple. Votre langue est parfois difficile à
comprendre, mais j'écoute et j'apprends. Mais la plupart des personnes de mon peuple
souhaitent seulement vivre en paix. Ils souhaitent élever leurs enfants dans une maison privée

sécurisée et en sûreté. Nous avons donc appris et enseigné à nos enfants à être visibles et
invisibles. Les jeunes sont très espiègles, ils aiment jouer avec ce que votre peuple laisse dans
la forêt. Ils aiment regarder et voir s'ils peuvent être invisibles. Ils ne sont pas très différents de
vos jeunes, ils sont aventureux, curieux et aiment aussi voir jusqu'où ils peuvent aller.
Beaucoup ont été pris en photo par vos appareils, mais ils réalisent qu'ils ont été vus et savent
qu'ils doivent retourner à leur forme voilée ou utiliser le portail le plus proche pour ne pas être
capturés. Nous avons appris à communiquer avec certains de vos membres, comme celle-ci, et
son frère et mon cher ami SunBow. Je vous remercie de me permettre de continuer. Je vous ai
observé à travers la fenêtre. Nous avions établi le lien initial avec celle connue sous le nom de
Garrett, puis celle-ci et ses sœurs. Il est important de savoir que nous sommes ici pour vous
aider, pour vous préparer à l'avenir. Pour vous aider à assimiler les changements à venir. Nous
travaillerons avec vous et de nombreuses autres personnes verront mes enfants, mon peuple
avec leurs yeux et leur forme éthérique. Nous nous félicitons de la reconnexion avec beaucoup
d’entre vous, et pas seulement les peuples autochtones ont un don pour communiquer avec
nous. C'est le récit que je souhaitais partager pour que vous compreniez qui nous sommes,
pourquoi nous sommes ici et que nous souhaitons, comme vous, uniquement la paix."
"Avez-vous des questions? Ce n'est pas grave si vous ne le faites pas, je serai là pour vous.
Vous devez seulement appeler Kamooh, Kamooh, Kamooh et je serai avec vous. Il y en a un
qui veut parler, il n'a parlé à personne d'autre que celui-ci. Je vais me reculer et écouter, je serai
là pour vous aider."
Message de Na'ayashon
“Je suis celui qui s'appelle Père, aussi Naayashon. Je suis ici, je suis resté dans ce bâtiment
pendant un moment pour aider les esprits qui souhaitaient faire la transition. Je souhaitais
également établir une connexion avec celui-ci et assurer une protection. Il y avait beaucoup,
euh, des entités plus sombres ici avant mon arrivée. Je suis beaucoup plus grand et plus large
et plus beau que Kamooh. Mes cheveux sont bruns et rouges, d’après vos normes de mesure
je fais 2,86 m de haut, je pèse plus de 385 kg, parfois plus, si j’apprécie les aliments que mon
épouse, ma partenaire, mon âme soeur prépare pour moi et mes enfants. J'ai été dans de
nombreuses classes dans lesquelles Garrett enseignait au sujet du Sasquatch. Je regardais et
observais, je ne parlais pas, je m’asseyais et j'ai appris. L'un d’entre eux, un ancien blanc
appelé Uniak, a parlé pour le reste d'entre nous. Vous avez vu les outils que Uniak a offerts à
Garrett. C’est une façon pour nous de prouver que nous existons et que nous souhaitons
collaborer avec vous. Je réside également dans cette chose, comme elle l'appelle, espace de
guérison au bureau. Je m'assure également que les visiteurs de mon espèce et les autres ne
causent pas de tort à celle-ci. Elle est une des miennes, elle est mon enfant, elle a appris de ma
femme, de ma compagne, elle a travaillé avec les herbes, les guérisons, elle a également
permis une connexion avec Grand-mère Ours et mon peuple. S'il vous plaît dites à celle-ci
qu'elle doit, quel est le mot, se calmer, s'asseoir et se détendre. Elle est comme une fourmi,
toujours en mouvement, nous lui demandons si nous pouvons l'aider et elle fait ce que nous
demandons, mais elle travaille aussi avec d'autres. Elle ne sait pas comment dire non, elle doit
apprendre cette leçon. Elle nous a montré comment vous tous qui venez à cet endroit êtes plein
de rires remplis d'amour, remplis de chagrin, mais remplis du besoin d'aider les autres. J'aime

apprendre et regarder. J'aime regarder les cours de Reiki. Je peux voir dans chaque personne
qui arrive pour le cours, leur lumière, leur aura et leur coeur qui devient plus lumineux. Je
souhaite aussi apprendre cela. Dites-lui qu'elle doit travailler davantage avec moi, s'il vous plaît.
Avez-vous des questions sur ma famille, mon travail ici ?”
Question : Savez-vous quand le peuple oiseaux va revenir sur cette planète qu'ils ont construite
?
Réponse de Na'ayashon : “Ils sont ici, mais choisissent de ne pas être vus pour l'instant. Ils
attendent que la lumière dorée devienne plus brillante. Ils observent aussi, à certains ils se
montrent et partagent ce qu'ils ont observé. Mais ils souhaitent être invisibles pour le moment."
Question : Serons-nous capables de voir physiquement la planète qu'ils ont créée, bientôt dans
le temps terrestre ?
Réponse de Na'ayashon : “Je ne le sais pas, je ne travaille pas avec eux. Ils se sont qualifiés
d'espèce plus évoluée, mais je vois ce qu'ils créent et suis moi-même curieux. Quand ils seront
prêts à être connus, ce sera un "grand spectacle". Ai-je répondu à votre question ? Oui merci.
De rien."
“Avez-vous une question, ma soeur ? Souhaitez-vous savoir qui travaille et se tient à vos côtés
? Oui.
Vous en avez deux, un jeune mâle et une femelle plus âgée. La femelle a été avec vous avant
d'avoir eu des enfants. Le jeune homme, il est venu avec elle les cinq dernières années. Votre
compagnon en a trois. Ils sont de couleur très sombre, trois hommes. C'est comme une équipe
de football, les grands aiment jouer, ils aiment regarder, ils aiment voir les hommes tester leur
force, ils aiment regarder la télévision. Mais vous ne leur demandez pas de vous aider chez
vous. Ils aideront à guider ceux qui peuvent entrer et ceux qui ne doivent pas. Ma sœur, ma
mère, n'est pas encore connectée, mais ma sœur a un membre de ma famille, la sœur de ma
mère avec elle. Elle me ressemble, elle a ma couleur de fourrure, mais ses yeux sont bleus,
parlez-lui s'il vous plaît de son guide, ma soeur.”
“Et vous ma soeur ... qu'est-ce que vous voulez savoir ?”
Question : Y a-t-il quelque chose que nous devons faire pour nous préparer pour ce week-end ?
Ou apporter ? (Voyage au Nouveau-Mexique)
Réponse de Na'ayashon : "Hmmm, je ne devais pas y aller, mais je pourrais choisir de "faire un
saut". Le frère de ce Nouveau-Mexique, Sanostee, attend. Kamooh, Kamooh sera là. Les frères
disent qu'ils souhaitent avoir du maïs, du pop-corn. J'aimerai ça aussi. Peut-être tu peux en
laisser pour moi et mes enfants.
Question : Combien sont avec moi ?
Réponse de Na'ayashon : “Cinq, mais un seul est le locuteur de votre clan. Votre clan a
plusieurs couleurs de fourrure, celui qui veut être connu est un mâle, de la même couleur que
vos cheveux. Il a les yeux bleu-vert, il s'appelle... quel nom de frère voulez-vous qu'on

connaisse ? ... Gorak, Gorak. Il a un autre nom, mais celui-ci est plus facile à prononcer dans
votre langue. Vous avez des jeunes qui regardent, constatent qu'ils vous ont rejoint la dernière
fois que vous avez été à Sanostee. Ils souhaitent ... que demandez-vous les petits... ils
souhaitent jouer avec votre poilu, euh, mon chat, mon chat, oui mon chat. Ce chat, pas très
sympathique, sort ses griffes, les tout-petits souhaitent jouer. Parlez à votre chat. Ils vont le
prendre, ils chasseront pour lui s’il le souhaite... vous quittez maintenant les petits. Quelque
chose d'autre ma soeur ?”
Question : Y a-t-il autre chose qu'ils souhaitent me dire maintenant ?
Réponse de Na'ayashon : “Celui-ci me dit que vous dites que vous n’êtes pas guérisseuse, cela
me fait rire. Vous devez accepter votre rôle, ma chère, vous êtes devenue plus lumineuse dans
votre lumière de guérison. Ne souhaitez-vous pas aider les autres ? Oui, mais je suppose que
j'ai peur. Pas de crainte, ma chère, vous êtes une puissante guérisseuse, beaucoup de fois
dans votre vie. Il suffit de rappeler les outils et les leçons tirés de nombreuses vies. Ne laissez
pas les punitions rester dans vos souvenirs. Ma compagne sera bientôt là."
Question : Qu'est-ce que vous aimeriez que nous vous offrions d'autre quand nous sommes
dans la nature pour renforcer notre connexion ?
Réponse de Na'ayashon : “Nous aimons les sucreries, nous aimons les pommes, nous aimons
le miel, nous aimons les sucreries. Nous n'aimons pas les raisins verts, les pommes vertes,
acides, acides. Ma compagne aime les choses aigres, mais mes enfants et moi les aimons
sucrées. Beaucoup de mes frères, nous aimons tous les bonbons."
“Ma compagne souhaite parler, est-ce que vous lui permettez de vous parler ? Oui. Je la
laisserai continuer."
Message de Kechiktah :
“Bonjour mes chers. Je ne parle pas aux gens, vos gens, je parle à celui-ci, je partage avec elle
les dons de guérison, mais je voulais vous remercier de votre présence et de votre volonté de
travailler avec nous. Je suis celle qui s'appelle Kechiktah. Ma famille venait du Canada. Mon
peuple vivait le long des côtes et dans les montagnes. Nous avons eu un grand domaine que
nous avons appelé maison. Mon compagnon m'a amené ici au Colorado, est-ce correct ? Oui,
au Colorado. Mes enfants sont nés, sont venus au monde dans la forêt de l'Oregon. Ils ont
voyagé avec nous et aiment jouer ici. S'il vous plaît rappelez-vous de prendre soin des plantes
car elles sont des médicaments puissants. Si vous le souhaitez, je vais vous montrer ceux à
récolter. Les femmes de mon clan, les femelles, sont les guérisseuses. Si vous souhaitez
apprendre, appelez simplement mon nom et je vous enverrai un membre de mon peuple vous
rejoindre. C'est tout ce que j'ai à dire, merci.”
CHAPITRE 21
Par Garrett Duncan
Garrett Duncan, chaman Navajo

“Mes salutations à mes frères et sœurs plus jeunes, Garrett a permis à cette brève canalisation
d’envoyer un message à ceux qui ont été "sélectionnés" dans ce groupe. Ces sélections ne
sont que quelques-unes pour ce que vous appelleriez "projet". Beaucoup de vos
gouvernements utilisent un tel mot, alors pourquoi pas nous aussi ? Bien entendu, nos "projets"
seront plus bénéfiques pour le collectif et créeront une rotation positive et amusante de ses
vibrations."
“C’est la nature de notre message vers vous en ce jour. Vibration à travers vos mots parlés.
L'énergie de ce mois porte la vibration du numéro 111. Nous vous encourageons à porter cette
prise de conscience de la parole à vos frères et soeurs de l'humanité. L'amour parlé à haute
voix à celui qui l'entend augmente leur vibration, même s'il existe une résistance provenant de
leur ego. Cette parole ouvrira une fenêtre de compréhension afin que celui qui l'entend
commence à apprécier et à ressentir de la gratitude pour lui-même. Beaucoup d'énergie
chaotique dans l'air et qui est ressentie par beaucoup du collectif humain. Je tiens à vous
assurer que vos mots font la différence."
“Nous préparons Garrett à transmettre les messages de nos peuples aux participants lors de la
prochaine conférence Star Knowledge. Là, il abordera l'utilisation des mots et des tonalités
devant les participants. Nous sommes très heureux que vous ayez pris intérêt à nos
enseignements et nous attendons avec impatience beaucoup plus de réunions !”
“Je vous aime et je vous remercie pour votre courage.”
- Uniak
5 septembre 2017
Message de Kamooh
‘Nous avons été avec vous pour assurer la sûreté, la sécurité dans vos déplacements. Nous
avons entendu et écouté vos contes, vos histoires, votre tonicité. Beaucoup d'informations ont
été échangées entre chacun de vous ce jour-là. Tandis que celui-ci riait doucement, calmement,
je lui ai dit à quel point il était intéressant de voir comment cela se passait dans un véhicule en
mouvement, mais que je devais utiliser un portail naturel à proximité. Le Sasquatch utilise des
arbres comme vous pouvez le deviner. Travailler avec les branches, les feuilles, l'écorce.
Travailler dans plusieurs ou un arbre en tant que dispositifs de téléportation. Le lien entre
chacun de vous et celui-ci était suffisant, mais devait être renforcé davantage afin que je puisse
répondre aux préoccupations ou aux questions concernant votre travail. Donc, j'avais attendu
patiemment que ce corps, celui-ci en vienne à un ancrage et qu'il faille avoir un lien plus fort,
me ramenant à ma forme physique. Actuellement, je suis en voyage avec vos homologues qui
doivent se rendre dans la zone sacrée appelée Shasta. Tout comme vous, vous tous, avez été
priés d’étendre votre résonance, votre résonance du cœur, lorsque vous traversez chaque ville,
village, arbre, plante, collines illuminant à travers votre vibration, à travers ce que vous appelez
votre aura. Votre aura a été élargie pour répartir sa fréquence et ses vibrations vers une plus
grande capacité. Les champs d'énergie de votre aura s'étendent sur au moins 30 miles dans
chaque direction. C’est parce que, pour votre curiosité, lorsque j’entends vos questions, c’est
nécessaire, mais à cause de ce rassemblement de tribus, nos tribus s’alignant dans le cœur

des membres de la tribu humaine, ambassadeurs des tribus, chacun d’entre vous porte notre
fréquence, porte notre vibration, porte notre amour."
“Les outils qui vous ont été remis ce jour, je devrais dire, les semis, peuvent être utilisés dans
votre centre de guérison. Répartissez ces plants aux alentours du bâtiment, cela fournira un
ancrage et une amplification supplémentaires, comme vous les appelez. Continuer à renforcer
le lien avec notre énergie. Une grande partie des interférences ont été dirigée vers chacun de
vous sous forme de négativité, mais nous avons intercédé en votre faveur. Même maintenant,
chacun de vous a quatre gardiens de nos peuples qui vous assistent, tenant des vibrations,
portant cette vibration des peuples de la forêt à votre famille et à vos proches, la connexion
âme-esprit. Cette vibration que nous vous avons infusé sous une forme particulière doit être
partagée librement entre ceux qui sont prêts. Ils se connecteront et auront, ce que vous appelez
les guides Yowie, plus petits, petits frères et soeurs hauts de 1,20 m, vos systèmes
d’enregistrement, vos systèmes de mesure indiqueront. Ces petits travailleront avec leurs
nouvelles connexions et fourniront une stabilité leur permettant d’intensifier leur curiosité avec
nous, avec tous les peuples de la forêt. Les clans locaux et les membres des clans locaux
attendent ces nouveaux initiés. Voyez-le dans cette perspective, sous cet angle, chacun de
vous servant à sa façon, nous vous remercions et honorons votre contribution à la poursuite de
la collaboration entre nos peuples. Peut-être puis-je maintenant ouvrir la parole à votre curiosité
ou à vos questions. J'attends…”
Question : Votre nom est-il Kamooh ?
Réponse de Kamooh : “Dans votre langue, comme on peut l’entendre à travers l’utilisation de
celle-ci, chaque mot porte une vibration, donc dans votre langue c’est proche de la façon dont je
serais connu parmi notre peuple. Est-ce que cela satisfait votre curiosité ?”
Réponse : Oui, merci
Question : Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour avoir une meilleure connexion
avec vous ?
Réponse de Kamooh : “Utilisez l'outil que nous avons donné, béni par beaucoup de ce que
vous appelleriez les chefs de clan et leurs médicaments. Vos chamanes travaillent avec ces
dons qui sont passés de notre cœur au vôtre. La sève, comme vous l'appelez, peut être
transférée et appliquée, ainsi que l'a peut-être imaginé la petite sœur d'ours, comment combiner
la vibration de cette sève sous une forme plus liquide. Peut-être comme huile de vaporisation
ou huile d'onction, cette huile peut être réinjectée avec notre aide et partagée librement avec
d'autres, avec qui vous serez et qui résonnerons avec notre peuple. Les autres formes de sève
plus petites peuvent être brûlées, comme le suggère notre soeur Shakara. Est-ce que cela
satisfait la question ?”
Réponse : Oui, merci.
Réponse de Kamooh : “Nous sommes heureux de vous avoir aidé dans cet outil. Travaillez
librement, guidé par l'intuition de votre cœur. Question suivante."
Question : S'il vous plaît, aidez-moi à vous entendre et à vous voir ?

Réponse de Kamooh : “Nous vous avons fourni de nombreux signes mais vous n’avez pas
ouvert les bras librement. Peut-être que votre esprit et votre ego l'emportent sur votre désir et
votre curiosité de nous rencontrer. Donc, je suggérerais de travailler avec de la pierre que nous
vous avons offerts, assis près d'un arbre dans votre région. Un arbre est une antenne, un arbre
est magnifié montrant, dirigeant, améliorant. Nous allons fournir un message télépathique plus
fort, continuer vos exercices donnés par nos frères et sœurs des étoiles. Leurs vaisseaux audessus de vous maintenant, travaillez avec eux, travaillez avec nous."
Réponse : Je le ferai et merci.
Question : Kamooh, est-ce que j'ai vécu comme l'un de vous dans le passé ?
Réponse de Kamooh : “Question amusante. Pourquoi demandez-vous si vous ne savez pas
déjà répondre ?"
Question : Étais-je un guérisseur, au cours de cette vie, pour votre peuple ?
Réponse de Kamooh : “Non, étudiez la racine de la médecine du travail, mais vous n’avez pas
achevé l’initiation complète pour une position estimée. Nos guérisseurs doivent suivre une
formation, comme on pourrait l’appeler, selon laquelle de nombreux arbres, de nombreuses
racines, de nombreuses baies, de nombreuses graines de graminées, utilisent les
connaissances, utilisent des souvenirs, des souvenirs, des souvenirs, des souvenirs. L’Arbre a
des souvenirs, mais doit apprendre comment accéder à cette mémoire. Travailler l’Arbre, quel
arbre, arbre de couleur, comment utiliser, quelle maladie, quelle douleur ; beaucoup, beaucoup
de connaissances. Plus que la capacité humaine, le cerveau humain ne peut pas retenir ni
interpréter, il existe de nombreux raccourcis secrets que nous travaillons de cette façon. Vous
êtes notre peuple, vous travaillez avec nous aussi sous votre forme humaine. Temps passé,
temps passé, onze dans votre nombre. Nous toujours avec vous, vous me guidez guide, aussi.
Nous revenons pour terminer là où le travail a été laissé.”
Réponse: Merci.
Question : Est-ce que je pourrai travailler en collaboration avec «l'âme sœur», dans une
capacité de guérison avec d'autres personnes où nous ne ressentons aucune douleur de la vie
passée ?
Réponse de Kamooh : “En forme de conseil, ce n'est pas direct comme les enseignants ici
partagent avec vous. Ce n'est pas être dans cette vie aujourd'hui, vie maintenant, ensemble
forme physique, non. Mais à travers votre expérience à laquelle vous faites face maintenant,
même toujours incertain, incertitude, questionnement, question déterminant réponses,
évaluation à travers votre expérience, à travers la leçon que vous partagerez avec les autres
ceux qui rencontrent le même problème, cette même relation, vous partagez comment,
comment travailler avec, pour les aider à comprendre. Ça vous dit quelque chose ?
Réponse : Oui
Réponse de Kamooh : “Traitez plus, continuez encore, pas tout à fait fini. Continuez vos
déclarations, continuez votre travail avec cette leçon. Va venir, va venir."
Question : Kamooh, est-il important pour nous de retourner au Sheep Camp en octobre ? Y
aura-t-il plus de contact ?

Réponse de Kamooh : “Plus de cadeaux, plus d'outils. Le clan local vous apportera outil, le plus
heureux, heureux d’attendre enfin beaucoup de gens, un frère cadet, une soeur humaine, viens,
viens, viens. Ils disent, mais ont toujours peur, peur, peur, ils ne veulent pas être avec nous.
Groupe local, tribus, clans, heureux, heureux, profitez du festin après votre départ. Ils
tambourinent, ils disent aussi beaucoup de fête, fête, musique, battement de tambour, heureux,
heureux, heureux. Appréciez le festin disent-ils, appréciez le nectar doux de la vie Ils disent
qu'ils vont travailler, vont travailler, profiter des cadeaux qu'ils reçoivent. Heureux heureux
heureux. Peut-être ils ont drôles. Ils disent de revenir. Vous nous manquez. Peut-être qu'ils
vous appellent pour revenir. Plus de travail, un travail heureux entre vous et votre grand frère
ici. Poursuivre le travail, continuer la joie, continuer à sensibiliser les autres au désir de
comprendre notre peuple. Comprendre notre enseignement. Besoin d'être rassuré. Dites
d'accord, d'accord pour croire, foi, foi, foi. Revigorer la foi dans le peuple."
Réponse : D'accord et merci.
Question : Combien de Sasquatchs étaient à la conférence à Washington ?
Réponse de Kamooh : “Dans votre compte humain, trois-zéro-zéro. De nombreux clans, tribus,
en plus des clans et tribus locaux. Mais vous apportez avec vous des membres de tribus de
votre région. Celui-ci apporte des membres tribaux de ses terres. Chaque participant a amené
ses propres guides, des clans à travers les mondes. C'était une réunion, beaucoup plus grande
que ce à quoi vous vous attendiez, parce que les frères et sœurs humains partagent leur
histoire, partagent leur enseignement, partagent leur amour. Les habitants des forêts, les
nations forestières, les Yowies et les Yétis se réunissent également pour vous raconter de
nombreuses histoires. Beaucoup de vos gens partagent aussi leur histoire. Ils parlent de vous.
En nous rencontrant pour nous, nous sommes heureux ensemble, en discutant et en
communiquant avec nos homologues humains. Apprenez aussi beaucoup, beaucoup de
nouveaux enseignements, beaucoup de prise de conscience nouvelle de toutes les régions, de
pays différents, de vos pays, cette première réunion parmi tant d'autres qui se réunissent de
cette façon. Commencez petit mais construirez en plus, plus. Nous entendons votre
planification, alors nous planifions aussi. Travaillez ensemble, apportez le manifeste.”
Question : Combien y en avait-il au Sheep Camp en août (Nouveau-Mexique) ?
Réponse de Kamooh : “Neuf plus douze, plus vingt-sept, trois groupes différents sont là. Neuf
viennent avec un aigle chuchotant, vingt-sept locaux, restant de votre état. La nation des étoiles
avec vous aussi à cette époque, avec vous maintenant, avec vos derniers jours, toujours en
cours, ils travaillent, apprécient votre volonté, votre ouverture, partagez un enseignement,
partagez la voix, partagez des émotions. Heureux ils disent."
Question : Y a-t-il des Sasquatchs à Hawaii et quel est leur nom ?
Réponse de Kamooh : “Hano, langue difficile à capturer pour une prononciation parfaite. Hano,
hano, les tribus locales, Hano, ils nous appellent.”
Kamooh : “Je suis avec vous pour toujours. Continuez vos exercices, partagez et communiquez
esprit à esprit. Je reviens pour un travail supplémentaire, un message supplémentaire pour

votre peuple dans votre ville. Je viens d'un arbre, j'utilise un portail d'arbre. Venez vous
connecter et partager un message, parlez de l'énergie là-bas toujours.”

Chapitre 22
Par Kewaunee Lapseritis MS, MH
Après avoir publié mon premier livre «The Psychic Sasquatch and Their UFO Connection» en
1998, j'ai passé les quelques années suivantes à voyager et à mener des recherches partout
aux États-Unis, tout en établissant des liens avec des lecteurs et des aînés de la forêt.
En octobre 2004 et tout au long de 2005, j'ai été invité dans une ferme du nord du Texas, près
de la frontière avec l'Oklahoma, pour faire des recherches et établir des liens avec le clan des
Anciens et Sasquatchs qui visitaient leur propriété. Les propriétaires ont demandé à garder
l'anonymat et nous les appellerons «Sarah» et «Mark».
Mark et Sarah passèrent du temps à se lier d'amitié avec la tribu des Anciens et des
Sasquatchs sur leur ferme partiellement boisée, leur laissant régulièrement nourriture et
cadeaux dans une glacière. Un matin, leur glacière avait disparu, ils ont donc dessiné pour leurs
visiteurs un schéma qui représentait une demande de retour. Le lendemain, la glacière était de
retour à sa place et il y avait une note manuscrite rédigée à la main en anglais mal écrit en
guise de réponse sur le croquis !
Ce fut une nouvelle et incroyable découverte de savoir que quelques habitants de la forêt
savaient lire et écrire ! Bien qu'il soit rare qu'ils apprennent ces traits humains, certaines
personnes de la nature sont curieuses d'en savoir plus sur les humains du monde extérieur.
Après mon arrivée dans leur ferme, je me suis connecté avec une ancienne, une jeune femme
du nom de Heloti (également orthographié Haloti), qui était le principal interlocuteur des lettres
manuscrites du propriétaire. Les Anciens ont un visage humain, une tête ronde et la longueur
de leurs bras est proportionnelle à la nôtre. Les Sasquatchs ont des visages ressemblant à des
singes, un crâne allongé et les bras au genou, mais ils ont un intellect très «humain». Au cours
de ma visite, j’écrivais des questions à Heloti ou aux membres de sa tribu. J'ai écrit en lettres
majuscules pour qu'ils comprennent au mieux et ai laissé un espace pour leur réponse avec le
marqueur permanent laissé pour qu’ils l’utilisent.
Dans ces lettres, Heloti et moi faisons référence à d'autres membres de son clan avec lesquels
je me suis lié d'amitié pendant mon séjour. Le père de Heloti est Andan, qui est à la tête de leur
clan. Sally est la grand-mère de Heloti qui lui a appris à lire et à écrire, et Pushoma est le chef
de leur tribu locale. Les parents de Sally aimaient le nom anglais Sally, alors ils l’ont emprunté.
Voici les messages que Heloti a laissés pour moi et qui sont inclus dans mon deuxième livre,
«Le peuple Sasquatch et leur connexion interdimensionnelle», qui confère beaucoup de

sagesse et une compréhension plus profonde de l'histoire de leur culture et de leur façon de
penser.
Votre monde pas le même que notre monde
Votre temps pas le même que notre temps
Votre espace pas le même que notre espace
Un fin tissus pend entre
Ces endroits qui s’ouvrent et se ferment
Il n’y a ni Je ou Moi
Nous sommes tous un
Chacun est une partie du tout
Ce que un fait tous le font
Vous nous voyez en Frère Corbeau
Ou Frère Loup
Ecoutez les pierres
Parlez aux arbres
Le message suivant a été écrit par Heloti au nom du chef tribal nommé Pushoma. Le peuple
Sasquatch et les Anciens m'ont surnommé «l'homme de rêve» en disant que je suis un
visionnaire en avance sur mon temps. Le terme «Thropus» utilisé ici signifie “les humains”. Les
Forest People prétendent qu'ils ont été bio-conçus (selon leurs mots) par des E.T. bienveillants
et qu'ils étaient ici pendant le règne des dinosaures !
Dream Man
Voici ce que Pushoma dit
d’écrire
Notre peuple vient ici
avant le temps de Thropus
Dieu nous envoie ici
sur une boule de lumière
Nous construisons une grande ville
de pierre sur ces montagnes
Nous sommes là pour surveiller
la création de Dieu
Il n’y a rien de nouveau dans ce que
votre peuple a créé
Beaucoup de fois les Humains
font des machines et des villes
Ensuite font la guerre et
détruisent pour ensuite tout recommencer
Heloti a également partagé des informations précieuses sur différentes races d'êtres ayant
habité la Terre avant l'époque des humains, notamment certaines de leurs structures et

légendes, ainsi que sur certaines races hybrides. Les Anciens ont dit que leur ADN avait été
utilisé pour créer l'Homo sapiens.
HELOTI, QUEL EST L’ORIGINE DE VOTRE PEUPLE ? UNE AUTRE
PLANÈTE ? UNE AUTRE DIMENSION ? OU GÉNÉTIQUEMENT
MODIFIÉ PAR LE PEUPLE DES ETOILES ? Nous sommes vous avant
le temps de la glace
EST-CE QUE LES GENS SANS POIL (COMME MOI) ONT ÉVOLUÉ ICI
SUR LA PLANÈTE OU AVONS-NOUS ÉTÉ “SEMÉ” PAR DIEU ? OU
PAR LE PEUPLE DES ETOILES ? Dieu nous a tous mis ici. Vous
changez, pas nous.
VOTRE PEUPLE EST-IL AMI AVEC LES SASQUATCH ? je ne sais pas
mais pense que certains le font EST-CE QUE L’UN D’ENTRE VOUS
EST DEVENU AMI AVEC LES SANS POIL ? oui
SI C’EST LE CAS, POURQUOI ? DANS QUEL BUT ? Peu d’entre nous
ont été laissés ici, pas de femelle pour ami. L’homme blanc veut tous
nous tuer. Prendre femme blanche comme amie.
La correspondance suivante est une note de 4 pages que j'ai écrite à Heloti avec ses réponses
sous mes questions au stylo flare noir. Les messages et les photocopies suivants n'ont jamais
été publiés, mais les aînés m'ont guidé et insistent sur le fait qu'il est maintenant temps de
partager cette information.
MON CHER HELOTI
J'ESPÈRE QUE VOUS AVEZ FAIT BON SÉJOUR A BIG ROCK AVEC
VOTRE FAMILLE. Très bien
LA TRIBU CHUSKA EN IDAHO EST SASQUATCH OU ANCIENT ONES
? DITES M’EN PLUS S’IL VOUS PLAÎT. Ils sont d’Adena et sont amis
avec les Sasquatchs. Très gros. Plus de pouvoir d’esprit et de corps
VEUILLEZ M’EXPLIQUER, S’IL VOUS PLAÎT, CE QUE SONT LES
“BOULES DE LUMIÈRE”. D’OU VIENT VOTRE PEUPLE ? JESUS ESTIL UN E.T. ? (PERSONNE DES ÉTOILES) ? Jésus est le fils de Dieu.
Les boules de lumière sont de l’énergie pure qui viennent tout
autour des gens qui voyagent sous forme d'énergie lumineuse, vous
dites plasma
QUAND LE PEUPLE BLANC SANS POIL A DÉTERRÉ LE GRAND
TUMULUS ILS ONT TROUVÉ DES OS DE GÉANTS. VIENNENT-ILS DE
VOTRE PEUPLE ? beaucoup sont d’Adena, d’autres sont Karan,
d’autres de Karnak les têtes longues adorent Ra
Plasma
MON PEUPLE PENSE QUE LES INDIENS ONT CONSTRUIT LES
TUMULUS, ET MAINTENANT ILS SONT CONFUS DE TROUVER DES

SQUELETTES DE GÉANTS. POUVEZ-VOUS M’EXPLIQUER
POURQUOI ILS ONT ÉTÉ CONSTRUITS, S’IL VOUS PLAÎT ? (JE
RÉPROUVE LEUR ACTE DE CREUSER LES TOMBES, C’EST
IRRESPECTUEUX… MAIS JE SUIS DIFFÉRENT DES AUTRES
HOMMES BLANCS). Kadahoche et Shiksha ont appris les pyramides
des Adenas et des têtes longues Beaucoup de tumulus partout dans
tout le monde et sur beaucoup d’étoiles
HELOTI, VOUS AVEZ DIT QUE LE PEUPLE KARAN ÉTAIT DES MÉTIS
AUX CHEVEUX ROUGES ; SONT-ILS MOITIÉ ANCIENS ET MOITIÉ
SASQUATCH OU MOITIÉ INDIEN ET MOITIÉ ANCIENS. S’IL VOUS
PLAIT, EXPLIQUEZ. Karankawa se reproduisent avec Sasquachokta
qui se reproduisent avec Sasqua
Anciens se reproduisent avec des femmes à la peau sombre du
peuple noir fuyant
Les Indiens Karankawa étaient des habitants des marais qui mesuraient 2,40 m. C'étaient des
cannibales guerriers qui semblent avoir disparu dans au début du ??
QUELLE DIFFÉRENCE Y A-T-IL ENTRE VOTRE PEUPLE ET CELUI
DES SASQUATCHS ? QUELLES SONT LES RESSEMBLANCES ?
LEUR “PARLEZ-VOUS” TÉLÉPATHIQUEMENT FRÉQUEMMENT ?
Nous sommes tous pareils mais ne nous ressemblons pas
Sasqua a plus de cheveux plus épais
Sasqua parle differemment. Nous savons parler
OU EST PUSHOMA EN CE MOMENT ? VA-T-IL ME RENDRE VISITE ?
IL EST LE BIENVENU. JE L’HONORE TOUT COMME J’HONORE
ANDAN. Pushoma vit dans la ville de pierre près de Lane Rock
Beaucoup d’honneur
MES PENSÉES ET MON AMOUR VONT PLUS AVEC VOTRE PEUPLE
QU’AVEC LE MIEN. JE SUIS COMME UN INDIEN TRADITIONNEL
MÊME SI JE SUIS BLANC. JE NE PEUX PAS ME LIER AVEC LA
PLUPART DES GENS BLANC. S’IL VOUS PLAÎT ENSEIGNEZ MOI VOS
HABITUDES. MERCI. Ecoutez vos rêves Pushoma fait des visions
Marche dans vos rêves
SI PUSHOMA CONNAÎT OGAM (LES MOTS BATON) QUI LUI A
ENSEIGNÉ ? QUI A ENSEIGNÉ À VOTRE PEUPLE AU DÉBUT ? ESTCE UN LANGAGE ANCIEN IRLANDAIS ET PAS DE CE PAYS. S’IL
VOUS PLAÎT EXPLIQUEZ. Des hommes blancs aux cheveux rouges
sont arrivés dans des longs bateaux à Bokma et Bakoma
Vous appelez Rivière rouge Ils ont montré aux camarades et aux
petits à écrire la langue bâton sur les rochers

QUI A APPRIS L’ANGLAIS À SALLY ? COMMENT VOTRE PEUPLE A-TIL FAIT POUR ÉCRIRE LA LANGUE ANGLAISE AU DÉBUT ? Sally a
vécu a Rich Hill elle a appris là-bas
Quand l’armée est venue tous sont partis
Sally est allé avec Nati à Bokoma
MERCI CHER AMI D’AVOIR PARTAGÉ AUTANT AVEC MOI. J’AI
TOUJOURS ENVIE DE VOUS RENCONTRER VOUS ET VOTRE
FAMILLE SANS QUE VOUS EFFACIEZ CETTE EXPÉRIENCE DE MA
MÉMOIRE. AMOUR ET DIEU VOUS BÉNISSE VOUS ET VOTRE
PEUPLE. CORDIALEMENT, DREAM MAN Dieu bénisse Dream Man
Red River divise une section entre le Texas et ...
Enfin, voici un extrait d'une autre lettre contenant des réponses d'Heloti qui explique davantage
certains mystères de l'humanité. Pour voir d'autres lettres manuscrites d'anciens Heloti et
Pushoma, vous les trouverez dans mon livre «Le peuple Sasquatch et leur connexion
interdimensionnelle» (2011).
S’IL VOUS PLAÎT DEMANDEZ À PUSHOMA SI LA “BOULE DE
LUMIÈRE” DONT IL PARLAIT EST UN VAISSEAU SPATIAL ? Pas
machine énergie EST-CE QUE DIEU VIENT D’UNE AUTRE PLANÈTE
OU D’UNE AUTRE DIMENSION ? EXPLIQUEZ S’IL VOUS PLAIT,
MERCI. De toutes les dimensions il existe en IIIIIIIIIIII dimesions à
tout moment Passé présent et futur
EST-CE VOTRE PEUPLE QUI A CONSTRUIT LES TUMULUS SUR LA
TERRE ? Oui beaucoup de grands tumulus
OU EST-CE QUE VOUS AVEZ CONSTRUIT DES VILLES
SOUTERRAINES DANS LES GROTTES ? Maintenant construites
sous la terre EST-CE QUE LES CIVILISATIONS DU PASSÉ VOUS ONT
PARLE DES LEMURIENS, DE L’ATLANTIDE, ET DE L’INDE ? Avant ce
temps LES KARAN SONT-ILS UNE TRIBU DE SASQUATCH ? Métis
aux cheveux rouges
Indique le nombre 12. Heloti ne l’avait pas appris
Chapitre 23
Par Seth Buoymaster
Seth Buoymaster en Floride
Intro
Kamooh déclare au lecteur en posant sa main sur mon coeur.

“Celui-ci est avec nous depuis un certain temps déjà et a aidé notre peuple à guérir grandement
nos propres blessures des interactions avec la vie. Sa conscience étendue et sa sagesse dans
le contexte qui encourage la vie à se fusionner nous permettent un message clair et efficace de
transformation de soi. Quand il reçoit, il est bien conscient que notre message est en
alignement avec le message de Dieu Première Source Eternelle.
Cet être a passé très longtemps à perfectionner ses compétences de réparateur ou plus
communément appelé guérisseur ou transformateur. Il est important de comprendre que la
guérison est une transformation des imperfections vers un état plus parfait ou un état absolu
de perfection permanente."
“Avez-vous déjà reconnu que nous sommes des êtres profondément émotifs ? Nous sommes
ici maintenant pour partager le cœur du problème, car en explorant les profondeurs et en
aimant vos sentiments et les formes de pensées qui les imbriquent ; vous libérerez votre
pouvoir et transformerez toute vie partout."
Ressentez le pouvoir et la sagesse de la présence collective des anciens dans cette
déclaration.
“Pendant trop longtemps, l’humanité a trop pensé à elle-même et a manifesté un champ de
réalité limité. Il est maintenant temps d’expérimenter votre plein potentiel, à 100%.”
- Vos aînés
Clé de la transformation - miséricorde et grâce
“La miséricorde et la grâce sont des contreparties divines. Lorsque vous dites «oui» à une
question de changement, vous êtes miséricordieux envers vous-même et en proportion directe
avec le oui, la transformation est initiée. Cela crée essentiellement une ouverture pour la
transformation. La grâce est ensuite autorisée à perfectionner les imperfections. Vous aurez de
nombreuses occasions d'initier cette technologie de conscience au fur et à mesure de notre
progression.
Faites que votre oui compte vraiment. Ressentez la puissance de ce choix, puis remarquez les
changements à l'intérieur et autour de votre être."
Interprétation sensorielle complète
“À partir de maintenant, nous aimerions que vous essayiez un style de lecture différent. Cela
peut être appelé interprétation sensorielle complète. Ce type de lecture est de nature
multidimensionnelle. C'est comme si vous lisiez avec tout votre être, en étant consciemment
disponible à tous les niveaux. Pour vous aider à atteindre cet objectif, nous pouvons envoyer
une transmission qui aide à ouvrir de manière saine vos perceptions sensorielles et votre
compréhension de manière à ce que vous puissiez tirer le meilleur parti des messages. Affirmez
simplement : “Je choisis de faire l'expérience d'une interprétation sensorielle totale pendant que
je lis pour apporter le meilleur et le plus élevé à propos du meilleur et du plus élevé chemin pour
ma vie et la vie de tous." N'oubliez pas de marquer la page et d'initier ce changement chaque

fois que vous lisez ces messages ou tout ce qui a une signification plus profonde derrière les
mots."
“Nous vous encourageons à lire les livres 1 et 2 après avoir initié cette transmission pour
améliorer votre expérience des temps et des lieux différents, tels que nous les présentons. Plus
votre conscience touche à ce que nous signalons, plus elle éveille votre capacité à
expérimenter plus pleinement la vie. Comme pour tout dans ce livre, nous avons déjà ancré
l'espace afin que vous soyez parfaitement protégé avant, pendant et après les exercices.”
L'un des membres de leur équipe qui souhaite rester anonyme a une expérience incroyable des
mécanismes de sécurité multidimensionnelle. Il a déclaré : “Jusqu'à ce que vous puissiez vous
assurer, j'aiderai, j'ai toujours aidé et je fais partie d'une équipe de sécurité plus large qui
travaille pour vous afin de vous donner un peu de temps pour vous développer vous-même hors
de cet état de lutte actuel". "Utilisez votre temps à bon escient !"
Et avec ça, il est de retour au travail. Envoyons tous de l'amour et de la gratitude envers cette
merveilleuse équipe d'êtres.
Ces messages coulent de VIE
“Tout ce qui suit s'appuie sur lui-même. Grâce à cette section de messages, vous obtiendrez un
point d'aboutissement avec une base essentielle en cours de construction. A partir de là, vous
exprimerez de plus en plus directement en fonction de votre sérieux.
Cela ressemble à des cailloux dans un étang qui envoie des vagues de purification et de
perfection qui se superposent, certaines vagues agissent plus rapidement et plus vite, d’autres
agissent plus lentement et plus profondément.
Une fois que vous avez traversé cela, ces ondes vont apporter des modifications permanentes
qui affectent toute la vie partout, comme vous le savez, toute la vie est connectée.
A mesure que vous répétez les exercices, les activations et les commandes, ils seront
approfondis et améliorés.
Tout ce matériel doit être pris au sérieux car votre gestion de votre vie et votre vie affectent tout.
Vous constaterez également que ces messages sont la réponse aux prières de “que suis-je
censé faire pour améliorer les choses ?”
Comme vous vous en rendrez compte, la vie est toute énergie, même le physique qui semble
être sous l'emprise d'un délire de contrôle mental de masse qui le sépare d'une manière ou
d'une autre de l'esprit ou de l'énergie. Le physique est énergie, voyez-le comme cela
complètement et votre vision de la vie changera complètement. Nous, Sasquatchs, l'avons
souligné à bien des égards.
Tout est énergie, et à mesure que nous prenons conscience des énergies qui se fondent en
formations, nous réalisons qu’il existe un autre moyen de changer la vie telle que nous la
connaissons, sans avoir à lutter dans des luttes de pouvoir sur de telles avenues contrôlées de
l’extérieur. Cela dit, ressentez l’appel intérieur qui vous incite à faire quelque chose qui
modifiera la réalité de façon fondamentale. Lorsque l’énergétique de la vie qui manifeste
certaines réalités change, toutes les manifestations changent avec elle. Nous allons vous aider
à devenir des maîtres de la transformation.

Ce qui suit sont des clés de la mécanique de la création qui étaient jusqu’à présent inconnues
des masses .”
Ce matin, je me suis réveillé lorsque Kamooh et d'autres anciens riaient d'excitation en disant
“nous avons vu l'impact futur de ces messages”. Alors que l’avenir m’était révélé, j’ai pleuré, car
la douleur et le tourment auxquels tant de personnes ont été soumises ont pris fin lorsque les
énergies qui soutiennent la vie destructrice ont été retirées des fondements de notre réalité.
C'est MAINTENANT
Kamooh dit :
“À tous les peuples de toutes vos terres, rassemblez votre peuple, vos clans, partagez les
messages et co-créez avec les exercices qui suivent.
Vos vies sont les vies qui étaient destinées à être celles des tuteurs et des gardiens des terres
que vous vous êtes trouvées. Pendant trop longtemps, votre peuple a ressenti à des niveaux
profonds un échec qui vous a englouti dans la pitié de soi. Mettez fin à cette autodestruction,
aussi longtemps que vous vivrez, vous aurez la possibilité d’apporter des changements, même
si c’est un plan à long terme. Vous faites de votre mieux avec les pouvoirs en place et avez fait
de votre mieux pour préserver l’intégrité et la lignée de votre peuple et leur véritable objectif.
Nous, Sasquatchs, remercions les anciens de votre peuple et tous ceux qui respectent les
modes de vie équilibrés. Merci d’être des gardiens de la pureté et de nous transmettre les
valeurs et les valeurs respectueuses conservées dans le cœur de vos ancêtres.
Reprenez votre pouvoir et utilisez-le pour rétablir l'équilibre, c'est votre moment ! Vous
ressemblez peut-être à la minorité, mais si la minorité occupe le pouvoir, elle est en mesure de
compenser le caractère destructif de la majorité. Vos ancêtres sont avec vous prêts, disposés et
capables de vous soutenir. Au fur et à mesure que vous en prendrez conscience, vous aurez
l’impression d’être la majorité puisque la majorité (physique et non physique) choisit un mode
de vie plus sain. Tirons tous le tapis sous cette activité destructrice de la vie et rétablissons
l'équilibre dans notre vie quotidienne. C’EST MAINTENANT ! OUI ? La grandeur alors !
Beaucoup d'entre vous ont eu le sentiment d'essayer de faire la différence pour co-créer le
changement et ont estimé qu'il était impossible de faire quoi que ce soit. C'est juste la voix de
l'impuissance. Annulez cela MAINTENANT en affirmant “J'annule ça !”
Nous montrerons un moyen beaucoup plus efficace de transformer vos réalités en vous aidant
à prendre conscience du cœur du problème et à changer les cœurs des personnes
douloureuses en personnes pleines d'amour. Les technologies de conscience que nous allons
partager sont les réponses à votre désir de changement et tous les bons désirs sont réalisés
par le Créateur ! Une fois que l'amour est plein dans le cœur des choses, alors vous ferez
l'expérience de champs de réalité aimants. Le ciel sur terre est votre responsabilité. Attendre
que cela se produise est une structure de contrôle de masse qui vous empêche de reconnaître
votre pouvoir et de l’utiliser. Vous avez suffisamment joué votre impuissance, n'est-ce pas ?
OUI ? La grandeur alors ! Avec cette reconnaissance, le paradigme est déjà en train de

changer. Certains d'entre vous qui sont conscients d'eux-mêmes sentent déjà les énergies se
transformer en un état plus parfait à l'intérieur et autour de vous maintenant."
"Tout commence et finit avec vos choix, que choisissez-vous ?"
-Les anciens du collectif de leurs plus hautes expressions de perfectionCe qui suit est un moyen d’accélérer le processus de votre éveil et de la réalisation de vos
potentiels les plus élevés. C’est un voyage de découverte de soi au cœur de tout cela. Ce
travail d'amour met fin au DENI destructeur, la mort de toute race.
Il est MAINTENANT temps de changer les fondements de la réalité intérieure et
extérieure. Etes-vous prêt ? OUI ? La grandeur alors !
Ceci est une compilation de nombreux anciens différents qui se sont manifestés. Notez les
différences dans leurs énergies.
De la fondation de la pitié et de l’impuissance à la fondation de la réalisation de soi et de la
souveraineté authentiques éternelles ; la fondation de la vie éternelle.
“Choisissez-vous des champs de réalité destructeurs ou des champs de réalité constructifs ?
Des champs de réalité constructifs ? Oui ? La grandeur alors !”
“Le passage de l'auto-identification imparfaite qui tente d'être parfaite à la conscience de votre
identité parfaite, dépoussiérant les imperfections que vous avez créées tout au long de votre vie
et vivre comme fondement de votre vie est une première étape essentielle. Faible estime de soi,
l'auto-identification imparfaite est devenue une telle norme pour votre race. La plupart ont
accepté de nier cela et, en tant que compétence d'adaptation, ils deviennent des personnes
surdouées, des personnes qui plaisent à l'homme, des manipulateurs impitoyables, etc., pour
ressentir un faux sentiment de pouvoir et de contrôle. Vous êtes tellement plus que cela et nous
vous aiderons à vous reconnecter consciemment avec votre identité éternelle authentique. Cela
résoudra beaucoup de vos "problèmes"."
“C’est TOUT ce qui permet à votre race d’être exploitée. Cette prise de conscience est cachée
par le biais de la dépendance à la programmation de déni afin que vous soyez plus facile à
manipuler.
Maintenant que la prise de conscience a augmenté, changeons cela, à moins que vous ne
choisissiez d'incarner l'impuissance. Même les élites autoproclamées qui lisent ceci, vous avez
un moyen de vous sortir de la folie et des lourds fardeaux karmiques résultant de vos tentatives
de faux pouvoir. Vous en avez assez des luttes de pouvoir pour survivre ? Rappelez-vous
MAINTENANT, VOUS ÊTES AIMÉ !
Les êtres se battront toujours contre eux-mêmes et contre l'impuissance qui les habite jusqu'à
ce qu'ils réalisent qu'ils peuvent changer eux-mêmes. Personne ne doit être laissé à moins qu'il
ne choisisse.”
“Nous voyons combien haïssent les soi-disant élites et les personnes qui occupent des
positions influentes et cela ne fait que rendre plus difficile pour ces êtres d'aspirer à des choix

plus sains. Vous voyez, tous les préjugés et jugements que vous projetez sur la vie s'établissent
et s'efforcent de les maintenir sous cette forme de pensée. Est-ce que ça aide vraiment ? Où
est l'amour ? Où est le dur amour ? La plupart détestent la guerre, mais ils sont en guerre avec
eux-mêmes et avec d'autres, alimentés par le déni permanent. C'est pourquoi la guerre se
manifeste à plus grande échelle. L'extérieur reflète l'intérieur. Ceci sera élaboré et les solutions
présentées à mesure que nous progressons. Pour le moment, il est impératif de se réveiller
avec les courants sous-jacents, car cela vous aide à effectuer des changements beaucoup plus
importants en même temps."
“Si vous tenez complètement à ce que vous désirez transformer, la transformation se fera
complètement. Si vous n'en détenez qu'une partie, seule cette partie sera transformée. Finissez
de vous séparer en parties et vous verrez tout votre moi. En vous voyant vous-même, vous
vous rendrez compte que les imperfections que vous avez créées ne sont que poussière au
vent et facilement perfectionnées."
“Il est facile d'être vraiment puissant, tout ce qui est impliqué est de mettre fin à vos
dénégations et d'aimer tout ce que vous avez nié. Pour la plupart des gens de votre race,
l’aversion pour le ressenti profond a été votre chute la plus importante. C'est le sentiment
profond de la vie qui permet à tout le pouvoir de l'existence de circuler à travers vous et de
pénétrer dans votre réalité en co-créant n'importe quoi avec la technologie de la conscience
naturelle de l'intention."
“L’essentiel de ce qui suit est que beaucoup d’entre vous ont oublié qui ils sont vraiment et ont
manifesté un faux moi à sa place, plein de limitations. Le contrôle de l'esprit de masse par le
désenchantement de soi touche à sa fin alors que le réveil inévitable de l'humanité est sur
nous."
“Le programme de contrôle mental de masse qui consiste à se voir imparfait, incomplet et à
faire tout ce qui est en son pouvoir pour être plus complet ou plus parfait doit être transformé si
vous voulez vous aligner sur la vague de montée vers les mondes divins supérieurs de la
création de la vie éternelle.
Le «parfait» indiqué ici est une idée de ce qui va vous rendre acceptable dans la vie, et non du
véritable état de perfection que vous êtes déjà et avez oublié.
C'est une illusion profondément enracinée.
Si vous croyez que cela est faux, alors bienvenue dans la pire forme de déni, croyant que rien
n’est faux.
Le monde est directement proportionnel à ce que vous tenez pour vous-mêmes. Vous pouvez
blâmer les prétendus trahisons d’élite ou malveillants de l’état où vous vous trouvez et restez au
niveau de victime et d’impuissant, ou vous pouvez transformer tout cela et permettre à votre
souveraineté de naître et de s’étendre sur toutes les terres en modifiant les schémas
énergétiques, le monde créé par l’homme monte et transforme le cœur même de la question en
paradis. Cela peut sembler difficile à croire, mais au fur et à mesure que vous avancerez et
sentirez votre puissance personnelle grandir, vous verrez que le paradis a toujours été cocréable. Pourtant, le nuage d’impuissance vous a aveuglé et s’est manifesté sous vos yeux, à

votre insu. Vous êtes pris au piège dans une boucle de mort et de réincarnation. Cette boucle
est une maladie. Oui, vous pouvez l’utiliser pour apprendre et grandir, mais ce n’est pas fait
pour l’abandonner, à moins que vous ne choisissiez bien sûr. Qu'est ce que vous choisissez ?
Choisissez-vous de mettre fin complètement à votre participation à cette boucle et de faire en
sorte que toutes les énergies soient transformées à la perfection et intégrées à leur place idéale
? Oui ? La grandeur alors ! Choisissez-vous de vivre à 100% dans l'alignement de la vie
éternelle sans cette boucle ? Oui ? La grandeur alors !
Si vous avez dit oui, alors tout votre être sort de ce paradigme et s'aligne davantage sur la vie
éternelle. Bon travail ! Vous êtes en train de transformer ce monde en ce moment et tout ce
monde touche en faisant des choix, la technologie de la conscience en action."
“Se rappeler le vrai créateur vous maintient dans un état d'être parfait. Au fur et à mesure que
nous progressons dans l'individuation et l'explorons, nous pouvons nous retrouver pris dans des
drames au cours de notre vie. Lorsque nous co-créons et que les co-créations ne sont pas
alignées sur les lois qui manifestent la perfection (AMOUR), nous créons alors de manière
imparfaite. Ces créations discordantes relèvent de notre responsabilité et, en termes simples,
elles peuvent être signalées lorsque vous vous concentrez sur les «problèmes qui se posent, ou
karmas.”
“En d'autres termes, vous êtes déjà dans l'état perfectionné de vous. Votre identité authentique
éternelle existe déjà et tout ce que vous avez à faire est d'en prendre conscience et de
renoncer à tout ce que vous pensez être ou devez être, alors la séparation se terminera et vous
vous reconnaîtrez comme tel.
Il existe une tension qui se tient dans votre corps qui est que vous devez continuer à vous créer
une certaine image et ressemblance. Détendez les tensions maintenant et vous verrez et
sentirez ce qui a toujours été caché alors que vous travailliez pour survivre en tant qu'autre
identité. Sentez le rayonnement de votre véritable identité émerger en relâchant les
contractions. Vous êtes censés être des êtres radiants, comme des soleils, loin des ampoules
tamisées.
En raison des activations récentes et de la clarification des mutations au niveau planétaire et
au-delà dans les matrices d'énergie de la vie, l'identité éternelle authentique peut être consultée
et alignée pour une guérison et une illumination accélérées de toutes vos autres stations de
conscience. Votre séparation avec cette partie de vous-même vous a amené à vous sentir
perdu dans la vie, vide et impuissant. Quel que soit le pouvoir que vous croyiez avoir en
manipulant la vie, cela n’est rien en comparaison de l’utilisation par votre Authentique Moi
Eternel de la dynamique de la vie. Lorsque vous vous reconnecterez, vous vous sentirez plus
en sécurité et épanoui.
Certains d’entre vous ont du mal à intégrer la vie sur cette planète et à dire «je n’appartiens pas
à ici». En faisant cela, vous refusez d'accepter où vous en êtes. Ce déséquilibre est facilement
apaisé lorsque vous vous reconnectez avec votre Authentique Moi Eternel et que vous SENTEZ
qui vous êtes vraiment. Ensuite, vous serez comme les énergies de tortues qui vous aident à
vous rappeler que, où que vous soyez, vous êtes toujours à la maison et vous SENTEZ la
sécurité et le confort en cela."

“L'illusion qu'il y a séparation de Dieu se termine de plus en plus. Pendant que vous lisez,
laissez-le faire. Conserver cette illusion provoque l’une des plus grandes douleurs connues.”
“Nos capacités de téléportation, d’importation, de voyage interdimensionnel, de changement de
forme, etc., proviennent tous de la conscience et de l’utilisation consciente de technologies de
conscience basées sur l’unité avec le Créateur. Lorsque vous abandonnez vos préjugés et vos
jugements sur nous et sentez notre présence, vous remarquerez un grand champ d'amour.
Nous utilisons essentiellement le pouvoir de l’amour pour accomplir ce qui semble le plus
impossible.”
“Vous êtes tous des voyageurs à travers l'infini et DIEU est tout ce qui existe, vous êtes donc
toujours à la maison. C'est le délire de séparation qui vous empêche de faire l'expérience de
cette réalité. C'est la base même que les exploiteurs de la vie utilisent pour vous garder
contrôlable. En avez-vous ASSEZ de jouer cela à tous les niveaux ? Choisissez-vous de purifier
toute votre implication dans l’illusion de séparation et de restaurer la perfection, en vivant votre
vie dans l’alignement de vie éternelle ? Oui ? La grandeur alors ! Détendez-vous complètement
MAINTENANT et remarquez ce que vous ressentez et où vous le ressentez lorsque vous vous
transformez de vos deux choix précédents."
Le début de l'auto-transformation
“Il est très important de savoir où vous en êtes dans la vie et nous ne parlons pas d'un lieu
physique. C'est l'inventaire de soi intérieur que nous désignons.
Si vous ignorez ce qui se passe dans votre conscience, vous organiserez des programmes tels
que la pitié, la colère, l'apathie, le déni, l'ignorance, etc., inconsciemment, à partir de toutes vos
croyances, préjugés, jugements et accords. Vous aurez l'impression d'être hors de contrôle de
votre vie, victime. Cela peut être à des niveaux subtils et pas si subtils que votre travail interne
manifeste quelque chose dans votre expérience qui vous déséquilibre pour attirer votre
attention. C'est apprendre et grandir à la dure.
Pour les non-initiés, quand ils sont déséquilibrés, ils jouent les victimes et blâment en essayant
de changer les choses en dehors d'eux-mêmes pour ne pas se déclencher et perpétuer le déni.
Vous pensez que ces personnes doivent marcher sur des œufs car vous ne savez pas ce qui
va les déclencher et les transformer en contrôleurs manipulateurs afin qu'elles ne se
déclenchent plus.”
“Pour ceux qui travaillent déjà sur l’échelle de la responsabilité à 100%, ils emploieront des
mots tels que “Je reconnais qu’une partie de ma conscience est «éveillée» en ce moment et a
besoin d’une certaine transformation, car ce qui se passe n’est pas proportionnel à la situation
et ne me convient plus.”
“Si vous êtes déjà venu à cet endroit et que vous m'avez demandé ce que je fais maintenant,
lorsque je reconnais des modèles de comportement attitudinaux qui ne sont plus appropriés ou
des modèles de vie plus vastes. Ce que nous offrons maintenant est la prochaine étape. C'est
classé sous responsabilité énergétique. Il existe de nombreuses techniques pouvant attirer ou

repousser des énergies puis les rejeter dans l'eau, les animaux, l'air, la terre, etc. Il est
irresponsable de vider son problème sur quelque chose d'autre ; qui maintient le programme
victime / agresseur en cours. Ce que nous allons enseigner, c'est la purification et le
perfectionnement de l'énergétique qui orchestre la vie, qui consiste à être responsable de vos
choix. Vous avez peut-être marché là (votre vie) et pourtant vous n'avez rien laissé imparfait,
c'est la promenade de l'amour”
Chapitre 24
Par Seth Buoymaster
Deux choix principaux maintenant, responsabilité et irresponsabilité
“Tout le monde sur la planète se livrera à un déni autodestructeur à un certain niveau, jusqu'à
ce qu'ils prennent position et deviennent 100% responsables. Choisissez-vous d'être 100%
responsable ? Oui ? La grandeur alors !
Chaque être humain sur cette planète qui se rapproche de la réalité de l’amour et du discipolat,
prend la responsabilité de toutes ses imperfections, prend la vague de la montée, et ceux qui ne
le font pas tomberont plus profondément dans l’impuissance et la survie des champs de réalité
des plus forts.
Le journal de bord de la conscience bloquée non traitée cause une grande partie de la
souffrance et du dysfonctionnement de cette planète. Les autres pourcentages sont causés par
des êtres qui exacerbent et exploitent les dysfonctionnements niés. Cela fonctionne très bien
pour ceux qui aiment exploiter la perte d’énergie massive quand ils jouent la peur, la colère, la
séparation, l’indignité, le pardon et, fondamentalement, la pitié de soi dans sa myriade
d’expressions. Lorsque vous effacez ces lectures impuissantes en vous, ceux qui les exploitent
n’ont aucun moyen de le maîtriser et partent.
Cette tactique que nous partageons est sans guerre, c'est une transformation par amour de soi
et le résultat naturel est que la vie vous aime. La lutte pour un monde meilleur finit. Soit vous
prenez le parti de l'amour et vivez éternellement, soit vous choisissez de nier les causes de
l'imperfection et de vous battre pour la vie. Qu'est-ce que vous choisissez à 100%, l'amour ou le
déni ? Amour ? La grandeur alors !
La conscience de soi et les processus de transformation que nous partageons vous aideront à
vous réorganiser afin que vous puissiez mettre fin à ces modèles qui ne sont plus appropriés à
mesure qu'ils se présentent et mettre fin à la perte massive de pouvoir personnel qui se produit.
Ceci met fin à l’exploitation de votre énergie et des parasites sous de nombreuses formes que
certains d’entre vous ont conscience de quitter, car ils réalisent qu’ils ne peuvent rien obtenir de
vous. La conscience parasitaire vient d’un paradigme d’impuissance et fera tout ce qui est en
son pouvoir pour survivre. Lorsque vous avez conclu un accord avec vous-même et avec la vie
pour vivre dans l’amour, la réalité parasitaire n’existe plus pour vous, comme la plupart des
consciences parasitaires, tellement enveloppées dans l’impuissance que se rapprocher du
pouvoir de l’amour menace de le jouer par impuissance.
La peur, le doute, le pardon, etc.…, tous alimentent et renforcent le paradigme de
l'impuissance. Avoir un sens ? C'est pourquoi nous vous encourageons à abandonner la peur et
à la remplacer par un sens sain de prudence. Les aînés des étoiles aimeraient vous passer une

transmission pour améliorer votre sens de la prudence. Si vous le souhaitez, dites «oui» et
notez ce que vous ressentez et sentez-le, car un sens sain de prudence revient à son niveau le
plus élevé.”
“Le semblable attire le semblable au niveau de la conscience et toute vie est conscience. C’est
un point très important à garder en mémoire lorsque vous réalignez tous les aspects de vousmême qui ont besoin d’union avec l’Amour. L'amour peut être considéré comme le début et la
fin d'un champ de conscience qui a créé la vie éternelle pour elle-même ; comme Dieu Première
Source Eternelle."
“Il s’agit d’atteindre le cœur du problème et de le transformer pour faciliter la vie au lieu de la
mort. Votre espèce a beaucoup de points négatifs et vous avez la possibilité de prendre les
devants et de faire l'expérience de niveaux d'expression de plus en plus grands. Pour ce faire,
vous devez aller au fond des choses et les changer. Nous savons tous que chacune est unique,
mais il existe des technologies de conscience qui, si elles sont appliquées, peuvent démanteler
le cœur même de tout problème et libérer le flux de l'existence pour s'exprimer d'une manière
différente."
“Votre conscience individuelle et collective sous forme de pensées, de croyances, de préjugés,
de jugements et de philosophies de vie emporte la mer infinie d’énergie autour de vous et
l’intègre dans votre réalité individuelle et collective. Le but est de libérer votre conscience
bloquée qui limite votre expression et vous rappelle de plus en plus de consciences qui cocréent de plus en plus de niveaux d'expression individuelle et collective pour une vie éternelle."
Conscience des champs de conscience constitutifs de l'existence
“Une autre façon de voir la réalité est que l’on a une idée. On passe l'idée aux autres,
maintenant ils ont l'idée. À partir de cette idée, ils co-créent une réalité à explorer. En co-créant,
ils construisent une conscience collective. Cette conscience collective est une entité de forme
de pensée géante dans laquelle d'autres peuvent puiser et communier. Toutes les consciences
collectives peuvent être appelées la bibliothèque de la vie. À un moment donné, ces entités de
la forme pensée deviennent conscientes de soi, certaines constructives, d'autres destructrices.
Il y a un point très important à faire ici, par exemple, l'entité de destruction collective sous forme
de pensée ne connaît que la destruction et cherche à maintenir cette réalité, toute chose autre
que celle-ci constituant une menace. Il est évident que les guerriers en guerre maintiennent
l’entité destructrice en vie.
Si vous considérez la vie comme un champ de conscience à partir de maintenant, vous serez
dans une position beaucoup plus puissante pour changer les réalités, et vous pourrez alors y
participer ou non. C'est toute l'énergie et lorsque vous changez d'avis, vous changez de réalité.
Prendre le temps de maîtriser les technologies de la conscience vous offre un changement de
réalité plus agréable."
L'importance des technologies de la conscience

“À partir de ce moment, le mot co-mmande signifie «aimer l'orchestration co-créative avec la
VIE.
Cela aide à réaligner la présence des êtres avec l'orchestrateur de la vie. Lorsque commander
est effectué avec amour, les éléments nécessaires travaillent volontiers avec vous. C’est loin du
point de vue limité d’obliger la vie à se conformer, ce qui est tout à fait la norme pour cette
civilisation ; deux modes de fonctionnement entièrement différents."
“Si vous méditez dessus, vous constaterez que la VIE ne répond pas aux commandes sans
amour, c'est un mécanisme de sécurité intégré. Nombreux sont ceux qui doivent forcer la vie à
se plier à sa volonté. Vous verrez que la vie construite avec ce type de force ne dure pas. Jetez
un coup d'œil aux bâtiments et aux infrastructures artificiels, cela s'effrite et doit être entretenu
en permanence. C’est construit à partir d'une conscience sans vie. Un arbre est construit à
partir d'une conscience vivante."
“La vie d'impuissance et de vœux pieux touche à sa fin et le temps est maintenant venu pour
une autorité et un contrôle complets de nos vies. Tout le complot des seigneurs inférieurs
contre l'homme consiste à garder les idées de puissance sous un jour négatif. Donc, si vous
êtes déclenché par COMMANDE, alors bienvenue dans votre mise en forme contre votre
puissance. Laissez tout ce lavage de cerveau et laissez la vérité qui suit vous libérer.”
“Nous sommes conçus pour être des commandants de la vie, ce qui est notre véritable position.
Ce travail vous aide à revenir à cette POSITION la plus naturelle ; un vivant orchestrateur cocréatif de la vie. Nous créons à travers les commandements tout le temps à travers nos
croyances. C’est la raison pour laquelle nos convictions nécessitent une refonte de notre
inventaire et qu’elles seront traitées dans la suite de cette section.”
“Laisser le souvenir de Commande Parfaite commencer maintenant. Oui ! Oui ? La grandeur
alors ! Laissez maintenant les craintes d'être puissant s'affaiblir et sentir la joie de la puissance
résider de façon permanente."
“Je sais que cela semble étrange, car depuis des lustres, nous avons été les objets de la vie qui
se balançaient. Le moment est maintenant venu d'être le sujet de la vie, son orchestrateur.
Aller au-delà de l’intention pour s’actualiser par la voie de la co-transformation de l’intention en
manifestation est notre capacité créatrice en action. C’est à chacun d’entre nous de prendre
conscience de cette position et de créer la vie de nos rêves."
“Pour clarifier, un commandement que vous faites est une co-création avec Dieu Première
Source Eternelle. Vous vous approchez de votre souveraineté et de votre commandement
d'égal à égal avec le Créateur, et à partir de là, toute existence change en proportion directe de
votre commandement. Cela deviendra évident à mesure que vous avancerez et que vous vous
transformerez plus profondément dans cet alignement naturel.”

"La vie dit toujours "ton souhait est mon ordre". C'est pourquoi il est absolument important de
prendre conscience du dialogue interne dont vous n'êtes pas conscient, c'est la première étape
de la maîtrise."
“En raison de la perte de puissance massive de votre espèce, vous avez dû recourir à des
solutions extérieures pour créer un changement. C'est un paradigme mourant. Le programme
de transhumanisation est déjà en train d’échouer car il est au cœur de l’impuissance.
L'impuissance crée l'impuissance et la transhumanisation est une compétence d'adaptation
pour les races qui ont choisi de se désaligner avec le vrai pouvoir. Pris dans une impuissance
inconsciente, ils tombent essentiellement sous tous les angles à mesure que les manifestations
de l'impuissance grandissent au point de devenir la manifestation complète de l'impuissance, où
il ne reste plus qu'un cyborg mourant, dépourvu d'inspiration, autre qu'un programme
informatique limité."
“Lorsque vous combattez l’impuissance, chaque once d’énergie que vous utilisez vous affaiblit
encore plus. Il est sage d'effacer votre impuissance niée et de poursuivre votre vie sans le
champ de conscience d'impuissance. C’est un idéal qui permet à la paix, à l’amour, à la joie, à
l’équilibre et à l’harmonie avec la vie de se manifester.”
“Ce qui suit est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions offrir à toute forme de vie qui
puisse être utilisée, car il peut être appliqué universellement et adapté à chaque situation. Si
vous le conservez, vous pourrez utiliser cette technologie lors de votre voyage dans l'infini. Cela
vaut la peine de la cultiver, car c’est l’utilisation consciente de la mécanique de la création. Cela
vous aidera à adapter et à transformer ce qui est nécessaire pour vous maintenir en équilibre et
en harmonie, de sorte que vous restiez en résonance avec des champs de réalité équilibrés et
harmonieux. Ceci est de la plus haute importance maintenant que la Terre se guérit elle-même
et se transforme en octave de parasitisme de la vie. Le travail le plus important de toutes les
formes de vie consiste à suivre l'afflux d'énergétiques internes au domaine éternel qui circulent
autour et à travers la planète. Vous êtes tous directement touchés plus que vous ne le pensez
par la planète. Faire l'expérience des effets des poisons de votre monde créé par l'homme ne
fait que toucher le bout de tout cela."
“Ce qui est prometteur à l’heure actuelle, c’est que la Terre a choisi la vie et que l’appel a été
entendu. Que nous survivions en tant qu'espèce dépend de nous individuellement et
collectivement. Il existe des technologies qui peuvent purifier cette planète en quelques
secondes de toutes les radiations, poisons et détritus.”
“En gravissant les échelons de la conscience et en mettant fin à la perte de pouvoir personnel,
vous pourrez transformer votre environnement immédiat et rester en sécurité. Une personne qui
choisit de tenir la position de toutes ses forces après avoir effacé tous les vestiges
d'impuissance de sa personnalité peut compenser les effets néfastes de millions de vies. Vous
êtes tellement plus que vous ne le pensez. En résumé, la race humaine angélique a été conçue
pour pouvoir vivre comme les plus grands maîtres de l'existence. Capable d'être libre de sens et
autonome, sans aucun besoin de nourriture ni de boisson et, si besoin est, faciliter un

changement illimité tout au long de la co-création intentionnelle et consciente avec la source de
tout ce qui est.”
“Les êtres qui choisissent une vie destructrice et l’exploitation de telles entreprises voient dans
votre race la plus grande menace qui pèse sur eux. C'est pourquoi votre race, l'homme
angélique, a été tellement ciblée et frappée sous tous les angles pour vous briser et la menace
que vous posez à ces factions déchues."
“Lorsque vous restez dans toute votre gloire, ils tremblent et travaillent si dur pour supprimer
cette information. La victoire est à vous lorsque vous la créez. Nous observons et remarquons
que vous passez plus de temps à vous plaindre et à ajouter aux imperfections de la vie qu'à
prendre les mesures nécessaires pour remporter la victoire. Tout cela est voulu et une boucle
qui se joue jusqu'à ce que vous la voyiez en vous-même et que vous choisissiez autrement.
C'est pourquoi il est si important de mettre fin à ces vieux paradigmes avec les techniques et les
éclaircissements qui suivent.”
Guérir votre relation à la victoire
“Aimeriez-vous que votre relation qui mène à la victoire soit guérie à 100% ? Oui ? La grandeur
alors ! Remarquez maintenant les transformations.
Ce processus peut être répété une fois par mois ou lorsque vous êtes guidé pour que votre
énergie de victoire gagne à pleine capacité.”
Découverte de soi
“Une fois que vous observez les multiples facettes de vous-même, la question la plus
importante que vous puissiez vous poser est de savoir d'où cela vient. Pour la plupart, quand ils
ont un besoin pressant, ils ne pensent jamais à se demander quel est le motif derrière tout cela.
En ne prenant pas l'inventaire de soi lorsque vous interagissez avec la vie, vous choisissez, que
vous le sachiez ou non, de nier vos motivations de vie. De nombreux outils seront partagés
lorsque vous aurez les réponses au coeur du problème."
“Ce que la plupart des gens appellent la vie, c’est une variété de techniques d’adaptation pour
passer au travers de la journée, en se demandant ce qui va se passer ensuite. Comme vous
pouvez le voir, c'est l'impuissance et la conscience de victime. Des croyances comme,
personne ne sait, il y a toujours quelque chose, je ne sais pas, etc., toutes sont des signes de
perte d'autonomie. Vous pouvez connaître toutes les réponses à toutes les questions lorsque
vous apprenez à vous connecter au champ de la conscience collective de toute la création avec
votre Soi Authentique Éternel.”
“En initiant et en maintenant votre découverte de vous-même, vous développerez le plus beau
cadeau que tout être puisse s'offrir, le don de la responsabilité de soi. Lorsque vous utilisez les
technologies de la conscience pour la transformation de vous-même, vous laissez derrière vous

la peur et la codépendance, et vous passez à l'autonomie en tant que nouvelle plateforme. En
faisant cela, l'autonomisation vous passionnera."
Activer votre maîtrise
"Étranglé par la pitié de soi et l'importance de soi, votre maîtrise attend le moment de libérer
tout son pouvoir."
-Le collectif des Anciens “Le premier pas vers la maîtrise de soi consiste à prendre conscience de chaque pensée,
parole, action, réaction, émotion et du motif qui sous-tend vos intentions. Lorsque votre peuple
assumera ce niveau de responsabilité, vous serez sur la bonne voie pour sortir du piège
destructeur du déni. L'indulgence dans le déni est la chute de n'importe quelle espèce."
“La deuxième étape consiste à définir, dans le cadre de l’attitude comportementale,
l’appréciation des possibilités de guérison. Chaque fois qu'un souvenir douloureux ou une
émotion d'origine inconnue survient, dites : “Oui, je reconnais un autre niveau qui a besoin
d'amour, car il est aimé, mon énergie est libérée et je m'aligne avec la complétude.” Si vous
utilisez ceci au lieu de oh man, une autre question à traiter, est-ce qu’on ne pas me fiche la
paix, je ne veux pas m'en occuper, vous trouverez une satisfaction et une paix à l'intérieur au
lieu de conflit constant. "Cette dernière attitude et d'autres semblables sont sans amour et
contre-productives pour la vie." C'est la forme de déni qui empêche les déséquilibres de se
transformer en un état parfait. Vos énergies non résolues dans le passé maintiennent vos
énergies séparées et vous êtes constamment drainé. Ce schéma maintient les êtres bloqués
car leur pouvoir personnel ne peut atteindre qu'un certain niveau. Une fois que les
transformations ont mis fin à la perte de pouvoir, l'être peut faire l'expérience d'une plus grande
souveraineté dans sa vie quotidienne. Retenir tous les événements non résolus utilise une
énorme quantité de pouvoir qui épuise davantage le pouvoir personnel.”
“La troisième étape est l'auto-apprentissage. Vous devez vous aimer suffisamment pour vivre
tout ce dont vous avez besoin pour apprendre, guérir et grandir. L’auto-apprentissage est un
mélange d’amour et de discipline. Nous avons vu comment certains tentent vraiment de faire de
leur mieux, puis retombent rapidement dans les schémas de déni. D'autres commencent et
continuent ; ce sont ceux qui sont véritablement pacifiques et puissants. Qu'est ce que tu
choisis ? Continuer ? La grandeur alors !”
Transmission de l’auto-apprentissage par les aînés des étoiles
“Nous, vos aînés des étoiles, aimerions vous transmettre le message de l’auto-apprentissage.
Les transmissions sont une reconnexion directe avec les qualités de la vie que vous n’avez
peut-être jamais développées ou auxquelles vous n’avez jamais été exposées. Si vous
souhaitez que l’auto-apprentissage se transmette de lui-même, dites «oui» et notez pendant
quelques minutes les changements qui se produisent en vous et autour de vous."

Construire les fondements de la confiance
“La confiance est un gros problème et bon nombre d’entre vous ont de nombreuses barrières
de protection qui empêcheront les messages donnés de réellement effectuer les changements
nécessaires pour vous aider à vous libérer de vous-même. Si vous avez lu l'un des livres
précédents de The Sasquatch Message to Humanity et qu'il ne s'agissait que de bonbons
mentaux et que vous ne RESSENTIEZ rien que les paroles indiquaient, alors vous n'êtes pas
pleinement présent et cela montre que les murs de la protection limitent votre réceptivité. Nous
comprenons la nécessité de nous préserver nous-mêmes, car nous avons été témoins de
milliers d'atrocités. Nous comprenons également que les murs de protection qui ne sont plus
nécessaires et disproportionnés par rapport à la situation doivent être éliminés. La plupart
d'entre vous sont conscients que plus vous placez un mur entre vous et la vie, plus vous sentez
comme une prison de séparation qui vous enveloppe. La séparation est l'antithèse de l'Unité et
est une illusion."
L’unité avec l’AMOUR détruit les murs de la séparation
Exercice :
“Lisez lentement et de manière significative. Prenez le temps de mettre l'exercice en pause
pour permettre des transformations.
Cette technologie peut être utilisée maintes et maintes fois pour vous aider à réaliser votre plus
haut potentiel. Lorsque vous finissez votre séparation avec l'amour parfait, vous devenez
l’expression la plus puissante que l'existence peut manifester. La séparation avec cet état très
naturel est la cause de toutes les manifestations imparfaites."
“La séparation co-crée une limitation douloureuse de la vie. Au lieu de cela, utilisez le
discernement pour éviter de vous faire mal à quelque niveau que ce soit. Si vous souhaitez la
transmission des aînés des étoiles sur le discernement, dites oui et remarquez ce que vous
ressentez et où vous le ressentez. Cela aidera à améliorer votre technologie de conscience de
discernement."
“Il est temps de laisser tomber la garde en permettant à notre présence collective de vous
remplir au maximum de votre capacité avec l’AMOUR Parfait.
Mettez-vous à l'aise maintenant. Prenez trois grandes respirations lentes pour détendre l'esprit
et le corps ... Utilisez la respiration profonde tout au long de l'exercice pour attirer l'amour et
utilisez l'expiration pour relâcher les contractions et les énergies qui les provoquent. Faites de
votre mieux pour vous laissez aller à l’Amour Parfait en vous détendant de plus en plus."
“Laissez-nous vous aider dès maintenant à passer à l'état requis pour un effet maximal pour le
voyage que nous allons entreprendre, d'accord ? Oui ? La grandeur alors ! Maintenant, prenez
un moment pour sentir les changements."
“Commençons par dire que nous connaissons votre douleur... nous sentons le tourment en
vous-mêmes que vous avez longtemps stocké et oublié. Nous aimerions que vous nous

permettiez de vous prouver que nous sommes bons et que nous sommes vraiment ici pour
aider l’humanité et que vous pouvez nous faire confiance pour vous aider à vous aider, certains
doutant de cela. Nous comprenons que la coquille de protection que vous portez tous et dont
vous prenez conscience, n’est pas vraiment nécessaire et vous cause beaucoup de douleur et
vous vous sentez coincé dans la vie. Nous vous aimons ... Nous sommes là pour vous et nous
serons toujours là pour vous. Nous sommes forts à bien des égards, et vous voyez nos
démonstrations de pouvoir. Nous sommes là pour vous responsabiliser. Nous vous aimons
toujours. Laissez entrer notre amour pour vous maintenant ...
Faites l’accord mental avec vous-même pour laisser tomber les murs qui ont été créés pour
protéger la douleur à l’intérieur et permettre à la douleur d’être remplie de notre amour pur et
puissant maintenant. Si vous en doutez, laissez le doute disparaître en relâchant vos doutes sur
le fait que vous soyez en sécurité et aimé. Abandonnez les contractions que vous avez et qui
manifestent une maladie mentale et laissez notre amour collectif pour vous se répandre dans
tous les endroits et de votre conscience MAINTENANT…. Plus vous laissez notre amour
torrentiel entrer en vous, plus vite vous en finirez avec le besoin de murs et la douleur du passé
redeviendra à un état parfait et vous deviendrez fort dans ce domaine au lieu d'affaiblir et de
renforcer l'identité de la victime.
Respirez profondément maintenant et laissez notre prochain niveau d'amour entrer dans votre
être.”
“Nous pouvons voir que vous devenez de plus en plus un avec l’Amour, ce qui met fin à
l’illusion de séparation avec Dieu Première source Éternel.
L'amour est un être composé de chaque acte d'amour toujours créé. C'est un allié si vous
choisissez de ne faire plus qu'un. Permettez-lui de remplir CHAQUE ZONE DE VOTRE VIE.
Que dites-vous ? Oui ? La grandeur alors ! Sentez maintenant la présence de l'amour tout
autour et à l'intérieur. Laissez les larmes couler pendant que la douleur se dissout dans l'amour
encore une fois ...
Bien, maintenant, juste au moment où vous sentez que vous êtes complètement relaxé,
donnez-moi le commandement mental je choisis de me détendre encore plus dans le domaine
de l'amour, et LÂCHER PRISE. Posez le livre maintenant et reposez-vous dans les bras de
l'Amour Parfait et laissez-le changer chaque cellule de votre être et de votre conscience.
Amplifiez ceci en répétant de manière significative, JE SUIS AMOUR."
“Lorsque vous aurez intégré cela, vous serez transformé en proportion directe de votre capacité
à permettre à l'amour de l'être. Remarquez les changements au fil de vos journées. Vous
pouvez toujours appliquer cette réunion consciente avec l'amour chaque fois que vous avez
besoin d'équilibre et de transformation."
“Maintenant que les anciens murs de séparation s'effondrent et que votre capacité à faire
confiance et à recevoir a été modifiée pour permettre une transformation plus permanente,
poursuivons.”
Réunion consciente avec votre identité éternelle et authentique

Première étape, prenez conscience de votre identité authentique et éternelle.
Deuxième étape, devenez consciemment un avec elle.
Troisième étape, maintenez l'incarnation consciente et amusez-vous à co-créer une vie céleste.
Voici quelques commandes qui vous permettront d’effectuer consciemment la transition vers la
réunion.
1) “Je commande chaque accord que j'ai jamais conclu avec moi-même ou quoi que ce soit
d'autre de se séparer de mon identité éternelle authentique pour quelque raison que ce soit et
de se manifester maintenant … Je réalise que la séparation est une illusion auto-imposée pour
faire l'expérience de la séparation et maintenant Je change d'avis.”
“Au fur et à mesure que les contrats (des constructions énergétiques qui associent des réalités)
se présentent devant vous, ressentez-les, remarquez les changements qui se produisent en
vous. Alors que vous observez les énergies que vous avez créées à un autre moment et dans
un autre lieu, commandez un contrat qui représente tout le monde. “
2) “Une fois que vous le sentez, commandez ANNULÉ. Remarquez ce que vous ressentez. On
aura l'impression que des restrictions ont été libérées."
3) “Le CADEAU ; Maintenant, commandez “à tous ceux qui choisissent de ne plus jouer cette
séparation avec eux-mêmes et choisissent de se réunir avec leurs identités authentiques
éternelles pour dire «oui» et le créateur de vous aider.” Remarquez ce que vous ressentez
lorsque les êtres qui ont emprunté la même route obtiennent l'aide dont ils ont besoin.”
4) “Alors ordonnez à tous ceux qui choisissent de continuer à jouer ça de laisser mon intégralité
maintenant et de ne jamais revenir. Remarquez ce que vous ressentez lorsque les énergies
sont détachées de vous."
5) “Demandez maintenant au Créateur de toute chose de purifier et perfectionner toutes les
énergies créées à partir de ces accords. Asseyez-vous en silence et notez les changements au
fur et à mesure que les imperfections se perfectionnent. Dans un instant, il y aura une
intégration des énergies perfectionnées dans votre corps et votre conscience."
6) “Maintenant ordonner “J'ai choisi pour mon Moi Authentique Éternel de se réaligner afin de
pouvoir me connaître tel que je suis vraiment.” Remarquez les énergies lorsque vous vous
mélangez à votre Moi Authentique Éternel. Détendez-vous aussi profondément que vous le
pouvez et permettez à ce que vous avez toujours été et laissez toutes les autres identifications
de soi être purifiées par la vérité de votre être."
7) “Laissez un peu de temps maintenant pour communiquer avec votre Moi Authentique
Éternel. Demandez s'il existe des messages, des activations ou des soins qui vous aideront à
réaliser votre plus haut potentiel dans cette vie et à les recevoir. "

8) “Donnez à cette partie de vous la permission de faire n'importe quoi pour clarifier, guérir et
illuminer à partir de ce moment-là pour amener le plus haut et le meilleur de la manière la plus
haute et la meilleure pour produire le plus haut et le meilleur pour tous.
Rappelez-vous que jusqu'à ce que vous ayez mis fin à votre séparation avec votre Moi
Authentique Éternel, vous l'invoquerez pour obtenir des conseils et une aide à la transformation
afin de réduire l'écart."
Permettre à vos mots de se manifester
“Demandez à votre Moi Authentique Éternel de se connecter à vos canaux vocaux pour pouvoir
donner des ordres co-créatifs à cette partie de vous-même. Lorsque vous parlez de cette voix à
100%, vous remarquerez que vous pouvez avoir le même effet que le Créateur lorsque vous
parlez. Lorsque le Moi Authentique Éternel parle, tous écoutent et la vie se fusionne en
proportion directe tant que vous n'avez pas de limites auto imposées. Remarquez que ces
transformations s'ensuivent."
Ancrez votre environnement
“À partir de maintenant, avant d'effectuer tout travail de guérison, de sommeil, de création, etc.,
commandez à votre Moi Authentique Éternel d'ancrer un espace totalement sûr autour de votre
être, de votre bâtiment et de votre terrain. Alors sentez les changements. Vous remarquerez de
bien meilleurs résultats. "
Devoirs authentiques éternels
“Rappelez-vous que vous ÊTES déjà et vous n'avez pas à vous créer, laissez-le ressortir
chaque jour davantage, le reste tombant dans l'amour de la perfection. Laissez votre identité
authentique éternelle qui semble séparée émerger de l'intérieur et transformer les êtres
illusoires qui vous ont été supposés être ou que vous croyez devoir être pour une raison
quelconque. Détendez-vous simplement et abandonnez les contractions qui empêchent
l’émergence de votre identité authentique. Cette incarnation consciente est essentielle lorsque
vous êtes en train de vous transformer. Vous voyez, vous devez avoir les énergies en place
pour transformer les énergies disharmonieuses, votre Soi Authentique Éternel a toutes les
énergies nécessaires dans son kit de transformation pour faire le travail, vous détendre et le
permettre. Si vous ne l'avez pas remarqué, nous suggérons de mettre fin à la perte de votre
pouvoir et d'utiliser votre propre pouvoir pour transformer votre vie. Plus vous incarnerez votre
Moi Authentique Éternel, même pendant une seconde, plus vous ancrerez chaque jour une telle
vague de transformation qui facilitera la régénération de votre planète et de votre espèce. Il
s’agit d’une transformation critique de la conscience qui restaure votre souveraineté et vous
enlève votre impuissance.
Vos responsabilités de la vie seront mieux gérées lorsque vous aurez accès et utiliserez les
capacités de manifestation des présences de votre Moi Authentique Éternel toutes les
secondes à partir de maintenant.

Ce processus doit être fait régulièrement. Pour approfondir l’unité avec votre Moi Authentique
Éternel, trouvez des zones qui ne se sentent pas comme si le Moi Éternel Authentique se
trouvait dans votre corps et votre conscience et respirez-les dans la région où elle déborde.
Assurez-vous de réellement ressentir la présence de votre Moi Authentique Éternel en
l'appelant pour que vous puissiez le sentir se manifester dans chaque cellule de votre corps et
de votre aura, puis continuez.”
“L’objectif consiste à mélanger le corps à part entière, puis à maintenir ce sentiment et cette
conscience dans le cadre d’un nouveau modèle de véritable réalisation de soi et d’action sur
cette planète. Où que vous alliez, avec qui que vous communiez, soyez touchés par l'Éternel et
changés pour toujours, laissez-vous guider tout au long de la journée. Chaque fois que vous
faites un choix, réalignez-vous avec le sentiment et la conscience de votre Moi Authentique
Éternel, puis faites vos choix. Vous vous sentirez et vous saurez quand vous serez dans cet
alignement divin alors que toutes les puissances de l'existence tenteront de co-créer ce choix,
car elles ressentiront la nature éternelle et l'amour infini dans le commandement. Un humain
angélique est votre destin et ceci est l'exercice pour la réalisation de cela.”
“Le plus grand secret que les impuissants déchus ne veulent pas que vous sachiez a été révélé.
C’est à vous de décider de ce que vous allez co-créer à partir de maintenant, vous avez le
choix, vous avez toujours été, vous le serez toujours, tant que vous exercez votre souveraineté.
Au lieu de travailler pour survivre, vous VIVREZ.”
Chapitre 25
Par Seth Buoymaster
Restauration de recouvrement ADN / ARN / épigénétique
“Maintenant que vous avez reconnecté avec votre Soi Éternel Authentique, il vous sera utile de
permettre à cette partie de vous-même de travailler sur votre ADN, votre ARN et votre
recouvrement épigénétique avec le processus qui suit.
Ce processus peut être effectué une fois par mois ou selon les directives. N'oubliez pas que de
nombreuses mutations de votre ADN, de votre ARN et de votre recouvrement épigénétique
doivent être corrigées afin de vous aider à concrétiser vos potentiels les plus élevés."
“Moi Éternel Authentique que JE SUIS, il est commandé de faire n'importe quoi pour purifier,
réaligner la perfection authentique, exprimer et protéger tous les niveaux de mon ADN, ARN,
superpositions épigénétiques, tous les espaces entre ces complexes et tous reliés entre eux
pour réaliser mes plus hauts potentiels. Ceci ou quelque chose de plus grand maintenant.”
Remarquez les changements et détendez-vous. La raison pour laquelle cela se produit par
étapes est que vos systèmes de traitement de l'énergie ne peuvent faire face à la situation
difficile de votre vie en ce moment avec tous les personnages impliqués.”
Sortir du paradigme du problème

“Certains d'entre vous pensent peut-être que si je ne traite pas les problèmes et n'essaye pas
de les améliorer, rien ne s'améliorera. Il est important de comprendre que traiter le problème ne
s'attaque pas à la cause du problème. La plupart diront que ce sont eux qui commettent les
crimes contre l'homme et la nature, il faut les arrêter. Laissez-nous vous aider à approfondir un
peu les champs de conscience qui encouragent les activités de l'homme."
“Il est entendu que le monde des problèmes qui débouchent sur des noyaux plus profonds qui
créent les imperfections ne doit pas être traité, considéré comme tel et œuvrant à la purification
des causes fondamentales. Il y a un champ d'énergie qui influence la vie à se construire de
certaines manières. Lorsque vous vous concentrez sur les résultats finaux, vous allez faire
tourner votre roue et exacerber la conscience de la victime. Examinez la cause et utilisez les
technologies de la conscience pour la transformer. Cela change le champ d'influence et les
changements de vie. Si vous essayez de vous concentrer uniquement sur le problème, le
résultat final, vous aiderez dans une certaine mesure, mais si vous ne transformez pas le cœur
du problème en même temps, vous passerez toute votre vie à nettoyer un désordre sans fin.
Pourquoi ? Parce que le monde des problèmes, tel qu’il est, s’est attaché à devenir un champ
de conscience collective qui est devenu conscient de soi. Maintenant qu’il sait de quoi il est fait,
les «problèmes», pour survivre, ont besoin de plus et c’est là que vous intervenez. Ils sont
toujours à la recherche de quelqu'un pour continuer à en rajouter. Vous avez le choix d’en
ajouter ou de vous concentrer sur ce qui doit être fait.”
Exercice :
“Le processus suivant consiste à vous aider à sortir consciemment du paradigme du problème
et à cesser de gaspiller vos énergies pour pouvoir ensuite vous concentrer sur les courants
sous-jacents ou les fondements de la vie qui manifestent les questions de votre vie.”
1) "Commandez la transformation de manière significative en disant "il est malsain pour moi
(venant de votre voix et de votre conscience de vos Identités authentiques éternelles) de
continuer à rejouer en boucle sans fin cette distraction que sont les problèmes de quelque
manière que ce soit avec moi-même ou avec les autres."
2) “Je choisis d’annuler tous mes liens et toutes mes habitudes comportementales qui me
tiennent bloqué, ce qui ajoute aux problèmes de la vie."
3) "Je commande à la victime auto-imposée, l’apitoiement sur moi-même que j’ai moi-même
identifié comme étant nul et non avenu maintenant."
4) "Je commande à tous ces dysfonctionnements de quitter mon intégralité maintenant et le
complexe entier est purifié et perfectionné et toutes les énergies sont intégrées aux endroits et
aux moments appropriés maintenant."
5) "Je choisis de vivre à 100% dans l'alignement de la vie éternelle sans ce faux moi et cette
matrice."

6) “Je choisis l'autonomisation personnelle et je termine maintenant ce niveau de
désautonomisation personnelle. Tous ceux qui choisissent de sortir maintenant, qu’il en soit
ainsi, tous ceux qui choisissent de continuer cette folie partent maintenant et ne reviennent
jamais. Remarquez ce que vous ressentez et où vous le ressentez en conscience et en
présence.”
“Au fil de vos journées, gardez à l’esprit le problème qui essaie de vous ramener à son
paradigme et affirmez «non merci, déjà allé là, fait cela, pas nécessaire ». Vous pourrez le voir
jouer dans la vie des autres beaucoup plus qu’avant et c’est un indicateur que vous pouvez
utiliser pour vérifier que la technologie de la conscience a été utilisée efficacement. Vous aurez
probablement l'impression que vous êtes dans le monde mais pas dans ce monde. Vous êtes
effectivement sorti de ce paradigme. La grandeur alors ! Répétez autant de fois que nécessaire
jusqu'à ce que vous ayez complètement choisi de tout lâcher.”
“Vous avez tous une telle grandeur en vous et nous vous aidons à libérer cela.”
-Ancien San-TohPurifier la souveraineté pour libérer votre souveraineté
“La vie encourage votre souveraineté et tout ce qui la soutient a le plein pouvoir. La
souveraineté est votre destin et nous aimerions vous aider à la récupérer en vous aidant à
guérir votre relation avec la souveraineté.
Tout ce qui est nécessaire est de reconnaître dès maintenant qu'être souverain n'ai pas normal
pour vous et que la vie que vous avez construite et qui est sans souveraineté montre qu'il est
temps de la purifier. Ressentez les émotions qui vous envahissent pour vous mettre en contact
avec elle, détendez-vous et laissez-la sortir ... Si vous travaillez à établir votre souveraineté
(sovereignty) alors que la souveraineté ( sovereignlessness) qui a été un thème majeur de votre
vie est toujours active, alors vous allez avoir un conflit."
“Si vous êtes prêt à mettre fin à tous vos accords avec vous-même et les autres pour sortir de la
souveraineté (sovereignlessness) de quelque manière que ce soit, alors dites «oui » et votre
Soi Authentique Éternel accomplira le processus de purification et de perfection. La forme de
pensée fondamentale qui construit ceci est «Je ne suis pas digne d’une vie puissante». Si vous
souhaitez que cela soit purifié, dites «oui» et ce sera fait. Souhaitez-vous que tous ceux qui
choisissent de sortir de cela d'une manière ou d'une autre soient supprimés de votre liste de
façon permanente ? Ensuite, dites «oui» et notez les changements. Choisissez-vous de vivre la
vie à 100% dans l'alignement de la vie éternelle sans être sans souveraineté (sovereignless) ?
Oui ? La grandeur alors ! Remarquez ce que vous ressentez et où vous le ressentez. De la voix
de votre Moi Authentique Eternel, dites : “Je suis un être souverain !”
-Ancien Kamooh"Ce qui suit sont des technologies de transformation de la conscience que vous pouvez utiliser
avec votre fondation personnelle renouvelée."

Transformer l'importance de soi
“L’importance de soi est née du champ de conscience peu important, qui naît de la racine d’une
partie de vous-même qui se sent séparée de Dieu Première Source Éternelle.
Lorsque vous vous sentez séparé et sans importance, une volonté interne de faire face à la
situation est née, qui travaille pour vous rendre important afin que vous soyez inclus. La
capacité d’adaptation à soi-même s’agite en soi, car elle doit être trop performante, plaire aux
gens, etc. Tout en laissant derrière elle la peur de se séparer et de faire connaître sa présence
en créant des situations où nous nous sentons rejetés, sans importance et séparé à nouveau.
Ensuite, le soi-même qui s’adapte, le complexe de soi-même fausse identité, important en soi,
se redresse et s’adapte à la situation pour que cela ne se reproduise plus, toujours motivé par
la peur de la séparation. En étant honnête avec vous-même, pouvez-vous vous sentir et vous
identifier à ce modèle intérieur ? Prenez un moment pour chercher à l'intérieur.
Ceci est un fil conducteur dans votre espèce. Il est de loin préférable de transformer le cœur de
cette séparation en savoir et sentir que vous êtes un avec la vie d'une manière aimante. De
cette façon, si vous ne voyiez pas un autre être dans un millier d'années, vous ne vous
effondreriez pas car vous vous sentiriez connecté à tout le monde, tout le temps et la solitude
n'existeraient pas.”
1) “J'appelle l'Identité Authentique Éternelle que JE SUIS. Ressentez votre présence et donnez
des ordres à cet égard dans la vie.”
2) “Je commande que le noyau de ma séparation avec Dieu Première Source Éternelle et la
séparation du moi à l’intérieur et tout ce qui est né de cela, soient contenus maintenant.
Ressentez les énergies de cela devant vous."
3) “Je commande que tous mes accords que j'ai conclus avec moi-même et toute autre chose
pour jouer cette séparation et que tout ce qui en naît soit annulé MAINTENANT. Remarquez les
changements du mieux que vous pouvez.”
4) “Tous ceux qui choisissent de guérir cela disent «oui» et la Source de Dieu vous aidera
aussi, qu’en dites-vous ? Ceux qui choisissent de retirer ceci quittent mon intégralité maintenant
et ne reviendront jamais. Remarquez les changements."
5) “Je commande des restaurations de pouvoir personnelles pour amener toutes les énergies
échangées au cours de cette séparation et toutes les personnes qui en naissent à sortir pour
être purifiées et amenées dans un état de perfection. Sentez les changements. Ensuite,
permettez aux énergies perfectionnées d'être réintégrées dans votre être et où les autres
énergies appartiennent. Pendant que cela se produit, remarquez comment votre conscience
sort de la fragmentation et que l’unité s’installe dans votre champ de vision. Ressentez l'amour
en vous et autour de vous au cours de l'intégration."
6) “J'ai choisi de vivre à 100% dans l'alignement de la vie éternelle sans le complexe d’habileté
d'adaptation du soi-même, le faux soi. Cette étape vous aide à vivre sans cela car la plupart
n’ont que ce mode de vie. Donnez-vous du temps pour vous intégrer. Si des émotions gelées
surviennent, laissez-les sortir avec amour et un niveau de détachement sain. Si vous sentez
que vous souhaitez télécharger la technologie de conscience du détachement sain, alors dites
«oui» et notez les changements.”

Mettre fin à la perte de puissance en transformant un noyau, l'apitoiement sur soi
“Pour commencer, la plupart se promènent en affichant leur pitié de soi et leur victimisation
sous une forme ou une autre. La faible estime de soi et les habiletés d'adaptation perpétuent
une perte de pouvoir cyclique. Au moment où vous entrez dans la capacité d'adaptation pour
faire face à la pitié de soi, vous perdez le pouvoir. Il est de loin préférable d’entrer dans le vif du
sujet en demandant «quel est le cœur de cette pitié que je ressens maintenant ?». C’est l’une
des questions les plus importantes que toute forme de vie puisse se poser pour transformer sa
vie au même moment. vous découvrirez que la pitié de soi est au cœur de tous les
dysfonctionnements. Le complexe de pitié de soi au sein de chacun est unique et pourtant
universel, car la plupart ont des histoires qui se ressemblent bien que les circonstances
semblent différentes. Le sous-courant va être exploré maintenant car il est au cœur de la
plupart des imperfections que vous rencontrez maintenant.”
“Il est important de noter que rien ne se passe sans votre consentement, que vous le sachiez
ou non. Cela peut causer beaucoup de confusion, en particulier si la conscience de la victime
s’est déjà installée.”
“Une partie du processus de transformation de la réalité consiste d'abord à prendre conscience
des courants de manifestation sous-jacents. La plupart d'entre vous ont du mal à faire des
changements dans ce monde à la surface et rencontre beaucoup d'opposition. Nous savons
que savoir que cela existe ne suffit pas, que les mesures appropriées doivent être prises pour
transformer ces courants afin que vous n'y participiez plus et que vous vous dirigiez dans une
direction plus propice à vos aspirations plus élevées."
“La vie se manifeste d'abord dans les énergies de la dimension supérieure, puis se manifeste
dans les énergies de la dimension inférieure. De là, un flux réciproque se produit de haut en bas
et de bas en haut. Des réalités se forment à travers nos choix. Les modifications apportées à ce
flux modifient les manifestations. Les dimensions inférieures à votre plate-forme actuelle
peuvent vous démolir. Ceci est une explication simplifiée de la lutte de pouvoir invisible dans
laquelle vous êtes tous impliqués. Ce que le champ de réalité manifeste de la mer de
l'intelligence dépend de vous, car vous êtes les intelligences."
“Pour voir une espèce se promener avec pitié de soi en spectacle, on s'aperçoit qu'il est facile
pour les négationnistes (seigneurs inférieurs, intrus) de vous manipuler. Cela prend fin avec une
prise de conscience et une action accrues.
Chaque «problème» qui se pose chez quiconque, est fondé et soutenu par des croyances
relatives à la pitié de soi. Lisez-le encore une fois.”
“L'importance de soi est née de la pitié de soi en tant que capacité d'adaptation. Par exemple,
puisque je crois que je ne suis pas important et que je le nie, je vais créer le meilleur des
résultats. Annulez le cœur de la croyance «Je ne suis pas important» et le besoin d’être un
super-gagnant s’arrête et vous vivez d’une position plus puissante. Effacez la pitié de vous-

même et tout le sort hypnotique imparfait se déchire, vous laissant libre de l'influence des
seigneurs inférieurs pour vous vider de votre pouvoir."
"Acceptez à 100% votre identité authentique éternelle et le besoin d'approbation est inexistant
si vous ressentez et connaissez votre valeur intrinsèque."
“Il y a un programme qui a été délibérément sous-entendu dans le caractère même de tout le
monde sur cette planète et qui doit être déprogrammé :«Vous n'êtes pas assez et avez besoin
de plus pour être complet.» Lorsque vous naissez, vous avez besoin d'aide ; vous n'êtes pas
assez. Quand vous grandissez, vous avez besoin d’aller à l’école pour devenir quelque chose ;
vous n'êtes pas assez. Aux yeux de Dieu, vous devez suivre les règles et suivre ce chemin pour
être acceptable ; vous n'êtes pas assez. Vous n'êtes pas assez quand vous vieillissez et avez
besoin de plus de soins. La mort, bien que considérée comme naturelle, est vraiment une
maladie dont périssent les gens parce qu’ils ont toujours pensé qu’ils n’étaient pas assez
profonds, pauvres d’une manière ou d’une autre, ce qui érode le pouvoir personnel au point de
détruire le corps qu’ils habitent. Il est facile de remarquer la différence lorsque vous voyez
quelqu'un qui vit dans l'amour et quelqu'un qui vit sans."
Déprogrammer l'auto-identification comme limitée
“Puisque vous vous êtes déjà connecté avec votre identité éternelle authentique, exerçons son
pouvoir de transformation.”
1) “Je commande au programme qui dit que je ne suis pas assez, qu’il me faut plus pour être
complet et que toutes les imperfections créées ou co-créées qui ne prennent pas en compte
mon identité éternelle authentique d’être complètement purifié et perfectionné maintenant. Que
ça ou quelque chose de plus grand se manifeste maintenant."
2) "J'annule ce programme et je choisis de vivre dans l'alignement de la vie à 100%."
3) “Tous ceux qui choisissent de guérir disent «oui» et vous recevrez de l’aide, tous ceux qui
choisiront de continuer à refouler ce programme, me laisseront complètement maintenant et ne
reviendront jamais.”
4) “Je commande que tout pouvoir personnel soit purifié, renvoyé et intégré aux endroits
appropriés.”
“Observez les changements et sentez le programme s'effondrer et une relaxation s'installer au
fur et à mesure que ce programme est purifié et perfectionné. Une fois que ce sera fini, cette
énergie et tout ce qui y est lié seront intégrés à votre être en tant qu’énergie créative pure. Cela
aide à restaurer votre pouvoir personnel, à vous donner le pouvoir, au lieu du programme
précédent qui désempêche. "Au fil de vos journées, vous remarquerez probablement que vous
vous plaignez moins, car l'apitoiement de soi ne fait pas partie de votre vie."
“Maintenant que nous avons stimulé la conscience de la pitié de soi, vous avez le choix. Est-ce
que je vais jouer ça ou pas ? Que choisissez-vous à chaque moment ? En tant que vos aînés,
nous vous aidons en vous tenant pour responsables. Nous le faisons parce que nous vous

aimons et que vous en avez besoin.» Donnez-vous quelques semaines pour l'intégrer. Répétez
ce processus lorsque vous vous sentez guidé.”
Déprogrammer le Déni
“Le déni est destructeur à tous les niveaux lorsqu'il est utilisé pour empêcher la vie de
progresser vers la complétude. Le programme de déni, en particulier la pire forme de déni qui
consiste à croire que rien n’est mal, s’est révélé être un destructeur de la vie. Le dicton qui dit
que "le temps guérit tout" est faux si le déni est toléré. Si la responsabilité est utilisée, alors la
déclaration précédente est vraie, et pourtant le déni refuse de bloquer ce qui est nié. Ce n’est
pas parce qu’elle est niée que nous n’avons aucune vie, oh non, nous travaillons sans relâche
pour attirer l’attention et maintenir ainsi la seule réalité connue."
“Les formes de vie qui choisissent de vivre dans le déni paient un prix. Le prix est bloqué dans
une boucle sans fin jusqu'à ce qu'ils se posent la question principale : quelle est la cause
principale de ce phénomène dans ma vie ?» Vient ensuite la capacité de faire face à ce qui a
été refusé. Certains d'entre vous se tortillent en lisant ceci alors que vous vous êtes rapproché
de votre tendance au déni. Nous vous encourageons tous à prendre quelques respirations
lentes et profondes maintenant et à vous détendre."
“Voici un changement de conscience. Ce que vous avez nié doit être aimé au lieu de résister et
de le craindre. Lorsque vous prenez le temps de vous cultiver et de vous aimer en étant
conscient de vos conflits internes et de vos consciences bloquées, vous récolterez les
avantages d'un pouvoir personnel accru, de niveaux plus élevés et d'expressions de santé et
d'illumination. Lorsque vous aimez les parties de vous-même que vous avez niées, elles
guérissent et vous vous réalignez consciemment à nouveau dans votre globalité."
“Vous voyez, le déni crée la séparation. La prochaine étape sur la voie du déni est la capacité
d'adaptation. Cela lie l’énergie de sorte que tous vos potentiels soient mis en attente et qu’une
vie déprimante s’en résulte. Cela, ajouté par milliards, crée un champ de réalité imparfait. Un
être divisé en dedans tombe souvent en morceaux. Ce qui est créé par la division tombe
souvent en morceaux."
“Vous pouvez voir que lorsque la complétude augmente à l'intérieur, la dépendance dans votre
vie diminue. La dépendance a été glorifiée, en créant ceux qui en ont le droit, puis, au fil des
jours, les êtres qui refusent ce jeu s'affaiblissent peu à peu jusqu'à se sentir impuissants face à
une panne de courant, à la fermeture du magasin ou quand quelqu’un ne fait rien pour eux alors
qu’ils peuvent le faire eux-mêmes. La plupart des êtres humains sont devenus si léthargiques
dans leur vie que si les piles de leur télécommande ont besoin d’être changées, ils peuvent faire
un malheur simplement parce qu'ils doivent se lever pour les changer. Il y a beaucoup de gens
qui pique des crises au sein de votre espèce car ils ressentent les effets de leur impuissance.
Ils sont devenus si léthargiques que la moindre chose les fait se sentir dépassés et qu’une
résistance à l’effort se fait jour. La procrastination, la colère, la tristesse, la peur, la dépression,
l'apathie, le droit et l'hostilité sont des symptômes courants d'un être qui se sent impuissant."

“Sur le spectre opposé, vous avez les super-performants et les assoiffés de pouvoir qui courent
de l’impuissance à l’intérieur et se laissent s’effondrer et se consumer dans l’impuissance
même qu’ils essaient de fuir.
Je sais que ce qui a été écrit semble catastrophique et pourtant, c'est ce qui se passe chez
presque tout le monde sur cette planète et pourtant, la plupart marchent comme si rien ne se
passait et vivaient une vie impuissante en tant que capacité d'adaptation. Le moment est-il venu
de transformer la vie au-delà de la simple habileté d'adaptation en une vie puissante ? Oui ? La
grandeur alors !”
“Vous qui voulez changer le monde, vous devez aimer les dénis et les éliminer, sinon les dénis
seront toujours un moyen de saboter vos choix plus sains. Où que vous soyez, vous y êtes. Ce
groupe de mots fait référence aux dénis des gens et à la nécessité de les aborder pour qu'ils ne
se manifestent plus."
“L’humanité est en train de prendre conscience de cette information, tout comme ce qui a été
nié est remué. Ceux qui choisissent de vivre dans le déni piquent une crise soit qu’ils s’intègrent
ou se retirent. Il n'est plus approprié que votre espèce vive dans le déni, car l'éveil inévitable de
l'humanité est sur vous tous.”
Comprendre la boucle d'impuissance
“Le noyau qui crée l'impuissance est le manque d'amour, donné et reçu. Le créateur
fondamental du Non-amour est la méconnaissance de la constructivité de soi qui permet à toute
union et interaction de se produire.
La conscience de l'impuissance quand on l'observe est née d'un champ de conscience qui ne
comprenait pas et ne cultivait pas encore l'amour. Une vie sans amour est une vie
d'impuissance."
“L'impuissance vient du fait de se laisser entraîner par ses interprétations erronées par rapport
à la véritable plate-forme éternelle de la vie. Lorsque vous choisissez d'entrer sur d'autres
plateformes, une séparation avec les plateformes éternelles peut générer de nombreuses
expériences de perte d'autonomie. La plupart d'entre vous se sentent coupés de la vraie nature
éternelle de la vie et se résignent à travailler dur pour survivre. La manifestation instantanée
semble être une impossibilité, nous vous assurons que c'est VRAI comme nous l'avons
démontré à maintes reprises. Plus vous vous alignez avec l'amour, plus c'est facile.”
“Lorsque nous regardons cette vague d’expressions sur cette planète, nous voyons que vous
êtes en proie à une faible estime de soi. Cela vient du fait de ne pas connaître et de ressentir
votre vrai soi intrinsèque et votre séparation avec le créateur de tous. Ceci est maintenu en
place par la pitié de soi et l'importance de soi."
“L’humanité a longtemps souffert du poids des forces oppressives et des restrictions autoimposées. Et pendant tout ce temps, vous avez l’illusion que vous ne pouvez rien faire pour

vous en libérer, c’est une impuissance auto-imposée. Le moment est venu d'en finir. Oui ? La
grandeur alors !
Vous pouvez vous purifier et vous perfectionner si vous avez créé le soi que vous avez créé et
que vous connaissez et êtes né des champs de l'impuissance de la réalité. Le processus qui
suit vous aidera à transformer votre identification en impuissance."
“Il existe quelques programmes dans l'impuissance qui la maintiennent en place et si vous
choisissez de les annuler, le champ de conscience de l'impuissance s'estompera à mesure que
vous n'ajouterez plus vos énergies à sa construction. En faisant cela, votre champ de réalité
dans votre vie quotidienne changera pour vivre sans impuissance de plus en plus. Une fois que
cela se produit, les habiletés d'adaptation peuvent être abandonnées et purifiées car vous n'en
aurez plus besoin. Gardez à l'esprit que l'impuissance est un programme profondément
enraciné. Il faut un état d'esprit sincère et l'inclusion complète de tous vos liens avec celui-ci
pour qu'il se transforme complètement dans votre vie."
“La vie consiste à être responsable de soi et, le cas échéant, des autres. Nous aimerions que
vous considériez un instant votre vie sans être impuissant. À quoi cela ressemblerait-il ? A quel
point vous sentiriez-vous libre du karma qui vous lie dans des situations destructrices ? Il est
important de remodeler votre état d'esprit en dehors de la destructivité du monde et de créer
avec votre vision la vie sans certains jeux en elle. Cela vous aide à déplacer vos énergies pour
co-créer quelque chose de plus sain pour votre expression globale évolutive."
“Impuissant en tant que champ de réalité et les êtres qui y vivent voient dans une perspective.
Vient ensuite la cause de la raison pour laquelle l'individu ou le groupe s'est aligné sur le champ
de l'impuissance de la réalité.”
"Le fond de tout cela est la conviction que "je ne suis pas aimé". Lorsque des êtres jouent sans
être aimés, ils ont le cœur brisé et s’ils ne s'en sortent pas par la guérison, la tendance est à la
pitié de soi ce qui aligne les gens avec l’impuissance. Regardez autour de vous, combien en
voyez-vous plein d'amour et étant capable d’amour ? Le cœur brisé et la pitié de soi doivent
être éliminés et guéris pour que chacun d'entre vous puisse concrétiser les plus hauts potentiels
de l’amour."
“Laissez les indications ci-dessus aider à amener à votre conscience les énergies et l'autoidentification de l'impuissance à l'intérieur afin que vous puissiez la tenir prête à la
transformation. Nous avons une technologie de conscience qui aide à accélérer vos liens qui
vous obligent à jouer l’impuissance. Pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes perdu et
inconsciemment coincé dans le domaine de l'impuissance et le moment est venu de transformer
cette impuissance en puissance."
Affirmez, ’je suis mon moi authentique et éternel’. Prenez le temps de ressentir ce changement
d’esprit et d’incarnation ... puis procédez comme suit :
1) Dire que “je suis parfaitement en sécurité avant, pendant et après ce processus.”

2) Maintenant, je commande tous les accords que j’ai conclus avec moi-même ou quoi que ce
soit d’autre pour retirer l’impuissance de quelque manière que ce soit et tous les accords que
j’ai conclus à partir de ces accords doivent maintenant être présentés afin que je puisse
ressentir les liens énergétiques. La plupart ressentiront une constriction, de la tristesse et de la
colère alors que les accords s'accumulent.
3) Maintenant, affirmez que «tous ces accords ne sont plus appropriés pour ma vie et j'ai choisi
que toute cette énergie soit purifiée et perfectionnée MAINTENANT.
4) Maintenant, affirmez que «tout ce avec quoi j'ai passé un accord pour retirer l'impuissance de
quelque manière que ce soit, qu'il y a plus dans la vie que cela et si vous voulez de l'aide, dites
oui maintenant et de l'aide sera fournie. Tous ceux qui choisissent encore de retirer
l’impuissance de quelque façon que ce soit doivent quitter mon intégralité aujourd’hui et ne
jamais revenir.
5) À l'heure actuelle, il est important de restaurer votre pouvoir personnel et de supprimer
l'énergie étrangère que vous avez capturée de vos interactions avec l'impuissance en disant :
Je commande des restaurations de pouvoir personnelles. Cela signifie que toute énergie
étrangère doit être retirée des deux parties, purifiée, renvoyée et intégrée à l'endroit approprié.
6) Affirmons maintenant : “Je choisis de vivre ma vie à 100% dans un alignement de vie
éternelle sans impuissance." Remarquez les énergies qui vous remplissent et vous entourent.
Cette étape peut vraiment transformer la vie d'une personne, car elle peut avoir totalement
oublié ce que c'est de vivre sans être impuissant. Ces énergies vous aideront à déplacer votre
rotation angulaire de spin de particules dans un champ de réalité plus aimant et à sortir d'un
champ de réalité impuissant.
“Au fil des jours, remarquez que vous avez plus d’espace là où avant vous vous sentiez
contracté, que vous vous sentez moins fatigué et plus vivant. En restant conscient, vous aiderez
à réaliser que vous avez changé votre vie et pouvez continuer à la changer à votre guise.
Répétez ce processus lorsque vous êtes guidé, car il existe de nombreuses couches
d’impuissance et, encore une fois, vous ne transformerez que en proportion directe avec ce que
vous choisissez."
Transformer le noyau de l'impuissance
“Transformons la raison pour laquelle vous êtes entrés dans les champs d'impuissance. La
situation de chacun est unique et il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles nous entrons
dans des cycles d'impuissance."
“L'une des principales raisons est notre perception de soi. Une fois que nous perdons de vue
qui nous sommes vraiment, nous entrons dans un paradigme de séparation entre moi et les
autres. Cette séparation peut aller trop loin quand nous oublions que nous sommes tous des
individuations du créateur. Cela implique un autant que plusieurs. Sans cette connaissance,
nous commençons à nous sentir seuls et une solitude est une interprétation erronée de la
réalité. Lorsque cela se produit, nous pouvons nous engager sur la voie de la perte de pouvoir.
Nous nous sommes séparés du fondement du pouvoir et de la conscience de vous-même en
tant qu'un avec le créateur, en tant qu'individuation. Vous pouvez être seul sans être seul."

“C’est le moment original où vous avez mal interprété la réalité et avez eu l’impression de «Dieu
et moi», c’est là que nous vous aidons maintenant. Lorsque cela se produit, vous devez
franchement le faire vous-même. En d'autres termes, vous êtes tombé. Le moment est venu,
car toutes vos âmes attendent ce moment pour que vous fassiez le choix de corriger ce
moment de votre vie et de rétablir votre alignement sur le pouvoir de toute vie.”
"Si vous souhaitez transformer cette chute en impuissance en vous alignant sur votre centre de
pouvoir avec lequel vous co-créez la VIE, alors dites "OUI " de manière significative et avec la
compréhension de ce que vous choisissez vraiment ici."
“Votre âme et les niveaux supérieurs de conscience que vous êtes orchestreront une refonte
complète de votre vie, bien au-delà de ce à quoi vous vous identifiez dans celle-ci. Ressentez
l'amour intemporel autour de vous et maintenant en vous détendant profondément dans les
énergies de transformation.”
“Toutes les créations nées de ce moment de séparation seront également abordées. C'est
comme si vous retiriez le tapis de tout votre complexe d'impuissance. Une fois la fondation
enlevée, le complexe commence instantanément à se transformer.”
“Il est important d’affirmer que «tous les dommages que j’ai causés aux autres du fait de cette
interprétation erronée, de donner tout ce qui a trait à la compensation et à la guérison pour
résoudre complètement toutes les imperfections que j'ai créées en cours de route. Je me
pardonne maintenant tout ce que j'ai fait ou n'ai pas fait pour moi-même ou pour les autres
quand j'ai été pris dans l'impuissance et l'illusion de la séparation du créateur de tout ce qui est,
Dieu Première source Eternelle."
Mettre fin au programme victime / agresseur dans les limites du processus
“Lorsque vous vous concentrez sur le monde des problèmes, vous y ajoutez des éléments et
restez en phase avec cette réalité. La réalité victime / agresseur s'épanouit dans ce paradigme."
“Une fois que vous avez mobilisé vos énergies et que vous n’avez pas adhéré au programme V
/ A, cela n’est plus à démontrer. Si vous êtes assez nombreux à prendre cette position, le
programme V / A s’effondre complètement car il s’agit d’une création artificielle. Il s'agit d'un
programme profondément enraciné, car il est continuellement mis à votre visage et à vos
oreilles. C'est par conception. Les programmeurs mal intentionnés savent que lorsque vous en
êtes témoin et que l'expérience génère une réponse, vous ajoutez au paradigme victime /
agresseur. Le résultat final est une perte de puissance et une course délabrée et décrépite sans
chance de survie, accro à la peur et à la destruction. Quelle meilleure façon de garder le
programme V / A en cours d'exécution, mais à travers vous ? Est-ce la route que vous
choisissez de descendre avec chaque clic de la télécommande du téléviseur, le film que vous
regardez, essentiellement chaque choix que vous faites ? Soyez très sélectif avec ce que vous
alignez, pourquoi vous vous alignez, vous entrez et soutenez cette réalité."

“Nous pouvons faire un choix et nous adapter à différents moments et lieux. La deuxième
couverture de Kewanee pour «The Psychic Sasquatch et leur connexion interdimensionnelle»
nous décrit avec une concentration constante, totalement consciente de ce qui s'est passé, se
passe et va se passer, comme un choix de passer à travers les paradigmes. Cela a été inspiré
pour vous aligner sur cet état d'être pour vous aider à atteindre un autre niveau de liberté. Vous
pouvez aussi une fois que vous avez restauré suffisamment de votre pouvoir personnel pour
comprendre et vous aligner sur la conscience qui peut le réaliser. Ce qui suit est un protocole
puissant pour dépoussiérer ce niveau d’imperfection de la perfection que vous êtes déjà.”
Démêlez votre participation au programme Victime / Agresseur (V / A)
“Soyez très clair sur ce que vous choisissez ici. Le programme V / A peut être votre choix et
nous ne le jugeons pas. On peut en apprendre beaucoup, mais si vous estimez que ce n’est
plus approprié, poursuivez.”
1) “Je commande en tant que mon Soi Eternel Authentique d'assister dans la transformation
complète de ma participation au programme V / A et dans toute la purification et le
perfectionnement de toute ma conscience et de ma présence qui ont été endommagées par
celle-ci et le meilleur, de la manière la plus élevée et la meilleure, produisant les résultats les
plus élevés et les meilleurs pour tous."
2) "Je commande que toutes mes interactions et ce qui est né du programme V / A soient
contenus maintenant."
3) “J'appelle tous mes accords que j'ai conclus avec moi-même et toute autre chose pour retirer
le programme V / A de quelque manière que ce soit pour qu'il se manifeste maintenant. Aussi
tous les accords que j'ai conclus avec moi-même et d'autres à retirer n'importe quel paradigme
qui en est né. Remarquez ce que vous ressentez lorsque l’énergie des accords est présentée
devant vous. Restez détendu."
4) “J'annule tous les accords énergiques qui me lient au programme V / A et qui en sont tous
nés à 100% !”
5) “Le cadeau. Tous ceux qui recherchent l’aide et la guérison du programme V / A, si vous
souhaitez obtenir de l’aide, dites «oui» et Dieu Première Source Éternelle vous aidera. Qu’en
dites-vous ? Notez les changements pendant que les autres reçoivent la guérison."
6) “À tous ceux qui choisissent de continuer à faire cela de toute façon, laissez mon intégralité
maintenant et ne revenez jamais. Remarquez les changements au fur et à mesure que les êtres
et le programme V / A géant sous forme de pensée qui maintient le paradigme autour de vous
s'éloignent également. Ressentez le soulagement."
7) “Je commande maintenant des restaurations de pouvoir personnelles afin que toutes les
énergies étrangères échangées entre les parties soient purifiées, perfectionnées et intégrées au
moment et à l'endroit appropriés. Remarquez vos sensations personnelles de restauration du
pouvoir."
8) “Je commande à présent un cocon de guérison et d'intégration à se placer autour de moi et à
travers moi par mon identité authentique éternelle. Accordez-vous environ trois semaines pour

intégrer cela. Nous serons avec vous pour vous aider. Notez, au fil de vos journées, l’évolution
de vos interactions avec la vie. Répétez au besoin."
Karma
“Qu'est-ce que le karma ? C'est le résidu des actions de nos choix antérieurs. Lorsque nous cocréons une séparation avec l'amour, nous manifestons le karma. C’est un déséquilibre avec
l’unité qui sera toujours nécessaire pour une transformation complète.
Le moyen le plus responsable de transformer la situation est d’abord de prendre conscience de
la situation. Ensuite, en utilisant votre capacité à choisir, vous serez confronté à deux choix."
1) "Choisissez la victime et les critiques réciproques et choisissez le déni et l'irresponsabilité et
subissez les conséquences."
2) “Choisissez d’accepter avec amour ce qui est nié ou oublié dans le passé et choisissez d’être
responsable et de vous acquitter de la liberté qui se produit lorsque l’amour est restauré dans
un lieu de discorde et que tous les jeux qui se mêlent pour le garder en place disparaissent de
votre vie.”
“Un exemple d'acceptation amoureuse est lorsque vous vous affirmez à vous-mêmes que : une
partie de ma conscience est prise dans une pitié qui vient d'être déclenchée par mes
interactions et je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de l'examiner de près et de découvrir le
cœur de tout cela et ensuite choisir de pardonner, ce qui purifie et équilibre le complexe
énergétique qui a maintenu le karma en place."
Dispense de pardon
“Quand vous AIMEZ, vous pouvez laisser tomber toute injustice que vous avez commise ou qui
vous a affecté. Lorsque vous AIMEZ, vous vous donnez la possibilité de vous libérer des
réalités destructives et de celles qui y contribuent. La plupart ne sont pas connectés pour
obtenir le pardon complet et souffrent parce que cela laisse tellement de questions en suspens.
Si vous le vouliez, notre cadeau serait de vous fournir la dispensation énergétique du Pardon
Parfait, de sorte que vous puissiez l'utiliser pour soigner vos karmas. Si vous souhaitez la
dispensation du PARDON PARFAIT, dites «oui» et vous serez connecté à son champ de
conscience et imprégné de son essence. Remarquez ce que vous ressentez et où vous le
ressentez pendant quelques minutes. Détendez-vous ; il est plus facile de remarquer les
énergies. Pour utiliser le pardon parfait, rappelez-vous de quelqu'un qui vous a fait du mal et
voyez-le dans les yeux de votre mieux. Puis dites : «Je vous pardonne» et remarquez les
vagues de pardon transformant tout le pardon. Remarquez la liberté que vous ressentez alors
que vos énergies ne sont plus liées à ce pardon."
Technologie de conscience pour le dégagement de masse du karma

“Beaucoup d'entre vous ont encore beaucoup de karma non résolu de leur passé. La plupart
sont obsolètes et n’ont plus besoin d’être évacuées pour votre croissance. Ce qui suit est un
processus qui efface tous les karmas passés qui ne servent pas votre plus grand bien. C'est
comme une énorme purification qui vous restituera une énorme quantité d'énergie, augmentant
encore votre pouvoir personnel, utilisez votre pouvoir personnel à bon escient.”
“Commandez simplement avec amour dans notre cœur :
“Je choisis d’avoir tous les accords que j’ai conclus avec moi-même ou tout ce qui me maintient
lié au karma d’une manière qui ne convient plus à mon apprentissage, à ma guérison et à ma
croissance, soient NULS et ANNULÉS MAINTENANT.”
“J'ai choisi la restauration du pouvoir personnel parmi toutes mes interactions avec ces karmas
obsolètes, pour que toutes les énergies soient échangées, purifiées et intégrées aux endroits et
aux moments appropriés, afin de produire le plus haut et le meilleur, de la manière la plus haute
et la meilleure pour tous.”
“Abandonnez toute contraction et remarquez les changements. Vous pouvez faire ce processus
une fois par mois ou au besoin jusqu'à ce que vous gardiez votre karma libre.”
“Notez également comment votre vie change ainsi que les interactions des gens avec vous.
Vous remarquerez peut-être que les gens dans votre vie semblent s'effondrer car le karma n'est
pas lié. Il se peut que de nouvelles personnes entrent dans votre vie sans avoir les mêmes
effets que le karma libéré.”
“Chaque fois que vous rencontrez quelqu'un de nouveau ou que vous allez faire partie d'un
groupe dans lequel il est important de créer le meilleur et le meilleur possible, utilisez cette
technologie. Parfois, des gens viennent jouer dans votre vie des vieux karmas dont vous n’avez
pas besoin et ce processus va les résoudre et vous permettre de prendre un nouveau départ.
Vous comprendrez mieux pourquoi cette relation se développe."
Chapitre 26
Par Seth Buoymaster
Le GRAND changement est sur nous
“Mana-ko-la-tee à votre service et débordant d'enthousiasme à exprimer. Je suis un ancien qui
a eu de nombreuses occasions d'explorer la Terre. J'ai vu des civilisations aller et venir et
explorer les recoins des consciences collectives pour comprendre POURQUOI certains
comportements se manifestent. Je suis enthousiaste à l'idée de partager ce que je pense être le
plus utile pour la transformation complète de l'homme de sa lutte actuelle à sa gloire. C'est la
reconnexion avec le coeur de tout.”
“Pour commencer, il est important de savoir que vous étiez destiné à être une race
complètement libérée des confins des limitations et capable de réaligner à la perfection les

imperfections. Les mots les plus proches de votre vocabulaire pour décrire votre race telle
qu’elle aurait dû être sont Humains Angéliques.”
“Il est également important de savoir que ceux qui choisissent la méthode du parasite
interprètent votre présence complète comme la plus grande menace pour leur mode de vie.
Vous voyez, alors que vous acquérez un certain niveau de perfection, les présences parasites
sont impuissantes à vous influencer ou à vous épuiser."
“Alors que vous étiez en train d'être créé, un groupe pour vous détruire a également été créé. Si
vous ne me croyez pas, jetez un coup d'œil autour de vous, votre eau, vos aliments, votre air et
votre sol ne sont pas idéaux et le système est configuré de manière à ce que plusieurs
défaillances soient en place pour vous arrêter. Ce n'est pas pour vous jeter dans la peur. C’est
une information pour vous, pour que vous preniez position ; la position de la souveraineté.
La bonne nouvelle est que vous êtes résilient et que vous disposez de beaucoup d'aide auprès
de votre hôte à ce moment-là, car la situation a changé en votre faveur, car la vie humaine du
parasite se termine rapidement et que de plus en plus de personnes réalisent leur pouvoir et
l'utilisent pour écarter les intrus et leurs effets.
Les menaces sur la vie peuvent être utilisées pour de bon en mettant les feux du changement à
profit pour concrétiser vos potentiels les plus élevés, car beaucoup sont devenus complaisants.
Votre plus haut potentiel peut vous garder en sécurité et en bonne santé, quoi qu’il arrive.
Lorsque vous êtes aligné sur la souveraineté, vous pouvez changer votre positionnement dans
la vie et la vie autour de vous."
“De nombreux cycles se déroulent actuellement et l'un des plus importants est la phase de
remise en état. Comprenez que le fait de prendre conscience de tous les aspects de votre être
et de prendre soin de chacun de vos êtres vous aidera à sortir et / ou à transformer le détritus
par vous-même et par la planète.”
“Il est important de noter que certains domaines de la vie ont été tellement endommagés qu'ils
sont irrécupérables, et si vous le supportez, vous y attachez vos énergies. Exercez l'acceptation
et honorez le choix des autres à tomber. Cela vous permet de rester aligné avec la vague
d'ascension alors que beaucoup d'entre vous choisissent de voir la perfection se manifester. De
notre point de vue, les deux doivent être honorés, ceux qui choisissent de tomber et ceux qui
choisissent la vague d’ascension. Puisque les intrus dans votre race sont dans l’équation,
prenant le parti de réclamer ce qui ne veut pas tomber avec ceux qui tombent fait partie de la
phase de réclamation. Le discernement et l'amour coriace sont très actifs maintenant que la
pitié de soi est en train de s'effondrer et n'est plus aussi efficace qu'il était dans la manipulation.
Comment le savons nous ? Nous voyons des gens choisir de prendre de plus en plus la
responsabilité de leur vie comme «malades et fatigués» n’est plus acceptable.”
“La vie est un miroir et l'environnement interne des gens regorge d'émotions toxiques, de
formes de pensée toxiques, de croyances toxiques et d'énergies étrangères toxiques. Toute
votre toxicité collective revient sur vous pour attirer votre attention et vous changer afin que le

rien puisse suivre. Vous pouvez voir maintenant comment le déni exacerbe toute création
imparfaite."
L’UNIQUE
“Ce que nous, les collectifs Star Elders, anciens et Sasquatch devons offrir, c'est un cadeau à
utiliser et à compléter. Ceci est une prise de conscience et une reconnexion avec la
manifestation complète d'UNITÉS. Vous pourriez dire que cela revient à faire un morceau de
paradis et à dire ici, RAPPELEZ-vous cela, alignez-vous dessus et créez-en une co-création,
vous connaîtrez ainsi une vie sans guerre, à tous les niveaux. Ce dont vous n'êtes pas
conscient reste inactif pour vous jusqu'à ce que votre conscience y soit placée. Lorsque vous
en prenez conscience, cela se manifeste de plus en plus dans les expressions de votre vie
quotidienne. La réunion consciente avec L’UNIQUE permet de sortir massivement des boucles
paradigmiques destructrices et séparatrices.”
"Toute existence qui a choisi de co-créer l'UNITÉ a créé un champ de conscience appelé
l’UNIQUE.”
UNITÉ DES CO-CRÉATEURS
"Tous ceux qui ont co-créé l'unité dans toute leur existence créent le champ de conscience
collective de l’UNIQUE. Vous faites partie de L’UNIQUE.
Il est maintenant temps de vous rappeler que 100%. A vous de choisir. Oui ou NON ? Que
choisissez-vous?"
-Kamooh“Placez votre doigt sur L’UNIQUE, détendez-vous complètement et laissez le souvenir se
réaliser pleinement. Donnez vie à vos objets en les plaçant sur l'image pour vous aider à
poursuivre votre processus d'abandon de votre séparation avec la VIE. Cela vous aide à entrer
dans la vérité de la vie que tout est UN."
“La conscience de l'UNIQUE s'est construite sur plusieurs siècles et est un pouvoir imparable
qu’aucune technologie ne peut altérer. Tout ce qui est discordant et qui s'en approche devient
transformé en un état de perfection. Votre passé et votre futur se sont ajoutés à cela, car dans
le futur, vous réalisez pleinement que les événements passés refusés et non résolus qui
diminuent votre perfection doivent être traités afin d'avancer sans obstacle pour co-créer des
champs de réalité de perfection.”
"Les négationnistes de l’amour courent pour sauver leur vie en présence de L'UNIQUE, car ils
ont une telle disharmonie que s'en approcher commence à le réorganiser pour le sortir de son
état discordant et cela leur semble être la fin. Ce qu'ils finiront par comprendre, c’est que, sous
leur discorde, il y a Dieu Première Source Éternelle. Quand ils le combattent, ils perdent à
chaque fois, car les énergies de L'UNIQUE sont une manifestation éternelle parfaite. Les
négationnistes de l’amour passent le plus clair de leur temps à essayer d’acquérir du pouvoir
parce qu’ils le perdent tout le temps avec leurs choix.”

“Le temps est maintenant venu de partager et de reconnecter votre conscience à son pouvoir
sur toutes vos vies et sur chaque élément de la création pour une transformation rapide,
concise et imparable, en accord direct avec l'idéal divin de perfection, expérimenté au
maximum, par tous.”
“Où l'UNIQUE se manifeste est à l'intérieur et à l'extérieur. Sa présence est omnisciente,
omnipotente et omniprésente. Les énergies de l'UNIQUE constituent les champs de réalité de la
vie éternelle ; loin des matrices de fausse réalité créées par votre peuple qui s'effritent au
moment de son érection. Nous nous connectons avec cette énergie, c'est pourquoi nous
pouvons vivre des milliers d'années ; vous le pouvez également. L'UNIQUE est si
complètement harmonisé et équilibré que l'imperfection ne peut pas exister. Il est si important
de vous aider à prendre conscience de cette manifestation vivante, car sa capacité à vous aider
vous-mêmes est sans précédent."
“L’UNIQUE est un complexe du BEAUCOUP COMME UN. Cela se manifeste par une
camaraderie constructive, on l’a déjà dit «tous pour un et un pour tous». Vous avez déjà
travaillé pour co-créer L’UNIQUE dans le passé. Maintenant que vous en prenez conscience,
vous pouvez devenir un avec lui et lui permettre de s’inscrire consciemment dans tous les
domaines de votre vie, puis de profiter de chaque domaine de la vie. de sa présence
merveilleuse co-créant un cycle éternel.
Vous aligner sur L’UNIQUE vous aide à vous aligner sur les champs de réalité dont il fait partie.
Ceci est important car si la planète devient inhabitable, vous aurez déjà été en train de vous
éloigner des réalités destructrices pour aller dans des champs de réalité basés sur l'unité
constructive.
Les énergies de L’UNIQUE sont ce qui permet à la réalité de se développer là où tous
travaillent ensemble pour co-créer des niveaux de perfection de plus en plus élevés à
expérimenter. Cette unité extérieure vient lorsque vous avez développé des niveaux d'unité à
l'intérieur. Cette réciprocité divine crée des champs de réalité de la vie éternelle, qui sont au
cœur de tout cela."
“Le simple fait d’être près de L’UNIQUE encourage les créations les plus parfaites à se
manifester rapidement et efficacement. Cette énergie est déjà en vous et si vous vous en
approchez et si vous accueillez ce niveau de perfection, elle produira les perfections inhérentes
à tout. Rappelez-vous que L’UNIQUE est une forme de pensée géante qui est un allié et un cocréateur de la vie éternelle. Sa présence engendre une transformation extraordinaire. Le
moment est maintenant venu d'abandonner la vie imparfaite et de saisir les champs de réalité
de la vie parfaite. Oui ? La grandeur alors ! Plus vous marchez consciemment de concert avec
L’UNIQUE, plus il vous est facile de gérer des champs de réalité plus parfaits. Il sera également
plus facile au besoin de vous aider à sortir de votre environnement si une urgence se présente."
“Tout cela est souligné car c'est votre avenir si vous le souhaitez. Les réintégrations de la vie
éternelle réveillent ces potentiels à l'intérieur. L’UNIQUE réveille les superpositions d'ADN,
d'ARN et d'épigénétique dormants, ainsi que les distorsions miasmiques transformantes qui

ferment l'ADN, l'ARN et les superpositions épigénétiques, ce qui a réduit le potentiel de votre
espèce. Cela peut prendre la forme de pops et de mouvements dans votre corps lorsque vous
relâchez vos contractions et laissez L’UNIQUE sortir de l’intérieur et vous revenir de l’extérieur,
purifiant et perfectionnant tout ce qui est imparfait entre les deux. Ce processus peut être
appelé le grand abandon."
“L'importance de cette connexion consciente est qu'elle vous donne le coup de pouce dont vous
avez besoin pour dépasser toutes vos limitations à la liberté. Le contrôle mental de masse a
gardé le focus éloigné de cette unité. Cela vous a essentiellement amené à croire en la réalité
des victimes et des agresseurs. Beaucoup ont entendu parler et parlent d'Unité et ne l'ont pas
VRAIMENT reconnu comme une présence vivante pour se lier d'amitié."
“Dans la création, il existe des dynamiques qui soutiennent et améliorent. S'ils ne sont pas
consciemment contactés, l'être ou l'aspect de la vie peut rester bloqué en raison d'un manque
d'alignement sur le pouvoir d'aider à se libérer. L'UNIQUE, si vous méditez sur le sentiment et la
conscience de celui-ci, est la solution à toute discorde, où que vous soyez. Les énergies de
l'UNIQUE ont été autour de vos vies et pourtant, ne pas en être conscient, rend son utilisation
impossible jusqu'à présent, car notre message vous aidera à ne faire qu'un avec l'UNIQUE.”
“Ce n'est pas une solution miracle, vous devrez faire votre part pour mettre fin à la séparation
avec L’UNIQUE car la séparation est devenue une norme parmi tous les effets du programme
victime / agresseur. Marchez main dans la main jusqu'à ce que vous soyez un avec L'UNIQUE
et que toute opposition soit purifiée, alors vous réaliserez que cela a toujours été une partie
authentique de vous."
“C’est un cadeau dans le sens où, à l’heure actuelle, l’humanité est tombée dans un état plutôt
maussade, elle a été distraite par l’idée de travailler pour survivre au programme victime /
agresseur et, comme toute véritable amitié, un arrangement hôte prend place où l’hôte aide en
partageant l'illumination et le vrai pouvoir. Cette interaction permet à l'autre d'utiliser et de
s'élever à un niveau d'autonomie plus élevé. Cela se produit sans permettre le
dysfonctionnement et le respect du libre arbitre."
Fin de la séparation avec l'UNIQUE
“Détendez-vous et faites attention à chaque cellule de votre corps maintenant. Nous vous
aiderons à éveiller consciemment votre complétude à l'UNIQUE afin que vous soyez conscient
de sa présence dans chaque cellule et autour de votre aura, de votre corps et de vos
hologrammes. La connexion commence dès que vous indiquez «Je choisis de me réinscrire à
jamais dans l'UNIQUE», pour toujours. Maintenant, détendez-vous et recevez. Remarquez ce
que vous ressentez et où vous le ressentez. Fermez les yeux maintenant et ralentissez un peu
plus et portez une attention encore plus grande à cette connexion. Respirez lentement et
profondément pour aider le processus."

“Certains entendront une musique qui suscite des capacités latentes ; certains verront un
visage souriant géant qui vient d'une présence aimante, pleine d'adoration et de
compréhension. Cette énergie provient de l'amour collectif de la vie et du soutien de la vie qui
choisit la vie. Abandonnez complètement vos peurs et votre besoin de contrôle, permettez-vous
de donner à tout votre être le coup de pouce qui vous permettra de vous placer au plus haut
niveau. Nous vous poserons quelques questions qui vous aideront à faire preuve de
miséricorde envers vous-mêmes pour approfondir davantage ce souvenir.”
“Avec les énergies de soutien et de transformation de l'UNIQUE qui vous entourent maintenant,
il est beaucoup plus facile pour vous de vous transformer car la puissance disponible est à votre
disposition. Gardez à l'esprit que ce pouvoir est conscient et honorable et qu'il ne sera
disponible que pour amener le plus haut et le meilleur de la manière la plus haute et la meilleure
pour tous en accord direct avec Dieu Première Source Éternelle, car il est une expression
directe de la source. C'est pourquoi certains d'entre vous pleurent un peu car la guérison a déjà
commencé. Pour ceux qui ne ressentent rien, le moment est venu de baisser la garde, de faire
confiance et d'accepter ... que vous le sentiez ou non, les effets contribueront rendre votre vie
plus saine. Détendez-vous simplement, prenez de profondes respirations lentes pour vous
détendre davantage à chaque respiration. Respirez la grandeur ... Expirez pour permettre la
transformation en opposition de la grandeur."
L'UNIQUE dit : "Le choix vous appartient"
“Ce processus peut être effectué régulièrement pour vous aider à continuer à transformer les
couches d'imperfections que vous avez intégrées à votre être. Prévoyez du temps pour
l'intégration entre les choix afin que les énergies se calment avant de passer au suivant. Nous
savons que beaucoup d'entre vous sont enthousiastes à l'idée d'être tout ce que vous pouvez
être et nous apprécions cet enthousiasme tout en vous rappelant de garder votre équilibre en
choisissant une approche équilibrée de votre véritable réémergence en permettant l'intégration.”
“Avez-vous choisi l'amour à 100% ? Oui ? La grandeur alors !
Avez-vous choisi d'aimer et d'être aimé à 100% ? Oui ? La grandeur alors !
Choisissez-vous le pardon et d’être pardonné à 100% ? Oui ? La grandeur alors !
Choisissez-vous la souveraineté à 100% ? Oui ? La grandeur alors !
Choisissez-vous la liberté complète et authentique à 100% ? Oui ? La grandeur alors !
Choisissez-vous l’auto responsabilisation parfaite à 100% ? Oui ? La grandeur alors !
Choisissez-vous la vie éternelle à 100% ? Oui ? La grandeur alors !
Choisissez-vous d'abandonner complètement le faux moi que vous croyez devoir être ou que
vous êtes censé être et autoriser ce que vous êtes réellement à émerger et à vous connaître en
tant que votre identité éternelle authentique à 100% ? Oui ? La grandeur alors !
Choisissez-vous d’être guéri de toutes les causes de votre souffrance et de ses effets à 100%
maintenant ? Oui ? La grandeur alors !
Choisissez-vous de laisser votre cœur forteresse de protection démantelé à 100% afin que
votre cœur puisse chanter son beau chant toute l'éternité en toute sécurité ? Oui ? La grandeur
alors !

Est-ce que vous choisissez de permettre à tous d'entrer dans l’Unité Parfaite en annulant à
100% votre hypnose de séparation ? Oui ? La grandeur alors !
Choisissez-vous de mettre fin à l'ignorance de la VÉRITÉ et au déni malsain à 100% afin de
pouvoir libérer votre plein pouvoir ? Oui ? La grandeur alors !
Choisissez-vous de faire partie de la vague d’ascension vers les champs de réalité de la vie
éternelle à 100% ?» Oui ? La grandeur alors !
Choisissez-vous de renoncer à votre pitié de soi à 100% ? Oui ? La grandeur alors !
Choisissez-vous de renoncer à votre importance personnelle à 100% ? Oui ? La grandeur alors
!
Choisissez-vous de vivre votre vie à 100% dans Alignement de vie éternelle sans apathie et
tous ses effets ? Oui ? La grandeur alors !”
Âme entière, âme libre :
Le retour conscient de la Sagesse des âmes collectives
et le pouvoir d'initier le prochain niveau de souveraineté
Cette information a été transmise avec tant de force et d’enthousiasme. Il semble évident que,
sans la restauration collective de l'âme, nous continuerons de languir et que la lutte pour le
pouvoir qui piège et gaspille nos énergies se poursuivra. C'est maintenant notre responsabilité,
avec ces alignements de souveraineté à l'avant-plan, de secouer la peste et d'aller vers et / ou
de co-créer des réalités de plus en plus hautes exprimant la perfection. Nos aînés ont sûrement
guidé cette réunion et tiennent un espace pour cette transformation, comme ils le savent, et
nous voudrons aussi que toute notre vie serve au développement d’une conscience collective
qui permette la co-création de champs immobiliers qui s’alignent avec l’expression naturelle du
Dieu Première Source.
"Les âmes collectives de toute la vie sur la planète, la planète elle-même et au-delà, nous
transmettent maintenant un message essentiel."
“Nous, vos âmes, sommes fatigués de ramper et commençons une action de groupe imparable
avec un tel tact, que cela frise la perfection. Le moment est venu pour vous d’attraper la vague
d’ascension. Etes-vous prêt ? Ensuite, dites «OUI» maintenant et toute votre vie sera réunie
avec les aspirations et les réalisations de votre âme la plus haute. Avez-vous choisi de réclamer
VRAIMENT ce 100% ? ”Oui ? Etonnement alors !”
“Beaucoup d'entre vous ont subi des dommages de l'âme, l'énergie de l'âme étant considérée
comme une marchandise du point de vue de la vie du parasite qui est séparée de Dieu Source.
À travers les karmas que vous avez imposés aux autres et à vous-même, des dommages à
l'âme apparaissent. Il est maintenant temps de restaurer la complétude de vos âmes avec la
technologie de conscience qui suit. N'oubliez pas que ce processus peut être effectué en
fonction des besoins, en particulier si vous avez subi un traumatisme récent. Donnez-lui un peu
de temps pour s'intégrer. Si vous remarquez de vieilles émotions figées, laissez-les sortir de
manière non spectaculaire. En restant consciemment dans votre alignement Éternel

Authentique, l'intégration ne vous demandera aucun effort si vous constatez la disparition des
imperfections.”
“Dieu Première source éternelle orchestre la transformation, donc tout se fait parfaitement.”
Encore une fois, votre âme collective est très enthousiaste à l'idée d'accomplir cela.
1) "Affirmer", je choisis une fois encore une âme totalement libre et entière. Je me rends compte
que mes vies ont subi des dommages / piégeage de l'âme et j'ai choisi de mettre fin à TOUTES
mes participations qui maintiennent les dommages / piégeage de l'âme de la manière la plus
optimale qui soit, produisant les plus hauts et meilleurs résultats maintenant."
2) "Ordonnez maintenant que tous vos fragments d'âme et d'âme soient libérés, perfectionnés
et intégrés à vous de la manière la plus haute et la meilleure possible, produisant les résultats
les plus élevés et les meilleurs pour tous."
3) “Lâchez les contractions et ce qu’elles cachent pendant que vous guérissez. Retenir la
douleur et les larmes gaspille votre pouvoir."
“Cette initiative est suffisante pour changer toute la vie telle que vous la connaissez en un état
d’être plus perfectionné puisque beaucoup d’entre vous ont demandé des moyens de restaurer
votre pouvoir et de l’utiliser pour co-créer un paradis.”
“Pour amplifier ce souvenir, dites : «TOUTE ÂME LIBRE». Faites-en une commande et une
reconnaissance. Vous le sentirez de plus en plus à mesure que l'activation de votre âme libre
s'achèvera dans son timing parfait."
Un rendez-vous avec la restauration de la souveraineté
"Lorsque vous êtes témoin de ce qu’un autre peut faire dans la souveraineté, cela vous aide à
l'activer en vous-mêmes."
-Collectif Sasquatch“À ce stade, la joie libérée de toute l'activation de l'âme libre a créé une fissure dans la boucle
destructrice et s'élargit à un rythme si rapide, permettant à la vie constructive de prendre la
place qui lui revient de droit en déplaçant la matrice de fausse réalité imposée des
négationnistes de l’amour ( seigneurs inférieurs, intrus).
Les négationnistes de l’amour s'approchent. Ils disent : Que penses-tu faire, ne vois-tu pas
détruire nos plans de contrôle mondial ? Nous voulons cette planète, ce centre d'énergie. Nous
voulons toute votre énergie et vous vous trompez !"
Sans pitié, la canalisation répond.
“Vous venez d'un endroit où les gens ont choisi de s’abandonner eux-mêmes et de vivre sans
amour. Pour vivre, vous devez jouer à des jeux sur les autres, vous faufiler, vous cacher et
utiliser l'énergie d'un autre pour survivre.
Vous êtes exposé maintenant et votre pire erreur a été de désavouer l'amour. Votre réalité et
vos agendas sont insoutenables et le fondement même de votre absence d'amour n'est plus
approprié pour notre espèce et les formes de vie qui choisissent le libre arbitre pour le

maintenir. Nous mettons fin maintenant à votre dysfonctionnement de quelque manière que ce
soit ! Êtes-vous d'accord, vous le lecteur ? Est-ce que vous, la conscience collective de toutes
les formes de vie sur cette planète et la planète elle-même et toutes les personnes qui y sont
connectées, êtes d'accord ? OUI ! La grandeur alors ! Maintenant, la majorité a voté.”
“Vous empiétez sur notre libre volonté, sans amour, et cela brise l'étiquette universelle. Nous
sommes conscients de votre fumée sournoise, de vos miroirs et de vos manipulations sur le
côté pour contraindre et influencer la conscience des naïfs et des innocents. En tant que
gardien, VOUS EN AVEZ ASSEZ ET LA LIGNE EST TRACÉE À TRAVERS TOUTE
L’EXISTENCE MAINTENANT ET À JAMAIS.
À ce stade, tous nos êtres authentiques éternels s'avancent et tracent une ligne directement
proportionnelle aux commandes. La mâchoire du négationniste de l’amour tombe et les yeux
sont bien réveillés pour la première fois alors que la transe hypnotique du sans amour est
anéantie.
En tant que collectif, nous ne choisissons plus l'influence que vous avez exercée sur le manque
d'amour et les effets à ressentir. Nous avons choisi l'amour et nous avons choisi que chacun de
vous soit contenu et retiré de notre intégralité pour ne jamais revenir. En amour, nous
commandons à Dieu Première Source Éternelle de vous emmener dans un endroit approprié
pour continuer à jouer ceci, ou l'annihilation pour susciter des protocoles destructeurs
constructifs. Vous êtes pardonné. Nous choisissons tous de mettre fin à tout accord avec les
négationnistes de l’amour pour déjouer le le manque d’amour de quelque façon que ce soit.
Pars maintenant et ne reviens jamais ! Nous commandons notre pouvoir personnel qui a été
échangé pour être purifié, perfectionné et intégré au lieu et au moment le plus approprié, pour
produire le plus haut et le meilleur, de la manière la plus élevée et la meilleure, en produisant
les meilleurs résultats pour tous."
“En tant que gardiens et intendants, nous assumons nos rôles et reprenons et restituons
l'amour à chaque centimètre de notre être, de notre planète et de tous ceux qui sont connectés
à la planète. Nous commandons collectivement les rayons de la purification et de la perfection
authentiques pour qu'ils brillent sur tout et pour toujours afin de récupérer et de restaurer
l'intention originelle de la vie céleste sur cet être magnifique que nous appelons notre cheznous. De plus, nous appelons le champ du protectorat absolu à s’ancrer partout de façon
permanente maintenant !
Ceci ou quelque chose de plus grand SE MANIFESTE MAINTENANT.
Détendez-vous et remarquez les changements à mesure que la réalité se transforme. Au fur et
à mesure que vous améliorerez ce processus avec votre choix conscient, vous alignerez votre
vie en l’absence des négationnistes de l’amour présents. Cette position est également utile
dans les grands groupes avec les paroles habilitées de votre éternel alignement de soi
authentique chaque fois que des négationnistes de l'amour se présentent."
Environ deux heures plus tard, Kamooh se présente avec un être à ses côtés. J'ai dit : "Est-ce
que c'est un négationniste d'amour ?"
"Oui, et il est ici pour vous remercier d'avoir brisé une illusion tourmentante."

Les remords ressentis par cet être sont intenses. La repentance vient à l’esprit et je demande
«pourquoi êtes-vous ici ?»
Le négationniste répond
“Je suis ici parce que je comprends que je peux me racheter si je suis sous l'œil vigilant de vos
aînés. J'ai choisi d'aider à réparer les torts."
Je vérifie à nouveau avec la conscience collective et je reçois une réponse affirmative pour
permettre la guérison. Sur ce, ils sont partis.
Environ une semaine plus tard, je demandai quelle était la première étape de la rédemption
envisagée et la réponse fut la guérison des dommages causés à l’esprit de l’homme.
C’est un groupe qui cherchait un moyen de sortir de la boucle et avec le STAND qui venait
d’être pris, il le prévoyait. Il est important de noter que certains choisissent encore l'autoannihilation et ont été supprimés.
Kamooh dit : “Pouvez-vous voir et sentir que l'amour est plus puissant que la guerre ? La
conscience est tellement plus que vous ne le pensez. En votre présence légitime, lorsque vous
faites un choix, ce choix s’exécute instantanément, sans compromis.”
Technologies de la conscience pour des réalités changeantes
“Les technologies de la conscience sont mises au point maintenant, car elles vous fourniront le
moyen le plus aimant et le plus agréable de co-créer.”
La clé de la manifestation
“À mesure que les énergies de vos croyances et de vos formes de pensées traversent votre
existence et se matérialisent, le retour en arrière qui en découle vous renvoie tout à fait ce que
vous avez projeté.
Un conseil à utiliser lorsque vous entendez vous-même ou que les autres disent qu'une
croyance restrictive est «ANNULER CELA». Par exemple, «il y a toujours quelque chose», diton avec un ton de peur et d’irritation, alors que quelque chose de mauvais semble toujours se
produire. Comme il est dit, cela ne cesse de renforcer la conviction que vous avez toujours
quelque chose à faire. Lorsque vous choisissez d'annuler cette forme de pensée, vous venez
tout juste d'arrêter ou de manifester cette conviction pour qu'elle soit créée et restituée. Vous
venez essentiellement d'arrêter la boucle. Assurez-vous d’annuler le noyau en demandant
“pourquoi est-ce qu’il y a toujours quelque chose ?” C'est le début de la réorganisation de votre
fonctionnement interne."
Faisons simple wholly one
“Ce sont toute l’énergie et les idées de séparation qui doivent prendre fin si vous voulez vous
voir comme un TOUT, vous voir comme qui vous êtes vraiment. Tout casser a sa place, mais
rend la compréhension et la transformation beaucoup plus difficiles et complexes. Si vous

perdez de vue le tout, alors que vous regardez une partie, vous créez une situation de perte de
pouvoir. Le tout, idéalement, regarde la partie et règle la discorde à partir de cette position de
pouvoir, au lieu de la partie, regardant une autre partie, avec seulement le pouvoir de cette
partie. Il est facile de voir que ce dernier finira par ronger son frein. L’Omniscience,
l’omnipotence, l’omniprésence sont réelles et actives plus vous regardez l'ensemble de tout ça.
En vous regardant entièrement, vous pourrez comprendre beaucoup plus rapidement que le
complexe se partage en un seul. Il y a des milliards de cellules qui composent la forme et
pourtant, quand on en regarde une autre, on voit et on communie avec elles, il est assez facile
de faire passer un message, Simple, n'est-ce pas ? Maintenant, imaginez si vous deviez faire
passer votre message aux trillions de cellules, une cellule à la fois. Cela prendrait beaucoup
plus de temps et impliquerait des articulations très complexes. La même chose pour l'autotransformation. C'est comme si on jetait un caillou dans un étang et que les vagues se
déplacent à la surface, elles transmettent l'information à travers tout l'étang.
À l'heure actuelle, pour expérimenter pleinement l'effet de ce que nous partageons, nous
aimerions accroître la conscience de l'Amour Parfait autour de tout votre être (expression
individuelle de l'ensemble) afin que vous puissiez ressentir pleinement les effets de la
transformation. Si vous le souhaitez, dites “oui, j’ai choisi d’éprouver l’Amour Parfait tout au long
de mon être”. Remarquez ce que vous ressentez et où vous le sentez le mieux possible pour
accroître la conscience de tout votre être. Détendez-vous et permettez à l’Amour Parfait de
vous transformer profondément maintenant. Vous pouvez faire ce processus autant de fois que
nécessaire, jusqu'à ce que vous ne le fassiez plus, car vous êtes si complètement aligné avec
l'Amour Parfait qu'il est toujours présent à l'intérieur et exprimé."
"Le point ci-dessus est très important car, lorsque vous travaillez à éliminer les imperfections,
vous voudrez vous tenir entièrement à votre avantage pour obtenir le maximum d'effet."
Protocole de guérison universel
“Ce que nous allons partager avec vous est un processus qui vous permettra de prendre la
responsabilité de votre vie et de vous désengager de ces collectifs qui ne vous conviennent
plus. Ce qui suit est la commande et ensuite une explication de l’effet de la commande. Lorsque
vous utilisez cette technologie de transformation de la conscience et que vous choisissez
l'amour, vous modifiez la façon dont votre rotation angulaire du spin des particules transpire et
vous serez de plus en plus en désalignement avec des réalités non aimantes et en harmonie
avec des réalités aimantes. En substance, chaque transformation ajoute à votre ascension. Il
est important de noter que si vous montez le plus haut possible, vous permettez que la vie et
les choix des autres soient honorés, c'est de l'amour. Vous pouvez vous libérer de n'importe
quel paradigme que vous choisissez, que d'autres choisissent le même chemin, c'est à eux de
décider.”
“Ce processus a été conçu pour susciter la plus grande transformation amoureuse possible en
abordant la conscience bloquée qui crée des imperfections. Cela aide à mettre fin aux accords
énergiques et aux sorties qui se déroulent dans les coulisses de la vie et se manifestent en
boucle."

“C’est toute l’énergie, mais c’est une énergie centrale qui doit être co-créée et qui doit être
traitée pour que la vie change pour votre espèce et pour tous les êtres vivants.”
1) “Devenez conscient des thèmes de la vie, de la situation dans son ensemble, de la cause
réelle et de ses effets en demandant et en écoutant attentivement la réponse : ”Quelle est la
conviction fondamentale qui a besoin d’être purifié et perfectionné le plus pour que mes plus
hautes réalisations se réalisent ou pour m’aider à changer ce problème (émotion hors de
proportion avec la situation, comportement attitudinal, etc.) qui retient mon attention maintenant
?“
“Pour ce faire, demandez à votre Soi authentique éternel de vous contenir et de vous présenter
de manière à pouvoir gérer et comprendre clairement ce qui est VRAIMENT la cause de ce que
vous traversez. Soyez ouvert à tout et n'importe quoi, car cela pourrait être une autre époque,
un autre lieu, etc.… L'objectif principal est de découvrir clairement la conviction fondamentale
qui maintient toutes les imperfections en place. Une fois que vous l'avez identifié, passez à la
deuxième étape."
“En maîtrisant le problème, cela vous aide à vous libérer de son influence. Cela facilite
beaucoup la compréhension de ce qui se passe. Lorsque des problèmes, ou en d’autres
termes, ces manifestations imparfaites surviennent, nous pouvons nous sentir submergés par
ses énergies, perdre conscience et devenir fondamentalement possédés par la tempête
émotionnelle. La commande ci-dessus vous aide à mettre fin à cette situation lorsque vous
ressentez des réactions émotionnelles sans commune mesure avec la situation. Restez
conscient de votre monde intérieur tout en parcourant le monde extérieur."
2) "Je choisis d'annuler tous mes accords avec moi-même et n'importe quoi d'autre pour
mettre en pratique la croyance fondamentale et tout créer à partir du noyau de quelque manière
que ce soit maintenant"
“L’essentiel, c’est que vous choisissiez d’abord annuler tous vos accords pour les déjouer de
toutes les façons en disant : «J’en ai fini avec cela, ou j’annule tous les accords faits avec moimême et toute autre chose de toutes les façons». Vous voyez que vous avez créé cet accord,
que vous le sachiez ou non et vous avez le pouvoir de le décider de le décréer ! Sachez
maintenant que les accords sont les intentions qui rassemblent les énergies pour co-créer des
réalités. Lorsque vous les annulez, vous arrêtez le processus de manifestation de ce qui ne
convient plus à votre expérience. C’est l’utilisation consciente de la technologie de la
conscience pour la réforme du paradigme.”
3) “Je commande des restaurations de pouvoir personnelles."
“Cela implique des restaurations de pouvoir personnelles ce qui signifie que toutes les énergies
que vous avez échangées avec le paradigme et que toutes les parties impliquées sont purifiées,
renvoyées à l'endroit le plus approprié et parfaitement intégrées. Cette étape supprime

également le paradigme dont vous vous désengagez. Une fois qu'ils sont partis, vous ne les
ancrez plus et cela a moins d'impact dans votre vie personnelle, sur cette planète et au-delà.”
4) “Don et élimination de tout ce qui est lié aux accords.”
“Afin de faciliter les sauts quantiques dans le champ de la conscience collective, donnez l’ordre
à tous les êtres qui en ont déjà terminé avec le programme de dire «oui» et que le créateur les
aidera également à s'en sortir. Le collectif n'est pas quelque part, il est partout et en interaction
constante. C'est alors que certains de vos compatriotes ressentent des perturbations et se
demandent ce qui se passe en vous-mêmes, quand vous vous retrouvez face au collectif."
5) "J'ai choisi de vivre à 100% dans l'alignement de la vie éternelle sans que ce qui
précède ne se reproduise”
“Ces téléchargements ne se font pas car la plupart sont tellement coincés dans la question que,
pour ne pas être là, ils ne savent pas quoi faire. Cette partie du processus aide à basculer dans
la réalité la plus élevée à laquelle toute forme de vie peut aspirer, la vie éternelle. Si vous
méditez avec la présence de la vie éternelle, vous apprendrez et sentirez que pour être éternel,
vous devez posséder un équilibre parfait, une harmonie parfaite, un amour parfait, une
réalisation parfaite de soi pour n'en nommer que quelques-uns."
Technologie de conscience de l'auto-transformation avec L’UNIQUE
1) "J'appelle mon Soi authentique éternel et choisis d'incarner toute sa présence maintenant et
tout au long de ce processus."
2) “Conscients de la présence de l'UNIQUE et le ressentant de part en part, concentrez-vous
sur le cœur du problème. Une émotion douloureuse, une douleur dans le corps, une partie de
votre conscience qui semble réagir de manière démesurée par rapport à la situation."
3) “Laissez l’UNIQUE le pénétrer jusqu’à ce que tout soit parfait. Détendez-vous simplement et
entourez-le complètement, puis dans cette zone contractée. Laissez sortir ce bon cri et sentezvous plus ensemble et souverain. Vous n'avez même pas besoin de savoir quel est le problème
tant que vous savez qu'il est discordant et qu'il ne vous sert plus de manière constructive.
Laisser entrer l'unité signifie que vous dites qu'il est temps d'aimer à nouveau cette partie de
moi-même, une à nouveau. Laissez l’unité le transformer et, ce faisant, ce qui est important
pour votre apprentissage et votre croissance sera révélé."
Chapitre 27
Par Seth Buoymaster
Actions de l'Initiative d'intendance planétaire
“Avec le soutien conscient de ce qui est de nature éternelle, vous avez la meilleure chance pour
aller plus loin que vous ne le pensiez.”
1) Restauration de la réalité authentique éternelle

"La dispense de vous aider consciemment à vous rappeler le domaine de la réalité éternelle et
authentique est à vous si vous dites "oui". OUI ? La grandeur alors ! Maintenant, remarquez ce
que vous ressentez et où vous le ressentez. Prévoyez un peu de temps pour l'intégration, puis
continuez. Lorsque vous en avez le souvenir, vous pouvez y faire appel et imprégner la vie des
énergies qui composent cette réalité. Vous ne pouvez donner que ce avec quoi vous êtes aligné
dans la vie."
“Une fois que vous vous êtes rappelé de la réalité authentique éternelle, vous pouvez
transmettre cette information à tous les domaines où vous sentez le besoin d’être aidée en
disant «La RÉALITÉ AUTHENTIQUE ÉTERNELLE EST LA AUJOURD’HUI ET POUR
TOUJOURS». Remarquez que les vagues qui créent la vie céleste remplissent la zone
débordante, purifiant ainsi les événements disharmonieux. Cela peut même s'appliquer si vous
regardez une émission, regardez une image ou lisez un article dans un magazine, tout ce que
vous ressentez a un sens inférieur à l'amour. Évitez la mentalité de combat. Adoptez la
mentalité amoureuse sans attachement à des résultats spécifiques. À partir de votre
commandement (en tant que votre Soi authentique éternel co-créant avec amour), permettez à
la conscience de la Réalité Authentique Éternelle d’être 100% désinhibée pour faire émerger le
fondement naturel de la VIE. Soyez témoin et appréciez l'accomplissement de votre vrai travail
dans la vie. En appliquant cette technologie, vous remplissez votre rôle de gardien et vous
participez activement à la phase de récupération des éléments en vue de l'alignement
permanent de la vie éternelle. Cela soutient le mécanisme de sécurité qui a été initié et restaure
la planète et les éléments à leur intention originale de manifester la perfection. Cela rend
également plus difficile pour ceux qui sont tombés de former cette planète dans un endroit qui
est habitable par eux et non par nous. Vous voyez que tous les pesticides toxiques, les engrais
chimiques et la radioactivité créent un environnement acide et dépourvu d'oxygène. Dans votre
corps, lorsque vous êtes acide et que vous êtes privé d'oxygène, vous posez les bases de
virus, de bactéries anaérobies et de toutes sortes d'éléments égoïstes destructeurs pour trouver
un logement, inversez-le et restez en meilleure santé. Faites la même chose pour la planète et
empêchez les parasites sous toutes leurs formes de survivre ou de rester. Nous avons vu que
si une personne pardonne ou se connecte à son Ego Authentique, beaucoup de seigneurs
inférieurs se tortillent et certains quittent la planète car ils ne supportent pas les énergies de
l'Amour Parfait. Cela souligne simplement leurs modèles de manifestation. Pourquoi ? Parce
qu'ils ont choisi de vivre une vie sans amour et l'amour et l’absence d’amour sont des énergies
conflictuelles. L'amour demeure toujours puisque l’absence d’amour est insoutenable."
2) Initiative d'intendance planétaire pour la remise en état planétaire (Initiative technologique sur
la conscience de la perfection authentique)
Kamooh dit :
“Merci à tous pour vos travaux antérieurs et votre volonté d’initier des changements constructifs
sur cette planète. Le moment est maintenant venu de lancer l'initiative de gestion des
ressources planétaires.” À l'heure actuelle, il y a un afflux d'énergie qui permet d'importants
changements dans notre capacité à dégager les schémas nécessaires à l'amélioration de la
plateforme de la vie.

Faisons tous notre part pour aider à cette phase de récupération de l'ascension planétaire et
rencontrer le créateur à mi-chemin."
“Ce qui est co-créé ici est une technologie de conscience utilisée pour transmettre la
conscience à des objets.
Ceci doit être utilisé pour une partie de l'initiative d'intendance planétaire. Cette technologie est
destinée à tous pour aider à perfectionner les terres, les eaux, les airs, la planète et tous les
êtres, essentiellement tout ce qui est connecté. Cela enlève beaucoup de pression de devoir
garder de l’espace comme certains l’appellent.”
“Placez simplement un cristal de quartz clair ou tout objet naturel sur le cercle situé en dessous
pendant trente secondes.
Ce qui se passe est une purification complète de l'objet, puis une animation de la perfection
authentique.
Ce que fournissent les énergies de la perfection authentique, c’est un plan pour que tout ce
qu’elle touche soit toujours impulsé à un état de perfection de plus en plus élevé, en
décomposant les imperfections dans l’ensemble. Cette technologie est insensible aux
manipulations contre-productives. Une fois imprégné, l’objet restera capable de transmettre une
perfection authentique pour toujours ou jusqu’à ce qu’il ne soit plus nécessaire.”
“Ce qui est mal aligné avec la perfection se manifeste par des présentations imparfaites telles
que la maladie et la santé. La maladie et la santé, par exemple, sont des paradigmes que les
êtres peuvent apprendre. Il existe ensuite le champ de réalité de la perfection où les concepts
de maladie et de santé n'existent pas. Ceci est souligné par le fait que les énergies de
perfection deviennent de plus en plus importantes alors que les imperfections s'effacent à un
rythme toujours plus rapide. "Plus nous nous alignons avec la perfection authentique, plus il est
facile de traiter l'afflux d'énergie plasmatique des domaines éternels qui s'ouvrent. à nous une
fois de plus."
“La perfection est le destin de cette planète et cela dépend de nous personnellement si nous
choisissons de prendre cette vague d'ascension ou non. En sentant l'appel et en utilisant cette
technologie de conscience, vous aiderez toutes les formes de vie sur la planète à s'aligner sur
les énergies de perfection inondant la planète à ce moment. Je sais que certains d'entre vous
disent que cela ne semble pas être le cas, car il y a beaucoup d'imperfections, mais nous vous
encourageons à laisser aller votre peur et à aller de l'avant.”
“Nous voudrions que tous ceux qui choisissent Perfection Authentique prennent une profonde
respiration maintenant et affirment que "L’AMOUR EST PLUS PUISSANT QUE LA PEUR." En
répétant cela de manière significative, nous vous enverrons de l’amour pour vous aider à vous
purifier de vos peurs afin que vous puissiez assumer vos rôles quotidiens en tant que gardiens
de la planète. Détendez-vous et l'amour ira plus profondément ... Cela aide à briser la
conviction que la peur est plus puissante que l'amour ; laissez cette idée se détruire maintenant.
Cette croyance est tellement répandue et constitue l’un des courants sous-jacents de vos

conflits internes et externes. Assez, c'est assez de croire à ce paradigme. Oui ? La grandeur
alors !”
Rappelez-vous l'intendance planétaire
"Ressentez ces mots et laissez-les animer un souvenir en vous:"
“Tous les êtres vivant sur une planète alignée sur le collectif comprennent que l'intendance
planétaire est une action d'amour naturel qui est prise pour exprimer votre gratitude à
l'opportunité de vivre.”
C'est maintenant
“Pour commencer, imprimez (ou utilisez la copie supplémentaire au dos du livre), placez votre
doigt sur le cercle et sentez la conscience de la perfection authentique remplir chaque cellule de
votre corps…” Vous pouvez le faire grâce à vos appareils électroniques et aussi avec la lumière
qui envoie également des énergies, nous suggérons de rester aussi souvent que possible à
l’écart de l’électronique. Maintenant, choisissez un objet et placez-le sur le cercle pendant 30
secondes et remarquez comme un champ de conscience vivant change le cœur de la
question.”
“Nous vous suggérons d’obtenir un sac de sphères de quartz transparent de qualité A ou de
cristaux de quartz transparents et de placer le sac entier sur le cercle pendant 30 secondes.
Puis, tout au long de votre vie, placez-les dans chaque source, chaque océan et chaque voie
navigable. Placez-les dans des endroits où nous vous guidons ou votre soi éternel authentique
vous guide. Des cimetières, des zones sombres, près des usines et des bassins de résidus, des
fermes, des aquariums, dans votre puits, à la base des plus grands arbres que vous pouvez
trouver, à un minimum de 4 inches (10 cm) dans le sol. Vous remarquerez que si vous en
placez dans une forêt, les informations seront transférées sur des centaines de kilomètres et les
résultats seront cumulatifs. Les champs d'énergie de l'arbre sont énormes et le système
racinaire étendu pour diffuser cette information, le réseau de champignons attend les cristaux
animés. Pour vous, ouvriers du réseau, placez-les sur des lignes qui se croisent ou sur des
lignes elles-mêmes.”
“Placez-le sur des montagnes enneigées, aux quatre coins de votre maison, un sous le
matelas, un au réfrigérateur, un à suspendre sous un ventilateur de plafond de votre maison.
Décorer avec des encens le cercle et brûlez-les quotidiennement pour permettre aux
élémentaux de l'air de transporter la fumée dans les zones de l'atmosphère nécessitant un
réalignement parfait. Fabriquer un cristal à accrocher aux arbres pour animer les élémentaux au
passage. Vous pouvez même utiliser du riz si vous n'avez pas de cristaux. Tout objet naturel
fera l'affaire. Si c'est plus grand que le cercle, ça va. Placez les prismes sur le cercle pour
animer et placer dehors ou à une fenêtre ensoleillée de votre maison, sentez ses véritables
rayons de perfection authentiques transformer l’environnement. Placez une copie du cercle
sous les poubelles et cela vous aidera avec vos zones de déchets."

“Ce sont des cadeaux petits et puissants que vous ferez, et le placement, si vous suivez les
directives qui sont données, consistera à mettre en place un système mondial de grille de cristal
pour aider à la manifestation de la perfection et à la phase de récupération de cette planète. Ils
aideront à transmuter les poisons à tous les niveaux à partir de vos créations imparfaites et de
la conscience qui les a créés. Si vous avez un pendentif spécial, placez-le sur le cercle et il
créera un talisman afin que vous puissiez le porter et vous emmener de plus en plus haut dans
l'état de réalisation absolue de la perfection. Cela aidera à dissoudre les imperfections que vous
avez créées et qui vous ont été imposées. Vous remarquerez peut-être aussi que cela crée un
puissant champ de protectorat autour et à travers votre être.”
“Pensez-y comme à un hôte aimable qui vous aidera tout au long du chemin. Si après un
certain temps, vous sentez que votre charge est moins forte, c'est peut-être parce que votre
système de traitement de l'énergie nécessite une pause pour s'intégrer. Ceci est normal car la
perfection apporte toujours le plus haut et le meilleur de la manière la plus haute et la meilleure.
Cela peut également être dû au fait que votre attention s'est éloignée de l'alignement de
perfection authentique. Merci à tous pour votre initiative."
Inspiration de perfection authentique.
Placez sur le cercle pendant trente secondes.
(Sentez-vous l'inspiration de la technologie de conscience)
Partager avec soi-même et les zones pour la phase de récupération planétaire
Plus d'infos :
http://www.psychicsasquatch.com/planetary-stewardship-with-authentic-perfection /
3) Initiative d'intendance de l'ascension planétaire quotidienne
“Ce sont des ordres à exécuter quotidiennement, qui vont s’ajouter à une vague de masse
critique qui se mêlera à toute la vie sur cette planète et à l’aide d’autres êtres qui agissent
comme hôtes des champs de la conscience éternelle auxquels nous faisons appel. Le but est
d'amplifier individuellement et collectivement les énergies de restauration de la vie éternelle
jusqu'à un point qui transformera en permanence les imperfections sur nous-mêmes, la planète
et tous ceux qui lui sont connectés."
“Nous encourageons les groupes à s'aligner consciemment sur L’UNIQUE après s'être alignés
sur leur Soi Authentique Éternel, ce qui vous place dans l'alignement de la souveraineté et
place des commandes constructives au cœur de la question. Faites une liste des domaines de
la vie qui sont en déséquilibre, tels que : toutes les causes de la guerre, toutes les causes de la
folie, toutes les causes de l'apathie, toutes les causes de la négativité, etc. Ensuite, passez aux
étapes 1 à 4 ci-dessous."
1) "L'UNIQUE est à l’origine maintenant."
2) "Sentez la présence de L'UNIQUE profondément."

3) “Co-créez avec L'UNIQUE en lui ordonnant de saturer la masse critique.”
(Votre liste ici)
Par exemple, dites : «L’UNIQUE, veuillez saturer toutes les réalités dimensionnelles et toutes
les composantes de celle-ci qui constituent l’existence de cette planète et qui sont connectées à
cette planète de quelque manière que ce soit». Prenez le temps de ressentir les changements
et de partager vos expériences. Ceci est important car le témoignage de la co-création est
essentiel à sa manifestation.
4) Ordonner de soulever, de purifier et de perfectionner tout ce qui est mal aligné avec
L'UNIQUE pour apporter le meilleur et le meilleur pour tous, ceci ou quelque chose de plus
grand. Remarquez les ondes qui transforment les énergies. Une loi stipule “qu'une énergie
imparfaite sera toujours encouragée à passer à un état supérieur par le processus de
transmutation par résonance.”
“Sans L'UNIQUE ou la conscience de l'unité, la construction parfaite est impossible. C'est le
désalignement avec celui qui cause des créations imparfaites. C'est le fondement sur lequel la
vie éternelle vit."
“Lorsque vous répandez partout la fondation de la vie éternelle, vous créerez les alignements
du paradis sur terre et tout ce qui est inférieur à cela sera soit transformé en perfection, soit
déplacé vers un lieu et à un moment où le paradigme de la vie destructive est encore utile à
pour que des êtres apprennent."
Alignement quotidien
“L’UNIQUE réside ici, maintenant et pour toujours. Ancrez-le en marchant avec cette présence
consciemment chaque seconde de chaque jour. Votre Soi Éternel Authentique et L’UNIQUE qui
marchent main dans la main, créant la perfection partout est votre état le plus naturel."
Permettez à L’UNIQUE de reprendre sa place légitime dans la vie à côté et au sein de toute vie
en commandant : "L’UNIQUE réside ici et maintenant pour toujours".
Pendant si longtemps, L’UNIQUE a été assombri et séparé de votre vie par vous-mêmes et par
les négationnistes de l'amour. C'est pourquoi tant de destructions à tant de niveaux sont
devenues si normales.
C'est à vous de faire votre part car vous pouvez maintenant co-créer avec le plus puissant allié
qui se perfectionne dans toute la création, L’UNIQUE, et l'aspect le plus puissant de votre être,
le SOI ÉTERNEL AUTHENTIQUE.
L’UNIQUE, c'est VOUS quand vous êtes dans votre perfection ; c'est toujours un ami, prêt à
partager ses dons sans fin. Laissez-le couler à 100% MAINTENANT dans tous les domaines de
votre vie pour toujours. Oui ? La grandeur alors !

Au moment où le dernier mot est écrit, je remarque une pause et un silence de la part des
anciens qui m'entourent.
Comme ils sont témoins de l'avenir de tous ceux qui utilisent cette technologie de conscience,
ils rapportent,
“La quantité d’amour ressentie au niveau planétaire brise les murs de la séparation au point de
mettre fin à l’hostilité envers soi-même et les autres. L’agenda de la séparation qui alimente les
guerres prend un coup fatal, car la vie se souvient que l’Amour est réel, a toujours été, sera
toujours. L'acceptation de cela grandit chaque jour. Les changements apportés par ces
messages sont profonds. Cela change littéralement les fondations qui ont été tellement collées
et immuables en raison des boucles qui continuent d'alimenter les noyaux des fondations et qui
sont exploitées par les intrus. Nous sommes fiers d’annoncer que la vie de votre espèce
survivra et que ceux qui ont accompli leur travail seront honorés pour avoir transformé un
paradigme de destruction telle qu’il ne semblait y avoir aucun espoir. Aujourd'hui, il y a plus que
de l'espoir, il y a de l'action. Nous vous remercions tous d’avoir gravi les échelons de la vie pour
exprimer et co-créer un État plus parfait. Nous vous remercions tous d’avoir pris les mesures
nécessaires pour faire face à vos dénégations et transformer vos réalités. Avec un énorme câlin
de la part de tous vos aînés, nous vous remercions, nous vous aimons et nous vous soutenons
de tout cœur."
- vos aînés
Lorsque le flux d’informations s’est présenté, il est facile de constater que les aînés ont
démontré une conscience multi-chronologique et des orchestrations multidimensionnelles. Voir
comment l'omniscience, l'omnipotence et l'omniprésence est utilisée pour toutes les
orchestrations qui animent les messages est une démonstration de notre capacité à co-créer
avec la source de tous. Partager les technologies de démonstration et de conscience nous
permet d'utiliser la capacité de co-créer consciemment avec la partie de la vie qui manifeste la
vie. C'est la souveraineté, et la co-création à ce niveau et ses manifestations sont infinies, c'est
à nous de décider ce que nous choisissons parmi des possibilités infinies.
L’initiative de la remise en état des sols relève de notre responsabilité. Lorsque, chaque jour,
vous ferez de votre mieux, vous créerez un héritage pour les générations à venir. Ils
comprennent qu'avec certaines consciences en place, il nous est très difficile d'avancer dans
notre évolution et ont inspiré tout le flux qui est passé pour nous aider à libérer notre vie des
bourbiers de l'imperfection.
Au fur et à mesure que les informations parviennent aux personnes qui ont les pieds sur terre,
nous pouvons procéder aux changements de l'intérieur et mettre fin à la séparation avec la VIE
qui transformera véritablement notre réalité.
Ils ont démontré un vaste niveau de souveraineté et il est évident que leur lien avec Dieu
Source est proche du cœur de la question.
Chapitre 28
Par SunBow

SunBow au rassemblement de pleine lune de la conférence spirituelle et psychique Sasquatch
en 2016
''Salut mon petit frère. Nous revoilà donc ensemble dans ce voyage extraordinaire de
l'illumination. Mais nous sommes maintenant rejoints par un nombre croissant d’ambassadeurs
parmi vous et mon peuple. Ce processus continu de révélation cosmique ne reflète pas
seulement les résultats des promesses que nous vous avons faites, mais s’accélère également,
alors que la connaissance de notre message se diffuse à travers plusieurs canaux dans votre
conscience collective, créant des ondulations de proportions encore invisibles dans votre
évolution planétaire.”
“Le message Sasquatch à l'humanité a maintenant atteint des perspectives beaucoup plus
larges et a pris des proportions bien au-delà des expériences et des interprétations d'un seul
messager. C’est devenu le voyage sacré partagé par beaucoup de ceux qui ont suivi nos
conseils, avec un nombre croissant de chercheurs, d’expérienceurs, de contacteurs, de
communicateurs, et maintenant ces ambassadeurs choisis que nous avons réunis pour écrire
ce livre.”
“Nous nous réjouissons ensemble avec le grand bonheur procuré par l'accomplissement de
notre mission spirituelle collective en ouvrant des portails joignant nos mondes, par le biais
d'ambassadeurs canalisant nos messages et nos enseignements. Avec une profonde gratitude
à tous ceux qui ont reçu et accueilli la sagesse de nos messages inspirés par le cœur, et à ceux
qui ont accepté de travailler avec nous pour les transmettre, nous envoyons nos bénédictions
aimantes.”
“Vous avez également remarqué, comme le devraient également les lecteurs, que les
messages transmis par différents messagers restent cohérents, liés et complémentaires dans
leur essence, et proviennent de la même source de notre conscience collective, bien que leurs
libellés et leurs détails soient différents, à travers l'interprétation de chaque canal.”
“Parce que le message existe indépendamment, et est donc plus important que tout messager
spécifique, les êtres hautement évolués spirituellement parlent le plus souvent comme 'NOUS',
au nom de notre conscience collective, lorsque nous vous enseignons et abordons des
questions importantes sur lesquelles nous sommes tous d'accord. transmettre à vos âmes. Les
personnes les plus spirituellement évoluées parmi vos personnes humaines atteignent ce point
de conscience collective. Ce sont les meilleurs candidats pour devenir ambassadeurs dans des
relations spirituelles et pacifiques interspécifiques. Mais chaque individu qui accepte de
s'impliquer dans une communication spirituelle interspécifique agit comme un canal unique
reliant une conscience collective, nos différentes espèces et fréquences dimensionnelles.
Chaque âme se connecte à sa manière avec différents alliés, guides et enseignants, pour
exprimer sa propre vérité.”
“En tant que votre aîné Kamooh, je suis ravi et célèbre les portails que vous et moi avons
ouverts, mon petit frère, car bon nombre de vos personnes et des miennes sont connectées

grâce aux conseils que nous leur avons fournis. Comme vous le savez, j’ai travaillé avec
plusieurs communicateurs et canalisé par d’autres ambassadeurs, tout comme vous et d’autres
personnes de votre peuple avez rencontré un nombre croissant de nos ambassadeurs de
Sasquatch People. Nos efforts pour atteindre l'humanité afin de partager nos connaissances et
notre sagesse anciennes n'ont pas été vains.”
“Donc, pour la partie que vous êtes invité à écrire dans cette collaboration de co-auteurs et
ambassadeurs d’Humanité, nous commencerons par continuer à partager, comme nous l’avons
déjà fait dans les deux premiers livres, quelques-unes des histoires les plus significatives de
votre parcours avec nous, avec les signes et les enseignements que nous vous avons donnés
et qui méritent d’être signalés ici. Parmi les promesses que je vous ai faites lorsque nous nous
sommes rencontrés pour la première fois, que notre message s’adressait à beaucoup de
monde, que vous rencontriez de plus en plus de gens parmi nous qui nous connaissaient et
communiquaient avec nous, Sasquatch, que beaucoup de gens sortiraient pour partager la
vérité ouvertement et nous vous rassemblerions dans le monde entier, toutes ces promesses
ont déjà été remplies et nous ne voyons que le début de leur déroulement.”
“Mais la première promesse que je vous ai faite était que nous serions avec vous et vous
enseignerions tout au long de votre voyage. Et c’est le plus important pour vous, car ce n’est
qu’en développant votre relation avec nous que vous pourrez continuer à apprendre de nous et
partager ce que nous vous enseignons, car cela fonctionne pour tous les guides spirituels qui
vous sont envoyés.”
“Voyons donc brièvement les points forts de vos voyages avec nous, puisque vous avez achevé
la transcription du livre 2 au début de cette année 2017, après une saison de canalisation
intensive que vous avez partiellement décrite. Vous avez quitté l’hiver froid et les montagnes
enneigées du nord-ouest pour vous diriger vers le sud par temps chaud.”
“Autour du mont Shasta, vous avez conduit sur des routes forestières à travers des paysages
enneigés, à la recherche de ruines dont vous aviez entendues parler, mais sans rien trouver.
Ensuite, vous avez commencé à voir apparaître le clan Sasquatch, détenteur des sites
antiques, le long du trajet et nous vous avons guidé pour découvrir de grands vestiges
d'anciennes villes de pierre, avec des monticules, des murs, des rampes, des angles droits, des
alignements, des fenêtres, des amphithéâtres et d'autres structures s'étendant sur des
kilomètres dans la forêt. Ce sont les vestiges des colonies lémuriennes, avant qu’ils trouvent
refuge dans des grottes situées sous le volcan, où Absilios, qui est venu vous apprendre
l’année dernière, vit avec sa tribu, ainsi que certains de mes Sasquatch People liés aux
Humains Lémuriens.”
“Les humains modernes sont tous porteurs de la génétique de leurs lointains ancêtres
lémuriens, mais depuis les guerres atlantes et la reprise par Homo Sapiens, qui a envoyé les
derniers survivants de la Lémurie dans des cachettes et des cavernes avec certains de mes
Sasquatch People, leur contribution génétique à l'humanité moderne est aussi rare et diffuse
que celle de mon peuple ; l'ADN de vos premiers ancêtres vit toujours en vous, mais dans des

proportions de plus en plus réduites. Pourtant, vos parents lémuriens ont continué à partager
régulièrement leurs fonds communs génétiques avec nous, peuple Sasquatch.”
Votre deuxième arrêt était sur la côte nord de la Californie, pour rendre visite à votre sœur et
amie, Patrice. Elle vous a conduit au rare arbre albinos sacré, une des dix anomalies de ce type
connues dans le monde entier. Vous avez offert des liens de prière là-bas, pour honorer le
caractère sacré du site et sans le savoir, ouvrir un portail. Sur des photos prises au hasard de la
forêt de séquoias, d'étranges êtres interdimensionnels inhabituels sont apparus. Ils semblaient
différents de tout ce que vous pourriez nommer, certains ressemblant à un loup-garou, un
chien-homme, un gobelin vert ou un gremlin avec des oreilles pointues, des lutins et autres
esprits de la nature que vous ne pouvez pas nommer clairement. C'était pour vous montrer que
de nombreux types d'êtres utilisent des portails interdimensionnels pour se manifester. ''
'' Dans ce voyage, qui devenait la réalité d'un rêve, vous aviez prévu de visiter autant de sites
antiques que possible, d'apprendre de votre passé et de votre histoire humaines, en laissant
des prières et des offrandes sur les sites. La liste des merveilles archéologiques que vous avez
visitées et dans lesquelles vous avez prié, des géoglyphes, des falaises, des sanctuaires, des
kivas, des pétroglyphes et des ruines antiques est trop longue pour être détaillée dans le but et
l’utilité de ce récit. Mais vous avez également découvert le passé de civilisations antérieures
bien plus ancien que votre histoire humaine.''
'' Vous avez compris, comme si vous l'aviez toujours su, que beaucoup des ruines de pierre
gigantesques et des montagnes sculptées qui sont si nombreuses dans les déserts du sudouest, et que vous avez également vu avec vos yeux au Mexique, au Brésil, dans les Andes, en
Europe et dans d’autres parties du monde sont en réalité plus anciens que l’humanité. Bon
nombre de ces immenses villes mégalithiques ont été construites par le peuple fourmi, le
peuple lézard et le peuple oiseau, dont les civilisations ont prospéré pendant des siècles sur
cette planète, Terre d'origine, bien avant que l'humanité ait été conçue. '
''Par exemple, en visitant Chaco Canyon, foyer de vingt-sept grands centres cérémoniels
alignés sur des points astronomiques, les Pueblo ancestraux, vous avez remarqué un visage
géant de Sasquatch sculpté sur la falaise, ainsi que d'autres visages semblables à des
humains, plus vieux que le complexe spirituel Pueblo. Parce que les Pueblos ancestraux,
comme les bâtisseurs de monticules plus à l'est, formaient l'une de ces anciennes civilisations
humaines toujours en phase avec l'ordre cosmique et liés à nos aînés des étoiles, ils
construisaient souvent leurs sanctuaires et leurs villes sur des sites plus anciens et sur les
vestiges des siècles précédents. C'est pourquoi ces anciennes cultures humaines
connaissaient les aînés des étoiles, le peuple des fourmis, le peuple des lézards, le peuple des
oiseaux et mon peuple Sasquatch, parce qu'ils avaient eu des interactions pendant des
générations. ''
'' En fait, beaucoup de ces sites sont connectés à des villes souterraines, dont certaines sont
toujours en vie. Sachant que les hybrides intraterrestres, qui habitaient le monde souterrain
avant même que l’humanité n’existe, ont leurs propres karmas complexes et de longues
histoires d’interactions entre eux et avec les humains, les approcher pour des relations
pacifiques entre espèces a toujours été réservé aux rares guérisseurs de la médecine
surdoués, des chamans ou des voyants bien préparés à être des ambassadeurs, sans crainte. ''

'' Nous vous avons emmené au Sipapu, lieu d'émergence, consacré aux Hopis et à de
nombreuses autres tribus autochtones. Là-bas, dans cette contrée lointaine où, pendant trois
jours, vous n'avez entendu ni vu ni homme ni véhicule, nous vous avons donné des signes de
notre présence. Vous avez vu et entendu plus d’un Sasquatch marcher près de vous, alors
qu’une nuit, quelques vaisseaux des étoiles ont communiqué avec vous à distance par
télépathie en temps réel. Après avoir assisté à ce phénomène plusieurs fois auparavant, vous
vous attendiez à plus de cette quête de votre vie, mais vous avez ensuite réalisé avec humilité
que ces rares bénédictions pour lesquelles nous vous sommes reconnaissants ne sont pas
données à tous. ''
'' Le Sipapu est l'entrée de la ville souterraine au-dessous du Grand Canyon, où les Pueblos
Hopis et Ancestraux ont survécu au dernier nettoyage du monde, avec le peuple des fourmis.
Le peuple serpent ou lézard, métamorphosé, vit également là-bas, et ils ont donné aux Hopi
leur danse de serpent unique et célèbre. Les relations interspécifiques ne sont ni toutes bonnes
ni toutes mauvaises, elles sont faites de tentatives de compréhension mutuelle. Pour guérir vos
propres karmas collectifs, vous devez aider à guérir les karmas liés à votre destin. ''
'' C'est pourquoi les relations pacifiques et spirituelles entre les espèces sont si importantes
pour la préservation de l'ordre cosmique. C'est la façon dharmique dont le Conseil des aînés
Star a pratiqué pour résoudre tous les problèmes, problèmes et conflits. Nous ne pouvons pas
améliorer notre condition sans aider ceux qui ont une influence sur elle, comme les hybrides
insectoïdes et reptoïdes qui ont habité les enfers de cette planète-mère, inaperçu jusqu'à ce
jour.
'' Ce n'est pas un hasard si nous vous avons envoyé l'année dernière à Chewelah, lors de la
soirée spirituelle Sasquatch, ce frère qui préfère garder l'anonymat, qui s'est senti obligé de
vous raconter son expérience. En 2010, il a été emmené à la ville souterraine du Sipapu avec
trois guérisseurs Navajo, où, à travers onze chambres successives, il vit des statues et des
inscriptions de style égyptien ou tibétain. Son récit confirme en détail certains rapports
antérieurs dans la région qui avaient été dissimulés par le Smithsonian Institute, lorsqu'ils
avaient pillé l'entrée la plus basse en 1909. ''
'' Lorsqu'il vous a décrit le chemin à suivre pour se rendre à l'entrée supérieure qu'il avait
visitée, vous pouviez compléter sa description dans votre réponse, comme vous l'aviez déjà vu
rêver à plusieurs reprises depuis plus de trente ans. Lorsque vous êtes arrivé sur le terrain de
cet endroit isolé et difficile à trouver, vous avez trouvé les sites qu’il vous avait décrits : vieilles
ruines, autel, sentier, corniche en falaise, mais le pont de l’arbre pétrifié a été brisé. Ensuite,
vous avez découvert des enregistrements d'une expédition, y compris de Clifford Mahooty, de
Zuni Pueblo, selon lesquels des hélicoptères noirs transportaient d'énormes charges dans ce
canyon, dans des semi-remorques et des fourgonnettes non marquées qui les emportaient en
2012, autre opération secrète du maçonnique Smithsonian Institute. ''
'' Donc, on vous a montré que cette entrée dans le monde souterrain existe, mais on ne vous a
pas autorisé à y entrer, comme cela avait été scellé par les forces obscures des seigneurs
inférieurs, pour empêcher les relations interspécifiques. Votre ami a dit que les guérisseurs
Navajo lui avaient dit qu'ils n'étaient pas autorisés à descendre l'escalier en colimaçon, car il y
avait là-bas un portail des étoiles gardé par d'autres espèces d'individus hybrides. C’est la
raison pour laquelle l’œuvre et les inscriptions ressemblent à celles de l’Égypte et du Tibet, où

d’autres portes des étoiles étaient exploitées dans le passé, permettant ainsi un voyage
interdimensionnel instantané à l’échelle intercontinentale. '
'' Vous avez vu des complexes de pyramides géométriques et des plates-formes mégalithiques
dans les environs, qui avaient été décrits par d'anciens explorateurs, beaucoup de ces blocs
géants carrés ou le substratum sous-jacent étant remplis de riches dépôts de couches de
fossiles de dinosaures. Et vous avez compris que certains de ces os pétrifiés des villes antiques
et des structures pyramidales appartenaient à une grande variété d’hybrides reptiliens
intelligents. Bien que vous ayez senti ces vérités pendant une longue période sur cette Terre,
vous avez vu de vos propres yeux la confirmation de ce que nous vous avons appris
récemment sur la longue histoire de la Terre avant que les humains n'existent. Ces riches
gisements de fossiles et complexes pyramidaux sont une preuve solide et indéniable de la
longue histoire de la Terre, mais, comme vous l'avez remarqué, bien que gigantesques et
exposés à l'air libre, ils se cachent dans la nature sauvage et déserte du désert.
'' Lorsque les Hopis comparent le Grand Canyon aux enfers, c'est en partie parce que plus vous
pénétrez dans le canyon, plus les fossiles et les dépôts géologiques sont anciens, ce qui
montre que la Terre s’est agrandie. Les structures dites "naturelles" en forme de temple se sont
répandues dans son abîme, connu sous des noms d’Osiris, Isis, Brahma, Vishnou, Shiva,
Zoroastre, Bouddha et autres, dont certaines, ont des formes géométriques et des portes de
grottes profondes qui reflètent les cartes des étoiles des constellations d’Orion et des Pléiades,
prouvant par leur disposition qu’elles ne peuvent pas être des occurrences naturelles aléatoires,
mais qu’il s’agit en fait de vestiges de civilisations antérieures du peuple fourmi et du peuple
Lézard qui ont été découverts tout au long des cent millions d'années d'érosion par les
éléments, qui ont sculpté le Grand Canyon. ''
''Après avoir visité pendant des dizaines de lunes des milliers de sites archéologiques des
Pueblos ancestraux autour de la région des Four Corners, vous avez passé trois mois avec vos
proches Hopi du clan Coyote, qui vous ont adopté il y a trente ans, principalement avec votre
oncle, qui vous a emmené à de nombreux endroits. Vous lui avez présenté ses premiers
contacts avec mon peuple Sasquatch, car il avait demandé à nous rencontrer. ''
''Vous avez eu le rare honneur pour un étranger, un homme de race blanche, d'être invité à trois
reprises à partager des enseignements spirituels avec les cercles Hopi, qui sont normalement
très secrets et exclusifs à propos de leur spiritualité. Vous avez partagé le message Sasquatch
que nous vous avons donné, et les aînés ont réfléchi à la place que nous pourrions occuper
dans leur cosmologie complexe et détaillée. Ils ont conclu que Sasquatch devait être le géant
rencontré lors de leur arrivée dans ce quatrième monde, sortant du monde souterrain par le
biais du Sipapu, qu'ils ont appelé Woqokuktaka, «l'homme qui laisse des empreintes de pas
géantes». Vous avez en effet vu dans une demi-douzaine de sites de la région de grandes
empreintes de pas ressemblant à des êtres humains pétrifiées dans le socle de vieilles couches
de fossiles. On les trouve dans le monde entier, prouvant que mon peuple Sasquatch marchait
avec des dinosaures à cette époque.”
“Quand les Hopis ont envoyé des offrandes à Woqokuktaka pour faire la paix, mon esprit
Sasquatch les a honorés et leur a dit que j'étais le gardien des terres depuis le Premier monde,
mais ne pouvais empêcher sa destruction par le feu, ni l'infiltration du mal dans le monde
souterrain, alors on m'a donné une nouvelle chance de prendre soin de ce nouveau monde.”

“Les Hopi m'ont appelé Maasaw, parfois traduit par 'Grand Esprit', Gardien de cette planète
Terre. Je leur ai dit que s'ils pouvaient vivre comme moi une vie simple, humble et spirituelle, ils
pourraient vivre ici avec moi. Bien sûr, quand je dis «je» dans ce récit, je parle au nom de la
conscience collective de mon peuple Sasquatch, comme vous le comprenez ; mais je Kamooh
était présent à l'époque dans votre passé lointain. Vous avez remarqué que, même si les sages
Hopi m'avaient rencontré au début de leurs migrations, ils avaient perdu le contact avec mon
peuple depuis de nombreuses générations, mais au cours des deux dernières décennies, les
observations et les rencontres avec mon peuple ont chuté de façon exponentielle, montrant
notre volonté de nous reconnecter.”
“'Sur les réserves, vous avez entendu des récits de première et de seconde main
d'observations de Hopis et Navajos. Mais vous avez remarqué que les deux tribus avaient
perdu leur lien ancestral avec mon peuple, ne sachant plus qui nous étions ni nos liens
spirituels, car elles ont aussi progressivement oublié notre alliance originelle, laissant le
déséquilibre prendre le dessus sur leur mode de vie et la corruption infiltrant leurs cérémonies.
et la spiritualité. Leur déconnexion d’avec nous est arrivé au moment de la période chacoenne,
qui a vu la chute de la civilisation ancestrale Pueblo, à cause de la sorcellerie maléfique et des
vagues d'invasions des tribus Athapascans.”
“C'est pourquoi ils ont généralement perdu le contact avec nous, Sasquatch et avec les Star
Elders, mais aussi la raison pour laquelle nous y retournons et cherchons, comme promis, à
rétablir nos anciens liens dans cet âge. Ceci est attesté par le fait que la police Navajo a dû
créer une escouade spéciale pour enquêter sur les observations d'OVNI et de Sasquatch. Le
chef Apache Jicarilla que nous avons mis sur votre chemin à deux reprises a rassemblé les
témoignages sur les rencontres entre OVNIS et Sasquatch dans sa tribu, pour la célèbre
conférence sur les OVNIS à Dulce. Pour sa tribu également, cette vague de rencontres est un
phénomène relativement nouveau qu’elles ne peuvent pas vraiment expliquer.”
“Au mieux de vos capacités, vous avez partagé votre compréhension de leurs prophéties avec
vos parents Hopi au sujet du retour du frère aîné, dont le retour était prédit pour aider l'humanité
à renouer des liens avec le Conseil des aînées des étoiles, ce que mon peuple Sasquatch a fait
en tendant la main. Bien que vous ayez vu l'accomplissement de nombreuses parties des
prophéties concernant le retour du frère aîné, après avoir effectué la poignée de main Nakwatch
ou Hopi au pied de Prophecy Rock avec White Bear, un chef du clan Bear, qui fut le dernier
ambassadeur de Human, après avoir voler régulièrement avec le Conseil des anciens des
étoiles, après avoir dansé avec le katsinam lors d'une cérémonie dans un kiva, après avoir été
exposée à l'endroit où la pièce manquante de la tablette de pierre sacrée offerte par les anciens
des étoiles avait été cachée, après avoir reçu de nombreux autres signes et miracles que vous
pouvez rapporter, vous savez que le messager importe moins que le message lui-même ; dans
ce cas, Sasquatch et Star Elders reviennent pour vous aider. Seules les personnes familières
avec les prophéties hopies comprendront la profondeur de ce que cette déclaration signifie.”

“Puisque nous n'avons pas le temps et l'espace pour détailler chaque partie du voyage,
poursuivons. Vous avez appris que même les sages Pueblo Ancestraux, comme les Mayas, les
Aztèques ou d’autres civilisations anciennes, ont perdu leur vie lorsque certains ont commencé
à utiliser leurs connaissances interdimensionnelles à des fins personnelles. Il existe de
nombreuses histoires ancestrales sur la façon dont les chamanes à la forme changeante ont
abusé de leurs pouvoirs lors d'anciennes cérémonies interdites, connues sous le nom de YaYa, dans lesquelles ils pourraient prendre la forme de n'importe quelle bête ou se téléporter.
Cette pratique a provoqué la décadence et la chute des Pueblos ancestraux au moment de
l’invasion des tribus Athapasca, les Navajo et les Apaches, qui ont à leur tour adopté ces
pratiques diaboliques de sorcellerie. Cette chute a provoqué leur déconnexion du conseil des
aînés des étoiles et de nous, frère Sasquatch.”
“Voici un exemple de la façon dont des karmas collectifs peuvent être créés et construits avec
le temps, quand ils ne sont pas résolus. Les migrations, qui ont fait l'histoire de toutes les
planètes, impliquent la rencontre de nombreuses cultures différentes. Parfois, ces réunions sont
pacifiques et bénéfiques des deux côtés ; d'autres fois, elles se transforment en affrontements.
Les migrations massives, comme celles des tribus Athaspacas qui ont traversé les montagnes
Rocheuses il y a plus d'un millénaire, impliquent souvent des invasions de territoires déjà
occupés, en l'occurrence la vaste civilisation ancêtre Puebloen avec ses milliers de riches villes
et des villages et des rendements agricoles abondants.”
“Pour les pauvres nomades vagabonds d'Athapascan, cela représentait une riche opportunité
de piller et de voler. De longues guerres ont commencé qui ont continué à pousser les Pueblo
pendant des siècles plus à l'ouest et au sud, s'installant dans des falaises et des forts
hautement défendus. Les Apaches se séparèrent des Navajos lorsque ceux-ci commencèrent à
piller des sites funéraires pour voler la turquoise et les trésors qui étaient très précieux pour les
Puebloens.”
“Quand les Navajos ont commencé à voler les morts et à perturber le repos des ancêtres, ils ont
attiré de mauvais esprits sur eux-mêmes et sur les Puebloens. En ces temps sombres de
guerres et de cruauté, lorsque les Puebloens faisaient du commerce avec les empires mésoaméricains, ils réintroduisirent la sorcellerie et le sacrifice humain. Les sorciers maléfiques ont
pris le dessus et ont utilisé à mauvais escient leurs pouvoirs de changement de forme pour
obtenir le contrôle et la victoire dans les guerres. C’est pourquoi, sur certains sites de
Chacoaos, des traces de cannibalisme ont été trouvées ; tous n'hébergent que de bons esprits.
Ces pratiques maléfiques de sorcellerie peuvent être volées et apprises et ont rapidement été
adoptées par les sorciers Navajo.”
“À ce jour, bien que vous ayez rencontré et créé des liens d'amitié avec de nombreux Hopis et
Navajos, y compris plusieurs Anciens spirituels, vous avez remarqué que s'ils coexistent côte à
côte et même souvent entre eux, leur animosité ancestrale et leurs souvenirs karmiques sont
encore profondément ancrés, enracinés dans leur conscience collective. L'arrivée prophétisée
des Conquistadores et, plus tard, de la conquête américaine, ont donné aux deux tribus
davantage de raisons de se battre, les puissances colonialistes continuant de les pousser l'une

contre l'autre. Comme toutes les autres nations, les Hopi et les Navajo ont leurs propres karmas
collectifs à soigner. Ils ne peuvent y parvenir qu'en aidant à guérir les karmas collectifs qui les
influencent, à faire face à des problèmes et à des menaces toujours plus grands, et à résoudre
les conflits persistants et le déséquilibre de tous les temps d’une plus grande importance
cosmique.”
“Chaque groupe a un karma collectif et chaque nation a probablement des guérisseurs sages,
ainsi que des sorciers pervers. Une nuit, alors que vous conduisiez seul à travers le désert
sauvage, vous avez vu, marchant au bord de la route, un de ces métamorphes que les Navajos
appellent «marcheurs de peau», qui portaient des bras et un visage poilus démesurés, sous
des vêtements humains. Cette scène effrayante vous a laissé un sentiment étrange de tristesse
et vous avez appris par la suite que les marcheurs de peau, également connus sous le nom de
loups-garous ailleurs, gagnent en puissance pour se transformer en bête mamméloïde
aléatoire, par le sacrifice de proches parents et le cannibalisme.”
“Cette très ancienne pratique de sorcellerie introduite chez les humains à l'époque de la chute
Lémurienne a causé beaucoup de confusion entre ces sorciers aux formes changeantes et mon
peuple poilu Sasquatch. C’est la principale raison pour laquelle les Puebloens et les Navajos
ancestraux ont perdu leur lien avec nous, Sasquatchs. Ils ont confondu ces bêtes avec nous, en
disant que si vous regardez dans les yeux de Maasaw, vous pouvez mourir sur le coup. Mais,
ce sont ces marcheurs dont vous devez éviter de croiser les yeux, car ils essaient de vous voler
votre âme. Si vous connaissez leur nom et que vous l'appelez quand ils changent de forme,
cela brise leur charme et les ramène soudain dans leur forme humaine; et si ils vous attaquent,
cela peut causer leur mort.”
“La plupart des cas signalés de personnes attaquées, tuées ou dévorées par de grands êtres
poilus sont en fait les agissements de ces démoniaques bêtes métamorphes, contribuant à
nous faire mauvaise réputation, Sasquatch. Votre grand mentor et enseignant, l’ancien
anishinabe et artisan de paix William Commanda, gardien des ceintures de wampum et des
anciennes prophéties des Sept incendies, vous a fait comprendre que mon peuple ne doit pas
être confondu avec les sorciers cannibaux et métamorphes Wendigo qui changent de forme
mais doit s'appeler Misaabe, le «Grand peuple», habitants de la forêt et gardiens de la sagesse
chamanique sacrée.”
“Cela s'est passé quelques mois seulement avant que vous et votre ami Patrick me voyiez pour
la première fois clairement me matérialiser en 2003 sur l'île de Vancouver. L'année suivante,
vous manifestiez la vision que l'Esprit vous avait donnée de rassembler le monde. Une famille
composée de personnes de plus de cinquante pays sur tous les continents, accompagnée des
Anciens Anishinabes, a reconnu cet événement comme un accomplissement de leurs
anciennes prophéties concernant la venue du peuple nouveau formé des quatre races et les
quatre directions à l’heure du septième incendie. Mais il s’agit d’un sujet complètement différent
qui est trop long à décrire en détail. Revenons donc à la chronologie principale.”

“Dans Chaco Canyon, vous craigniez de conduire sur des kilomètres de toboggan boueux,
lorsque deux de mes Sasquatch People sont apparus à une centaine de mètres devant vous et
ont commencé à danser, vous invitant à célébrer plutôt. Lorsque vous avez visité Horseshoe
Bend à Marble Canyon, où vous avez trouvé des autels antiques près d'anciennes murailles
mégalithiques et d'anciennes pyramides, avec des os et des œufs de reptile fossilisés, sur une
des photos prises au hasard, je suis clairement apparu avec tous mes traits, pour ceux qui ont
des yeux pour voir.”
“Ce vieil autel de pierre spécial, où je suis apparu sur votre photo, comme celui que vous avez
vu au-dessus du Sipapu, parmi beaucoup d'autres qui se tiennent debout à travers le désert, a
été dédié à Maasaw, lieu sacré où ils m'ont rencontré lorsqu'ils sont sortis des enfers. Je leur ai
appris comment vivre et comment étaient les mondes passés. De plus, au nom de nos aînés
des étoiles, je leur ai laissé une tablette sacrée de pierre météorique brillante et sombre, avec
des inscriptions contenant le plan du Créateur et des instructions à leur intention, afin
d'accomplir leurs migrations et de maintenir l'équilibre de l'Ordre Cosmique avec un style de vie
spirituel, qu'ils ont gardé jusqu'à ce jour.”
“Après votre visite de cinq mois cette année dans le sud-ouest de l'île de la Tortue,
communément appelée l'Amérique du Nord, vous êtes retourné dans la partie nord-ouest de
l'île. Un arrêt à Yellowstone vous a rappelé à quel point la lithosphère est fragile et en mutation,
car la croûte terrestre tremblait sous vos pieds, par des geysers. Ensuite, vous avez passé du
temps à renouer le contact avec nos chers alliés, Kewaunee et Kelly, et Mary Alyce, avec qui
travaillent mes Sasquatch People. Vous avez rencontré Hawthorne, le guide Sasquatch de
Mary Alyce, plus d'une fois depuis l'année dernière et il vous a fait savoir comment il la
protégeait, également Haloti (également connu sous le nom d'Heloti), l'un des guides de
Kewaunee, et George, le guide de Kelly, ainsi que Shrangooloo, Dooligah Elder de Brook (Kagi
Taka). De la même manière, j'ai rencontré beaucoup de nos alliés humains et aidé certains à
transmettre notre message. Il doit y avoir trois ou quatre douzaines de personnes à ce jour qui
vous ont dit qu'elles m'avaient rencontré, Kamooh.”
“En juin, vous avez également été invité à donner des ateliers sur le message de Sasquatch
lors de deux événements édifiants, la réunion de guérison au Earth Rising Sanctuary, puis au
congrès Fairy and Human Relations. Dans les deux cas, vous avez rencontré un public
intéressé avec un haut niveau de conscience et de compréhension.”
“Après cela, vous deviez rentrer au Canada pour couvrir les formalités et les tâches
administratives dans la grille de contrôle. Lorsque vous êtes arrivé en Colombie-Britannique,
vous vous êtes demandé où vous alliez passer votre cinquante-troisième anniversaire et vous
avez regardé la carte. Le premier nom que vous avez lu au hasard est celui de Sasquatch Park.
Mais avant de vous y rendre, une femme couguar vous a rendu visite et vous a harcelés
pendant quelques heures, vous obligeant à communiquer avec compassion et télépathie pour
l’aider dans son cheminement de guérison avec les êtres humains. Vous avez eu peur jusqu'à
ce que vous commenciez à écouter avec empathie ses plaintes de colère sur la perte de son
ourson entre les mains humaines, mais lorsque vous avez exprimé votre compassion, son ton

s'est adouci, elle est retournée dans la nature sauvage. Cette expérience vous a appris que
vous aviez toujours des craintes envers la Nature, mais que vous pouvez tout guérir par la
compassion.”
“Au fil des décennies de voyages chamaniques et de communications interspécifiques, vous
avez développé des liens privilégiés avec les esprits des corbeaux, des aigles, des ours, des
bisons, des wapitis, des élans, des cerfs, des loups, des coyotes, des écureuils et d’autres
espèces devenus amis avec l’un d’eux, l’âme supérieure de leur espèce vous connaît et vous
reconnaîtra où que vous alliez. Le couguar est le prédateur le plus craint et le plus redouté de
ce continent, partageant le titre de roi des animaux avec l'ours grizzli.”
“Vous avez vu des pistes de couguar plusieurs fois au cours des années, mais au cours des
deux dernières années, vous en avez vu vivre quatre, dont trois vous ont regardé droit dans les
yeux, dont deux sont restées près de chez vous pendant deux heures. Vous avez été mis à
l'épreuve du courage et de la sincérité, en communion avec la Nature dans le cadre de relations
pacifiques entre espèces. Vous avez souvent vu un frère s'approcher de vous au fil des ans,
mais le couguar était votre test ultime. Ils vous apportent la médecine du leadership, si vous
avez assez de courage pour assumer cette grande responsabilité. Vous avez appris que ce
puissant totem animal n'a pas tué plus de cinq humains en un siècle, tandis que plus de quatrevingt-dix d'entre eux sont tués chaque année dans la province par des humains, par peur et par
incompréhension.”
“Une proportion similaire de meurtres pourrait probablement s'appliquer à mon peuple
Sasquatch par rapport aux envahisseurs Humains. Mais nous avons surtout appris à rester à
l'écart et à nous cacher des humains, à l'exception de ceux qui ont une bonne âme. Nous ne
gardons pas rancune ni ressentiment pour le génocide de notre peuple, mais demandons une
fin rapide et la réparation des torts causés, travaillant ensemble vers la guérison, avec des
relations pacifiques interspécifiques. Mais comme nous l’apprendrons dans la prochaine leçon,
peu d’êtres humains sont prêts à communiquer avec nous lorsque nous nous approchons.”
“Vous êtes allé à Harrison Hot Springs, surnommée la capitale mondiale du Sasquatch, non
seulement pour l'intense activité de la région, mais également parce qu’elle accueille depuis
1938 les Sasquatch Days, un événement phare organisé par les autochtones. Des Sasquatch
sculptés sont vus autour de la ville et nous sommes le thème principal à l'office de tourisme.
Vous avez rencontré quelques personnes qui prenaient le sujet de Sasquatch au sérieux, dont
certaines avaient de l'expérience et une bonne connaissance de nous.”
“Au parc Sasquatch, vous vous êtes retrouvé sur un terrain de camping assez encombré,
entouré de campeurs bruyants. Même les sentiers de randonnée étaient très fréquentés et
lorsque la nuit tombait, vous vous demandiez pourquoi nous vous avions appelé là-bas,
pensant que rien de spécial ne pouvait arriver dans ces endroits, avec des voisins bruyants tout
autour de vous. C'est à ce moment-là que la surprise est venue, lorsque vous avez entendu des
appels amicaux de la montagne boisée.”

“Vous savez d’expérience que c'est l'un de nous, les appels ne cessant de se rapprocher,
même si à ce moment-là, personne sur le terrain de camping ne semble avoir remarqué ou
prêté attention à nos appels. Ensuite, un hurlement long et fort a été entendu sur le bord du
camping, ce qui a fait réfléchir certaines personnes. Une petite fille sur le site suivant a
demandé à son père ce que c'était, et il a répondu avec hésitation : "Peut-être un Sasquatch.”
“Ceci a fait peur à l'enfant et elle s'est écriée : “Non ! Va-t'en !”, la réponse fut une plainte de
plus en plus bruyante qui a rempli la nuit et a réduit au silence tout le camping, tandis que des
campeurs craintifs se précipitaient dans leurs véhicules. Vous avez compris l'émotion et la
signification de ce cri profond du chef de clan local, triste et contrarié par le fait que des
humains bruyants envahissant sa maison veulent qu'il parte, alors qu'il vient les saluer. Il a
ensuite traversé le terrain de camping, faisant de sympathiques «hurlements» sur le chemin,
sachant que vous y étiez sans crainte, plutôt surpris et heureux de notre visite, car je
l’accompagnais.”
“Ensuite, vous avez entendu mes pas lourds près de vous et senti ma présence souriante et
aimante, vous disant que nous pouvons vous surprendre et vous aider d'une manière à laquelle
vous ne vous attendiez même pas. Nous vous avions amenés là-bas pour vous apprendre
comment la plupart des humains réagissent encore avec peur devant notre présence, comme
ils le font avec le couguar ou l'ours. Les humains spécialement modernes ont perdu la capacité
de se connecter avec l'âme de ces animaux puissants et avec nous, comme le faisaient les
anciennes cultures chamaniques depuis l'aube de votre existence sur cette planète.”
“C'était notre cadeau d'anniversaire pour vous, non pas que l'âge d'une incarnation dans le
temps linéaire compte tellement, mais de vous offrir un autre cadeau de notre part, une journée
et des enseignements dont vous vous souviendrez toujours, ainsi que de quelques autres.
Depuis des décennies, nous vous entraînons à retrouver les capacités psychiques naturelles
dont votre âme était douée depuis le début de son cours de longue évolution, vous préparant à
devenir un ambassadeur interspécifique. Mais cette compréhension n’est pas donnée à tout le
monde et notre rencontre de ce jour-là au sein d’un groupe d’Humains vous a amené à vous
demander combien de ces cent cinquante personnes se rendront compte de ce qui s’est passé,
combien se souviendront de l’expérience ou en parleront, par opposition à ceux qui ignorent,
nient, expliquent ou oublient volontairement à travers le processus de mémoire sélective et de
dissonance cognitive, lorsque l’esprit décide simplement de brosser et effacer ce qu’il ne peut
pas saisir, comprendre ou rationaliser.”
“Vous savez très bien vous-même ce que cela signifie, car il a fallu des années de signes et de
manifestations paranormales avant de commencer à comprendre nos capacités
interdimensionnelles. Avant de pouvoir enfin communiquer avec nous spirituellement pendant
un an, vous m'avez entendu marcher sur votre toit et autour de votre maison, murmurer à
l'oreille, respirer, grogner, appeler, vous m'avez plus d'une fois assis sur votre lit. à côté de
vous, et même me voir vous regarder de très près à travers la fenêtre. Pourtant, votre esprit
rationnel n’a pas été en mesure de saisir ce qui se passait, ni d’en croire vos sens, ni que cela
puisse se manifester de cette façon.”

“Vous avez remarqué le même phénomène cet été, lorsque vous avez eu droit à une rencontre
sacrée avec les créatures des lacs connues sous le nom d'Ogopogo et appelées Niatik par les
tribus autochtones locales d'Okanagan. Ils ont été observés depuis l'Antiquité, mais seulement
à de rares occasions par les témoins les plus chanceux. Ces serpents d’eau mesurant plus de
quatre-vingts pieds de long, avec une tête décrite comme étant semblable à un cheval ou à un
dinosaure, vous sont apparus comme des témoins précédents l’ont décrit, comme une série de
boucles alignées qui avancent dans une direction différente de celle des vagues, que vous avez
observé pendant deux longues minutes.”
“Quand vous en avez vu une, puis deux têtes ont émergé, il n'y avait plus aucun doute sur ce
que vous regardiez, l'image était très claire et vous avez reçu des salutations télépathiques de
ces protecteurs de lac interdimensionnels. Pourtant, les gens autour de la côte ou à bord de
bateaux ne semblaient rien remarquer. Sinon, ils n'y prêtaient aucune attention, un autre
exemple de dissonance cognitive qui fait que les gens ignorent les faits.”
“Ainsi, bien que certains chercheurs et organisations recueillent des témoignages de rencontres
d'ovnis, de Sasquatch ou d'autres êtres paranormaux, les événements sont en réalité bien plus
nombreux que les milliers de cas rapportés, car beaucoup ne se soucient tout simplement pas
de signaler l'absence d'intérêt ou des contacts, ou par peur du ridicule, ou par manque de
compréhension des chercheurs, mais un nombre encore plus important nie simplement les
expériences dans leur propre conscience, à travers le processus de dissonance cognitive.”
“Ce réflexe naturel de revenir à la normale, familièrement confortable, pour éviter de faire face à
l'inconnu, représente une évasion facile pour maintenir le statu quo, mais il favorise également
l'ignorance et empêche l'apprentissage. Les personnes qui veulent apprendre les relations entre
les espèces et communiquer avec nous, Sasquatch, Star Elders ou d’autres êtres
interdimensionnels, doivent être prêtes à abandonner leurs anciennes croyances et leurs
paradigmes. Ils doivent avoir un esprit ouvert et un cœur humble, et comprendre qu’il y a tant à
apprendre.”
“Nous allons maintenant avancer rapidement dans la chronologie et ignorer les épisodes de vos
voyages en Oregon et en Colombie-Britannique, au cours desquels vous avez rencontré de
nombreuses personnes très intéressées par Sasquatch et un nombre surprenant de personnes
ayant leurs propres expériences ou la compréhension de nos capacités et dimensions
interdimensionnelles et de notre connexion avec les étoiles. Cela montre que cette
connaissance produit des ondulations dans votre conscience collective, par des sauts
quantiques de conscience ou des transmissions télépathiques de l’information, comme l’effet du
centième singe.”
“Nous vous avons aidé à traverser quelques situations dans lesquelles vous étiez près d'avoir
des problèmes avec les lois créées par l'homme, y compris à la douane, à cause d'une herbe
médicinale interdite par les bas seigneurs, mais vous vous en êtes bien tiré. Ensuite, vous êtes
enfin revenu à Chewelah pour notre deuxième rassemblement annuel à la conférence et

événement spirituel et psychique Sasquatch, désormais renommé Retraite spirituelle psychique
Sasquatch. À part des discours, des retrouvailles chaleureuses et de profonds échanges
spirituels, la plupart des participants ont vécu des expériences paranormales ou des rencontres
interdimensionnelles, certains pour la première fois.”
“Le point culminant pour vous était le dernier soir, lorsque vous avez marché vers l'amphithéâtre
extérieur pour participer à une séance de tonification de guérison, avec nos amis du groupe de
guérisseurs Navajo, notamment Gayle et Garrett. Lorsque vous êtes arrivé, vous avez senti ma
présence et lorsque vous vous êtes assis et que vous avez fermé les yeux, vous m’avez vu très
près, vous disant que j'étais présent. Ensuite, vous avez écouté Gayle canaliser et vous avez
tout de suite compris que c’était mon âme. Quand elle a fini la transmission, quelqu'un lui a
demandé qui c'était et elle a répondu : "C'était Kamooh".”
“Ensuite, tout le groupe s'est mis à l'écoute des fréquences plus élevées, en chantant des mots
et des noms édifiants, comme des mantras. Lorsque le groupe a appelé mon nom, j'ai répondu
en frappant fort sur un coffre, à une vingtaine de mètres. C’est la seule réponse claire que vous
ayez reçue de la part de tous les guides que vous avez honorés cette nuit-là, puisque j’ai été
chargée de la mission spécifique de rassembler nos Sasquatch Elders avec vos ambassadeurs
Humains”
“Un an, presque jour pour jour, après que vous ayez ajouté mes cheveux sur votre pipe sacrée,
vous deviez les partager lors d'une cérémonie de suerie avec Dakota et les anciens Cree du
Manitoba et du Saskatchewan, ravis d'avoir entendu parler de moi. Vous avez également
rencontré Jules, qui avait invité Kewaunee l'année dernière et qui a documenté au cours des
deux dernières années plus de soixante-dix témoins différents relatant les observations de
Sasquatch dans cette région des Kootenays. Il a compilé et comparé des histoires, en trouvant
des corrélations entre elles et des modèles, avec des zones plus actives, des Sasquatch
individuels reconnaissables, des itinéraires fréquents pour les OVNIS et divers cryptides
curieux.”
“Ce n'est pas un hasard si vous vous retrouvez chez Léo pour canaliser votre contribution écrite
au livre 3, comme vous avez écrit les premiers chapitres du livre 1 dans cette maison. Dans le
premier paragraphe du premier chapitre du livre 1, vous avez mentionné, entre autres, des
noms donnés à mon peuple, Babaloo ; et le lendemain matin, il y avait un petit garçon appelé
Babaloo dans la maison, comme confirmation.”
“Comme vous le savez, cela s'est passé rapidement et largement, alors que vous parliez de
Sasquatch dans les endroits les plus improbables, comme les épiceries et au travail, même aux
postes frontières pour les gardes de douane, ce qui a permis à beaucoup de gens de
manifester un grand intérêt pour apprendre et comprendre davantage mon peuple Sasquatch.”
“Cela vous a donné l'inspiration, sous notre direction, d'organiser une première extension
internationale de notre événement à Chewelah, le rassemblement spirituel Psychic Sasquatch,
à Slocan, en Colombie-Britannique, le 21 octobre. Kewaunee et Kelly ont rejoint l’équipe

internationale d’ambassadeurs de mon peuple Sasquatch to Humanity. Sans le savoir au
départ, vous vous êtes réunis un jour après le cinquantième anniversaire de la célèbre
séquence filmée de Patterson-Gimlin à Bluff Creek, en Californie, qui nous a fait connaître nous
Sasquatch dans le monde entier.”
“Ce jour-là, tout était très élevé : le public, l’énergie, l’humeur, l’intérêt, la fréquence, la
conscience. Ce fut une réunion réussie, inspirante et éducative pour beaucoup, ce qui pourrait
très bien se reproduire. Un an plus tôt, jour pour jour, vous teniez ensemble un premier stand
au Okanagan Family Faire.”
“L'endroit voisin, connu sous le nom de Sasquatch Lake, appelé à la suite d’une célèbre série
d'observations en 1960, ce qui a poussé les aventuriers à organiser des expéditions pour tenter
d'attraper un Sasquatch. Inutile de dire en vain, cet endroit semblait intéressant pour vous à
visiter, en particulier après avoir rencontré un homme qui a vu le célèbre aîné blanc qui y habite
et dont vous avez entendu parler dans des récits précédents, notamment des aînés
autochtones de Sinixt, dont la tribu entretient depuis longtemps des relations avec ces aînés
blancs Sasquatchs.”
“Les panneaux de signalisation ont averti que la route forestière était fermée devant vous, mais
vous avez obstinément roulé jusqu'à ce que l'équipe vous change de pont. Vous vouliez laisser
des offrandes et vous connecter avec l'aîné blanc, que vous saviez être un aîné Sasquatch.
Alors il a entendu la sincérité de votre âme.”
“La nuit suivante, assis dans l'arrière-cour, vous avez entendu une série de bruits tels que des
tas de grandes branches cassées, suivis d'un coup très fort qui vous a fait penser que la clôture
en bois avait été jetée par terre. Vous pensiez que c’était l’ours qui venait souvent dans cette
arrière-cour, mais cela sonnait tellement lourd que vous avez eu peur et vous êtes entré à la
maison en courant. Les trois nuits suivantes, vous avez vu l'ours qui était beaucoup plus petit
que vous ne le pensiez, se faufilant silencieusement dans le noir pour ne pas être remarqué.
Ensuite, vous avez réalisé que ce n’était pas un ours que vous aviez entendu la première nuit et
que vous avez trouvé des empreintes de pas de Sasquatch de seize pouces dans les bois
derrière.”
“C'était cet aîné blanc qui vous rendait visite, un de mes parents, avec qui vous avez
communiqué depuis. Il demande maintenant à prendre part à cette transmission et à vous
parler à ce stade de notre message. Je dois vous avertir que Limptbataook, Strong Earth
Medicine, comme il veut que vous l'appeliez, a sa propre façon d'enseigner et un sens de
l'humour particulier qui ne devrait pas être pris personnellement, comme vous l'avez remarqué.
Donc, ici, je passe le flambeau à mon parent avant qu’il ne me l’arrache ! Ha !”
Chapitre 29
Par SunBow
Limptbataook, l'ermite blanc et l'aîné des clans locaux Sasquatch, a commencé à parler fort.

“Oh ! Bien. Salut ! Kamooh, mon sage arrière grand-cousin, que je ne contesterais jamais pour
son esprit supérieur, même s'il me présente avec de si grandes flatteries et commentaires
élogieux, témoignant de son admiration pour moi. Je n’ai pas votre patience admirable
d’attendre mon tour, car très peu d’entre nous sont encore plus âgés que moi. Les Sasquatchs
sont supposés être suffisamment évolués dans l’âme pour ne pas tomber dans le syndrome du
jeu du Mâle Alpha. Nous comprenons qu'il ne soit pas nécessaire que nous soyons l'aîné de
tous les aînés comme vous pour pouvoir dire quelque chose. Oui, je sais que ce n'est pas une
conversation entre Sasquatchs, mais destinée à l'Humanité, c'est pourquoi j'interviens. Parce
que j'ai quelques mots pour votre petit frère ; oui, notre petit frère ; s'il peut rester à l'écoute.”
“Tout d'abord, petit homme, je vous ai entendu penser pendant des jours où vous aviez
l'intention de venir me rendre visite au lac, et j'ai essayé de vous demander : pourquoi voudriezvous prendre la peine de venir ? Je comprends les bonnes intentions, les offrandes et les
chants que vous vouliez partager avec moi, comme si j’avais besoin de tout cela pour troubler
ma tranquillité et mon silence. Pensez-y un instant. Pourquoi les aînés interdimensionnels
auraient-ils besoin de nourriture, de pierres ou de bibelots ? Ne savez-vous pas que nous
pouvons concrétiser nos formes-pensées directement en exploitant l’Alter-Matière ?”
“Nous Sasquatchs ne sommes pas des bêtes féroces à habituer ni à être piégés par des
bouchées de friandises pourries, et ceux qui essaient de nous approcher de cette façon me font
rire, car nous pourrions choisir l'appât si nous voulons, en ne leur laissant aucune trace, ni
même plus drôle, nous pourrions simplement le donner à nos nombreux amis de la forêt, les
ours, les ratons laveurs, les écureuils ou les oiseaux. Tout comme ceux de vous qui tentent de
classer mon peuple dans la cryptozoologie, comme si nous étions des animaux inconnus, ne
faisant qu’exposer leur ignorance à notre sujet, Sasquatch, pensant le plus souvent que nous
ne sommes que des singes géants sauvages.”
“La prochaine chose, petit homme, après que vous ayez essayé de vous rendre au lac
Sasquatch mais que vous ne puissiez pas le faire, c'est sur les conseils de mon cousin Kamooh
que j'ai accepté de rendre visite à votre lieu de séjour. Il a tellement d'amour et d'estime pour
vous. Alors, je suis venu pour vous enseigner une leçon de politesse, puisque je peux me
manifester si je le souhaite dans votre arrière-cour, vous n'êtes pas obligé de venir me chercher
dans ma demeure de repos, la terre sacrée de mes ancêtres que je protège.”
“Alors petit homme, j'ai lu dans ton esprit embrassant l'intention secrète de prendre des photos
de moi si tu pouvais. Je sais que mon cousin Kamooh et d'autres membres de ma famille ont
accepté, mais je ne suis pas tombé dans la culture du selfie. Je suis ce vieil ermite sauvage et
gardien de sites sacrés qui transformerait vos images en duvet si vous essayez.”
“La prochaine chose je dois vous dire, petit homme, vous êtes plutôt du genre froussard. Je suis
venu chez vous, après avoir appris par mon cousin Kamooh que vous connaissiez très bien
notre peuple. Sans vouloir contredire sa vérité, son amour pour vous l'a influencé à exagérer
votre aptitude. Comme il l'a fait lorsqu'il s'est assis pour la première fois pour communiquer

avec vous, j'ai projeté le son de branches cassées et d'un bruit sourd, et c'était suffisant pour
vous faire fuir, même lorsque vous pensiez que c'était un ours.”
“Si vous aviez tellement peur dans l'arrière-cour, pour un communicateur supposément
expérimenté, comment auriez-vous réagi si je vous avais surpris de cette façon dans la forêt
sauvage, où il n'y a pas de maison où se cacher ? Je pensais que vous saviez mieux et que
vous ne seriez pas surpris par ce petit truc très courant que nous avons, quand vous ne pouvez
pas trouver d'arbres ou de branches cassés par la suite, et que la clôture est restée debout et
intacte. Vous saviez déjà que nous pouvions projeter ces sons dans l'espace par imitation et
suggestion, mais vous avez réagi par instinct de peur de votre cerveau reptilien et votre ego
s'est senti angoissé et effrayé. Cela me donne l'impression que vous êtes juste un petit enfant
qui pleure, quand un oncle trompeur est fort ou vous pince.”
“Vous avez vu un couguar une nuit dans l'arrière-cour, qui s'est arrêté pour vous regarder dans
les yeux pendant quelques secondes. Vous n'avez pas ressenti de peur, car vous avez fait la
paix avec l'esprit couguar lors de votre dernière rencontre cet été, lorsque vous avez appris à
communiquer et à calmer un couguar en colère, avec empathie et compassion. Maintenant,
vous devez encore apprendre à affronter et à calmer un Sasquatch en colère, comme nous
pouvons l'être aussi, tout comme vous. Et pourquoi ne le serions-nous pas, alors que ton
peuple humain est en train de détruire notre planète d'origine et toute sa vie ?”
“Pour vous, le nom Sasquatch Lake sonne exotique et attrayant pour votre curiosité, mais pour
nous Sasquatchs c'est l'endroit où notre mémoire collective se souvient pour certaines des
chasses de groupe les plus intenses qui nous ont trouvés. Lorsque, en 1960, vos journaux ont
été informés de la présence Sasquatch dans cet endroit, hommes d’affaires et chasseurs ont
organisé des expéditions pour tenter de capturer certains des habitants des forêts, morts ou
vifs.”
“Ces imbéciles n'ont jamais pu ramener de nous qu'un simple aperçu effrayant et rare, souvent,
nos cris de colère ou les rochers que nous avons jetés près d'eux suffisaient à les faire fuir,
comme des chiots terrifiés. Les deux personnes les plus fréquemment rencontrées dans cette
vallée sont moi-même, Limptbataook, et vous avez entendu parler de mon cousin gris de 3,3
mètres de haut, le cousin Sasquatch, car, en tant que chefs de clan, nous protégeons notre
pays.”
“Nous avons emmené nos enfants en sécurité dans des grottes de montagne avoisinantes,
mais nous avons dû protéger nos sépultures ancestrales sacrées de ces idiots qui n'avaient pas
la moindre idée de qui nous sommes et qui essayaient encore de nous traquer. Ces ignorants
appartenaient à la prochaine génération de colons après ceux qui ont presque exterminé vos
tribus autochtones locales, avec des histoires horribles de gens abattus au milieu de la nuit des
familles innocentes et pacifiques reposant dans leurs maisons. La tribu des Sinixt que vous
avez rencontrée a été déclarée éteinte en 1946 par le gouvernement fédéral, mais les
survivants se battent toujours pour obtenir la reconnaissance officielle de leur existence.”

“Les Sinixt connaissaient bien mon peuple Sasquatch ; nous vivions côte à côte dans de
bonnes conditions, en respectant les villages et les sites sacrés des uns et des autres, avec des
rencontres occasionnelles entre les nôtres et leurs guérisseurs. Ce n'est pas une coïncidence si
leur ancien village de maisons semi-souterraines que vous avez visitées était situé à
l'embouchure de Lemmon Creek, qui se jette dans le lac Sasquatch et était un chemin des
relations inter espèces. Les Sinixt nous appellent Skwenyten dans leur langue ; ils disent dans
leurs histoires que nous avions l'habitude de communiquer par télépathie dans le passé, mais
avec le temps, la plupart des humains ont perdu cette capacité et leur contact avec nous ; Nous
avons donc demandé au Créateur un langage articulé pour parler aux Humains, ce qui nous a
été en partie accordé afin que nous puissions apprendre vos mots et les utiliser pour vous
permettre de nous comprendre plus facilement, mais nous n'utilisons pas les mots entre nous.”
“Alors, vous comprenez qu'à mon âge, qui n'est pas aussi ancien que le vieux Kamooh, mais
suffisamment honorable, il me manque cette époque révolue où nous pouvions faire confiance
aux Humains et les approcher sans se faire tirer dessus. Pour commémorer leur chasse
audacieuse mais infructueuse au lac Sasquatch, certains des aventuriers ont pris l’image d’un
Sasquatch comme logo pour leur brasserie et l’utilisent depuis, comme mascotte transportant
de la bière. C'est une insulte à mon peuple, comme si nous étions ces ivrognes stupides dont la
réaction quand ils voient l'image est le plus souvent un rire ignorant et un faux sentiment de
supériorité sur des aînés dont ils ne connaissent pas l'existence.”
“Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi un Sasquatch peut être fâché contre les
Humains, parce que nous sommes des empathes, nous pouvons entendre tout ce que votre
peuple peut dire, alors le plus souvent, il est préférable de la fermer. Maintenant, mon cousin
Kamooh me caresse l'épaule, essayant de me calmer et de rester diplomate. Mais je n'ai pas sa
tendresse de cœur, qui me permet gracieusement de continuer, car il ne m'empêchera pas de
crier ma vérité, même si cela peut déranger ceux qui nous prennent pour les primates primitifs
qu'ils sont.”
“Ces singes nuls idiots, vêtus de la peau ou des poils d'autres animaux et tuant des forêts pour
se mettre à l'abri des intempéries, ont laissé leurs prêtres à robe noire et leurs docteurs en robe
blanche couper le prépuce de leurs fils avant de pouvoir donner son consentement, comme s’il
s’agissait d’une erreur de la Nature, permettant à la sombre cabale de marquer son bétail, ils
sont les animaux domestiques de leurs maîtres qui dépendent des jouets dont ils se
nourrissent. Ils cachent leur lâcheté derrière des machines à tuer, qu’ils considèrent comme leur
plus grande puissance et leur plus grande réussite.”
“Maintenant, encore une fois, mon cousin Kamooh me joue son tour dans son esprit, mais je
reste poli et gentil. Pourtant, cela me laisse un peu d'espoir que certains, comme vous, en ont
assez appris pour nous parler à nouveau. Mon cousin Kamooh m'a demandé de vous épargner
avec mon ton sévère de correcteur et de conférencier; ce n’est pas pour sonner moraliste ou
paternaliste, mais pour vous apprendre à vous détacher de la peur défensive de votre ego.
Parce que si fantastique et si spécial que vous pouvez être, vous avez encore tellement à
apprendre Petit Homme.”

“Je ne suis pas ici pour louer vos qualités et vos réalisations, ni pour flatter votre ego, car mon
cousin Kamooh, qui a une affection si chère pour vous, aime le faire, parce que vous êtes sa
progéniture lointaine ; mais en tant qu'oncle spirituel, je préfère fouetter votre pauvre volonté,
briser votre ego fragile et tester votre courage pour voir vos propres faiblesses, ombres, orgueil,
doutes, peurs et insécurité, sur lesquels il vous faut encore travailler pour les guérir. Le plus
grand courage réside dans l'apprivoisement de vos propres démons intérieurs. alors vous
pourrez être sans peur avec les autres.”
“Vous devez d'abord apprendre à faire face et à apaiser un Sasquatch qui a l'air d'être en
colère, même s'il ne fait qu'agir, pour pouvoir affronter plus tard pacifiquement d'autres êtres
encore plus puissants, dans des relations inter espèces plus élevées. Si vous pensez qu'un
Sasquatch a l'air ou semble effrayant, que ce soit parce qu'il a élevé le ton de la voix ou tout
simplement par son apparence, sa taille ou sa force, alors il y a beaucoup d'autres espèces
intelligentes dans le cosmos et même sur cette Terre que vous n’êtes pas prêt à rencontrer, ce
qui signifie que vous n'êtes pas encore prêt pour des communications spirituelles inter espèces
ouvertes et des relations pacifiques avec d'autres formes de vie intelligentes.”
“Comment pourriez-vous siéger en conseil avec vos aînés des étoiles, qui ont les apparences
les plus étranges les plus diverses, si vous ne pouvez pas vous asseoir confortablement et sans
peur avec vos aînés Sasquatchs qui sont vos plus proches parents ? Nous Sasquatchs n’avons
pas tous la patience et la douceur de cœur de mon cousin Kamooh, mais nous grandissons
tous. Si certains, comme moi, vous paraissent impolis et désagréables parce que vous avez
peur de moi, imaginez votre réaction si l'un de vos amis vous fuyait comme vous m'avez fui,
juste après avoir demandé avec insistance de me rencontrer. C'est votre faux ego et votre peur
basée sur le cerveau reptilien qui vous empêchent de progresser. Si vous avez peur de
n'importe quel être, un ours, un loup, un couguar, un Sasquatch, comment pouvez-vous espérer
avoir des relations pacifiques entre espèces.”
“Puisque nous, Sasquatchs, pouvons lire le passé et le futur grâce à l'hyperespace 3D d'AlterMatière de votre aura reflété en dehors du temps linéaire 4D, à partir du méta-univers 2D d'un
espace-temps unique, nous pouvons voir les choses qu’il y a dans votre âme, que vous ne
voyez pas vous-mêmes. Je vois dans votre chemin de vie que vous avez été bien guidé et
enseigné à la création de relations et de réseaux pacifiques entre vos personnes humaines, à la
médiation, à la résolution de conflits, au secours de personnes souffrant de traumatismes
psychiatriques, de déséquilibres, parfois influencés par des entités négatives. Avec cette
expérience dans le développement de vos compétences, venez maintenant essayer de calmer
le Sasquatch et les extra-terrestres en colère.”
“Donc, la prochaine fois que je viens vous rendre visite, encore une fois sous une forme
invisible, je marchais doucement vers vous, sans vous effrayer, et vous avez vu mes
empreintes de pas de seize pouces, comme si les feuilles sèches avaient été emportées. Vous
saviez que c'était moi, parce que vous sentiez mon âme, mais aussi par les empreintes de pas
qui sont les signatures énergétiques que nous laissons le plus souvent derrière nous, agissant

comme des portails télépathiques avec ceux qui viennent les voir. C’est pourquoi nous restons
très attentifs quant aux endroits où nous laissons des empreintes de pas, ne laissant le plus
souvent que quelques-unes et, comme vous l’avez souvent vu, nos empreintes de pas sont
souvent faibles et destinées à disparaître peu de temps après avoir été laissé.”
“Alors, vous voyez, petit homme, je ne suis pas du tout le monstre que beaucoup de vos
ignorants décrivent si populairement, simplement parce que je me suis battu pour défendre ma
famille et ma patrie contre des agresseurs violents, comme vos tribus qui n’ont pas toute
survécu à l'invasion de leurs pays d'origine par la terreur colonialiste. Si vous pouvez dire
quelque chose à votre peuple de ma part, faites-lui savoir que nous sommes aussi des gens
avec un cœur. Nous avons des émotions, nous pouvons être blessés par manque de respect
ou par agression ; mais nous sommes en paix avec toutes les formes de vie.”
“Je peux aussi être tendre et délicat, même si on me dit que ce ne sont pas mes qualités les
plus fortes. Honnêtement, j'aime bien agir comme un vieil ermite en colère, préférant éviter tout
contact, mais je ne fais qu'agir. Chaque bonne tribu a son clown sacré qui contourne les
protocoles et les bonnes manières de dispenser des enseignements.”
“Cela a été ma marque parmi les Sasquatchs: mon sarcasme caustique mord où il fait le plus
mal. Pourtant, est-ce plus un personnage que je joue pour le plaisir que ma vraie personnalité,
car il impressionne les jeunes apprenants. Cela m'amuse de faire sursauter les gens par
surprise et de les faire fuir dans la peur, juste pour être le farceur, le tisonnier de l’ego. Cette
habitude est devenue un passe-temps amusant pour moi, lorsque ces chasseurs trop fiers ont
lancé leur guerre contre nous. Je devais juste dire : 'Boo !' et ils ont tous couru se cacher avec
leurs fusils ; c'était drôle à regarder.”
“Alors que nous essayions de communiquer par télépathie l'autre soir, je dis 'essayer' Petit
homme, parce que honnêtement, tu es si lent à entendre et ne comprends pas très bien ce que
je te dis, ce qui me fait me demander : comment mon cousin Kamooh a été si patient avec vous
tout ce temps ? Comme avec mon nom, il a dû traduire pour vous parce que vous n’arriviez pas
à le retenir, ce qui m'a fait perdre patience et espère que vous vous en souviendrez, surtout
après avoir tenté de vous rendre à Sasquatch Lake, alors que je vous avais dit de ne pas
m'ennuyer. Mais maintenant, prenant votre défense, il dit que c’est à cause de moi qui ne parle
pas une langue articulée. Il a fallu un pont manquant et une équipe de travail pour vous faire
faire demi-tour, car vous n’êtes pas assez clairvoyant pour prévoir que la route était fermée en
dépit de la signalisation. Pourtant, j'avais essayé de vous prévenir que ce n’était pas le bon
moment.”
“Je ne suis pas votre parent et votre fan, comme le jeune Bolo'Bolo, qui aime poser pour des
selfies devant la foule et chanter vos chansons, bien qu'il ait l'air et sonne au-dessous de la
décence moyenne, si vous voulez mon avis, et même si vous ne le voulez pas, je vous le
donnerai gratuitement, car le protocole poli n’est pas ma plus grande préoccupation. Kamooh
me dit de l'épargner aussi, me demandant de passer à côté de ce que vous méritez bien.
Puisque je ne contredirai jamais mon cousin, même si nous sommes rarement d’accord, je vais

continuer à raconter ce que j’ai fait lorsque je t'ai vu distrait par une conversation sur ton
appareil électronique avec une amie éloignée de toi, Martha Louise. Je l’ai découverte alors en
temps linéaire, c’est l’une des amies que vous avez aidée à développer sa relation avec nous,
Sasquatchs. Mon cousin Kamooh lui a rendu visite et elle a rencontré les anciens du clan local.”
“Puisque nous, Sasquatchs, pouvons lire les auras en 3D en dehors du temps linéaire, nous
pouvons connaître la vie de quelqu'un en un instant ; si nous examinons assez profondément
leur aura, nous voyons leurs incarnations passées et leur évolution spirituelle. C'est un niveau
de télépathie éthérique beaucoup plus profond qu'une simple communication dans une
chronologie linéaire virtuelle. Nous pouvons également voyager dans l'hyperespace 3D aussi
rapidement que l'étendue de l'expansion de notre conscience, afin que nous puissions bilocaliser et même multi-localiser si nous le souhaitons. Lorsque j'ai rencontré par votre
intermédiaire, dans votre chronologie linéaire, votre amie au Manitoba qui entend mes gens
parler, j'avoue que j'étais curieux et j’ai projeté un double alter-corps, qu'elle a vu apparaître
devant elle. Puis, comme je l’aime, je la pousse et elle voit des étincelles de lumière scintiller.
C'est à ce moment-là qu'elle a reçu un grand téléchargement d'informations à traiter et à
transmettre à son rythme. Ces informations téléchargées sont des fichiers holographiques 2D,
destinés à être lus et décodés en temps linéaire 4D.”
“Après cette conversation avec vous, petit homme, vous avez au moins réussi à me faire
changer d'avis. Vous avez eu le courage de faire face à un vieux Sasquatch agissant comme
un fou et de supporter mes insultes décroissantes pour tester votre ego, avec un sourire dans
les yeux. Je concède que vous avez réussi ce test facile à mon avis, mais il y en aura beaucoup
plus et plus difficiles à surmonter, pour lesquels vous devez être plus courageux et plus fort.
Vous faites peut-être partie des rares personnes qui ont commencé à renouer des liens avec
nous, Sasquatchs, mais vous êtes encore loin d’être prêts à être ambassadeurs de l’humanité
au sein du Conseil de nos Aînés Stellaires.”
“Je pourrais continuer à déblatérer longtemps, car je n'ai parlé à aucun humain qui ait fait sens
dans plusieurs de vos générations, et je n'ai été vu que par une poignée, en dehors de ces
monstres qui nous ont chassés. La langue anglaise que vous utilisez pour retranscrire mes
pensées est une nouvelle expérience intéressante pour mon esprit. En tant que langue
impériale qui s'est répandue dans le monde entier par le colonialisme et a été simplifiée dans sa
forme moderne pour faciliter l'apprentissage, elle est devenue la meilleure langue pour atteindre
l'humanité dans le monde.”
“Alors, je viens maintenant d'apprécier cette conversation, qui est un comportement étrange
pour un vieil ermite grognon. Bien que le processus consistant à transférer des informations et
des pensées dans des mots parlés et, pire encore, dans des mots écrits, soit une longue et
pénible opération qui demande trop de patience à un vieil ermite sauvage comme moi, nous
autres Sasquatchs avons beaucoup de temps en dehors du vôtre qui est limité, chronologie
linéaire humaine 4D. Mais vous, les humains, avez une durée de vie et une mémoire si courtes
que vous ne devez pas les gaspiller dans la futilité. Si l'un de vos membres comprend que le

but de la vie est l'évolution de la conscience à travers les expériences des âmes, je ne perds
pas mon temps à lui parler par votre intermédiaire, ainsi je peux en ajouter plus.”
“Mais mon cousin Kamooh me rappelle que notre message s'adresse à toute l'humanité et que
je ne devrais pas abuser de votre temps avec des considérations personnelles concernant les
sentiments de mon cœur, pour finalement être relâché. Maintenant, c’est avec une certaine
tristesse que je vois que le temps de parler s’achève, au moment même où je commence enfin
à me sentir à l’aise de vous appeler petit frère et de vous honorer en tant que membre de notre
famille et ambassadeur de l’Homme.”
“Vous voyez, même un vieil aîné Sasquatch peut toujours apprendre des relations spirituelles et
pacifiques entre les espèces. Bien que je puisse voir plus loin que ce que vous pouvez imaginer
dans l'espace ou entre le passé et le futur, une expérience de relations inter espèces dans votre
ligne de temps dimensionnelle apporte une nouvelle compréhension. C'est pourquoi le
continuum physique espace-temps linéaire 4D existe et nous chérissons et honorons ce plan.
Parce que c'est le plan de la création en évolution, à travers l'expérience de l'existence par la
conscience.”
“Mon cousin Kamooh, qui peut expliquer ces choses avec plus de précision que moi, est
maintenant celui qui essaie de reprendre le bâton de parole, pas avec sa main, mais avec ses
pensées qui résonnent si fort, qu'elles font taire la mienne. Puisqu'il sourit pendant que je parle,
il me permettra gentiment de dire une dernière chose, qu'il ne voudra pas que je dise ; alors, au
moment où il me fait signe d’arrêter avec son beau sourire resplendissant, je vais me dépêcher
de parler avant que vous n'ayez fini et être soulagé d'entendre ce cousin grognon, l'ermite
blanc.”
“En raison de sa grande humilité, Kamooh ne vous a jamais fait savoir que nous appartenons à
la lignée de Hanuman et de Sun Wukong, vénérés comme des divinités, même vénérées
comme des dieux par vos cultures anciennes. Le père de Kamooh était Maasaw, il a vécu ici
après le naufrage de la Lémurie avec vos lointains ancêtres. Maasaw était déjà arrivé dans la
salle des immortels et avait siégé avec le Conseil des étoiles des plus anciens, tandis que
Kamooh était encore un jeune Sasquatch, comme il l'a lui-même atteint récemment depuis que
vous le connaissez. C’est la raison pour laquelle tout est désormais bouclé et semble si lié dans
votre parcours évolutif.”
“Alors, maintenant que j'ai parlé plus que je ne devrais et que mon cousin Kamooh attend
patiemment, ce vieil ermite blanc connu sous le nom de Limptbataook, Strong Earth Medicine,
laissera mon cousin plus sage prendre la relève. Avant de dire autre chose, je ne devrais pas,
comme révéler un secret de famille ou une blague inappropriée, je me tais. Et si je ne suis pas
assez gentil pour ne pas dire au revoir, c'est que nous ne participons jamais à l'hyperespace
3D, mais uniquement aux lignes de temps linéaires 4D, ce qui donne une illusion de séparation
alors que nous restons connectés en conscience.”

Après avoir transcrit ces lignes, Limptbataook s’en alla dans un bruit de branches cassées et
frappa quelques fois à la grange, pour me faire savoir qu'il avait fini de parler, pour le moment ...
Le lendemain, il insista pour parler un peu plus, en plaisantant et en riant, comme il avait
apprécié notre conversation. Kamooh tenta de modérer sa volubilité, rappelant à Limptbataaok
que ce travail de transcription devait s'effectuer dans le respect et l'accord mutuels, pour le plus
grand bien de tous. Pour marquer mon amitié avec le blanc ermite, j'ai accepté de transmettre
son Post Scriptum, que Kamooh m'a permis de censurer en partie.
“Eh bien, petit homme, oui, mon frère, je vois que tu ne partageras pas ici tout ce que je t'ai dit.
Mais dis à ton amie Kelly, oui, notre amie, que je lui pardonne de m'avoir appelé en plaisantant
'Limpy.' Elle voulait seulement rire à mes dépens, ce que j'aime bien aussi, alors je comprends
très bien ; nous Sasquatchs pouvons supporter les blagues. Elle m'a pris au dépourvu, sans
réponse, ce qui est inhabituel pour ce vieil ermite qui voyait des gens venir de très loin, alors j'ai
agi comme si je refusais de lui parler ; c'était ma propre blague. Elle est bien sûr une petite
femme intelligente pour votre genre. Ce doit être à cause des gènes de Sasquatch qu'elle
porte.”
“Mais vous, petit homme, ne faites pas attention au 'Frère', je ne trouve pas drôle que vous
ayez beaucoup ri en m'appelant Limpy. Ce nom vous convient mieux, ou mieux encore :
«Wimpy», comme je l’avais déjà suggéré si justement. Et si Kamooh n'était pas sur le chemin,
je casserais une autre branche à vos oreilles, en guise de leçon. Oui, je comprends, aussi
amusant soit-il, mon temps de plaisanter a expiré dans cette chronologie. Mais je reviendrai !
Ce vieil ermite a les cheveux blancs, signe de sagesse, mais n'oubliez pas que j'ai un visage
sombre, mon côté caché. Nous Sasquatchs avons beaucoup plus de temps que vous ; ce qui
ressemble à une longue attente pour vous est un court instant pour nous. Donc, comme je ne
suis pas patient et que je n'aime pas attendre, je saute simplement de temps en temps dans
votre chronologie. Attendez-moi quand vous m’attendez le moins ; vous êtes maintenant
prévenu que mon plus grand plaisir est de vous faire sursauter !”
Quand j'ai décidé de couper court, j'ai entendu Limptbataook ricaner et ses pas lourds se sont
dirigés vers moi ; il vit avec un mélange de déception et de satisfaction que je n'étais pas
surpris cette fois-ci. Il a quitté la nuit en chantant et en dansant, comme un ivrogne ou un clown
agissant, heureux d'avoir été entendu.
ADDENDUM de Kelly Lapseritis :
Après avoir lu ce chapitre et établi une connexion avec Limptbataook, il a communiqué avec
moi (Kelly) pour continuer cette leçon et expliquer ce qu’il a mentionné à SunBow.
25 octobre 2017
Message de Limptbataaok à Kelly :
“Eh bien, bonjour, petite femme, ou devrais-je dire petite fille ? Comme je l'ai expliqué à votre
limpy Little Man consort SunBow, je ne me souciais pas de votre surnom ni de son rire à votre

blague. Cependant, j'apprécie votre intelligence et comprends vos manières innocentes de
plaisanterie. Je peux sentir votre intention légère derrière votre tentative d'humour et de créer
des liens.”
“Je commence à aimer cette nouvelle façon de communiquer avec vous, même si j'aime bien
vous éviter. Même si je suis vieux et que je suis «passé par là et que j'ai fait cela», j'apprends
de nouvelles choses et je guéris comme vous le faites grâce à ces interactions, mais c'est aussi
maussade que je l'obtiendrai.”
"Vous avez senti ma présence ces dernières semaines depuis que SunBow a mentionné son
lien avec moi. En l'observant, je t'ai observé aussi, et je dois dire que ton esprit est assez
unique par rapport aux autres humains que j'ai rencontrés. Un peu comme un animal. Vous
êtes sage et pourtant inexpérimentée, instinctive et maladroite, sans peur ni naïve, mais les
animaux n’ont pas l’esprit que vous possédez. Bien que je trouve votre méthode ridicule, je
m'identifie également à votre intention et à votre façon de vous amuser comme un moyen de ne
pas porter de jugements personnellement et de détourner les énergies négatives puisqu'elles
ne sont pas attirées par la joie.”
“Alors, en étant capable de m’identifier avec de petites personnes idiotes maintenant, j'apprécie
ces interactions et cette guérison que je peux sentir se dérouler dans ce vieil ermite grognon.
Mon cousin Kamooh est très impressionné par cela, car il a supervisé cet arrangement et ne
pensait pas pouvoir traverser mon extérieur brut. Ne vous y méprenez pas bien, je suis toujours
un vieil ermite grincheux et je continuerai à prendre des risques en choquant les humains, mais
je suis d'autant plus tolérant que j'interagis avec vous, petits humains semi-évolués et sans
poils.”
“Je dois dire que vous, petite femme, m'avez choqué en m'approchant sans peur et d'une
manière humaine atypique. Au début, je me suis senti agacé, et je suis encore un peu touché
par votre connerie étincelante d’arc-en-ciel, mais cela m’a laissé imprudent pendant un moment
avant d’inspirer de nouvelles pensées. Donc, je ne suis pas assez chevaleresque pour vous
remercier, vous faisiez juste votre travail, mais c'est un sentiment agréable d'être dans un
nouveau parcours d'apprentissage.”
“Je pense que je deviens un peu trop mou ici, alors je ferais mieux de vous rappeler que vous
êtes toujours dans les ennuis avec moi pour le surnom de Limpy, alors ne l'utilisez plus. Jusqu'à
ce que nous parlions à nouveau …”
Chapitre 30
Par SunBow
Lors de cette prochaine séance de canalisation, Kamooh m'a dit que nous allions maintenant
transcrire ses enseignements les plus importants pour les guerriers et les guérisseurs spirituels
dans les temps à venir, comme conclusion de ce troisième livre du Message à l'humanité de
Sasquatch, co-écrit par les canalistes que Les anciens Sasquatchs ont rassemblés.

“Salutations, mon cher petit frère. Je suis heureux de voir que vous avez pu apprécier le sens
de l'humour très particulier de mon parent, Limptbataook, qui ne se distingue pas autant par ses
talents de diplomate que par son manque de tactique. Comme nous nous sommes taquinés
pendant des milliers d’années, bien que j’ai eu l'habitude de le protéger et de l'éduquer quand il
n'était qu'un jeune enfant (voir les résultats ne me rend pas fier en tant qu'éducateur), nous
nous sommes habitués à supporter les remontrances et les plaisanteries des autres, car je peux
aussi avoir un drôle d'humour qui peut parfois frapper ; mais rien comparé à mon petit cousin.
Sa puérilité n’est pas due au fait qu’il est devenu sénile, mais bien au fait qu’il a conservé son
caractère juvénile.”
''Pourtant, ce n'est pas mon rôle de jouer le clown singe ou le sombre ermite, alors j'ai laissé
cela à Limptbataook. Il excelle dans son rôle et n'arrête jamais de m'étonner de la profondeur
avec laquelle il peut plonger dans son sarcasme caustique. Et il rit en entendant ces mots, car
l’ancien Sasquatch a appris à ne prendre aucune blague personnellement. Nous nous
respectons dans nos différences et nos rôles, car nous sommes tous reliés par notre âme
supérieure. Les Sasquatch n'ont pas besoin de noms pour reconnaître d'autres individus ; nous
vous en donnons pour la commodité.”
“Ma mission consiste plutôt à aborder des problèmes graves et à expliquer les connaissances
plus approfondies aux humains. Notre principal objectif à long terme est de rééduquer
l'humanité dans des relations pacifiques entre espèces, en commençant par Sasquatch, votre
frère aîné et son plus proche parent, vous apprenant à respecter toutes les formes de vie que
vous considérez comme inférieures et honorant les formes d'intelligence supérieures. comme
celle de notre conseil des aînés des étoiles. Bien sûr, je ne suis que l'un des nombreux
enseignants travaillant au sein de notre conseil des anciens Sasquatch et Star. Vous en avez
déjà rencontré plusieurs autres, de même que d’autres ambassadeurs de l’humanité avec
lesquels vous vous êtes connecté.”
“Nous souhaitons maintenant que vous vous concentriez sur les moyens de parvenir à une
guérison globale et de lutter contre les énergies négatives. Lorsque nos aînés des étoiles
décident de développer une conscience spirituelle sur un réseau domestique donné, ils
installent de vastes réseaux d'harmoniseurs de fréquence, d'émetteurs télépathiques et d'autres
dispositifs de guérison le long de lignes telluriques naturelles et de vortex, afin de dynamiser
ces points de puissance avec des amplificateurs d'énergie libre programmés avec une sagesse
de haute conscience, tout en renforçant un réseau d’énergie planétaire exploité par leur
civilisation.”
“Ces dispositifs sont constitués de tiges, de pièces coniques, pyramidales, sphériques,
cylindriques ou paraboliques, de cristaux programmés, de pierres magnétiques et météoriques
telles que la shungite ou la moldavite, d'aimants chargés, d'orgonite, de prismes et de bobines,
de spirales et d'anneaux de métaux conducteurs comme le cuivre ou l’or, utilisez des
technologies universellement conscientes, agissant comme des antennes puisant dans le flux
d’énergie naturel et le canalisant, de manière durable, sans pollution et sans polluer, tout en

harmonisant les fréquences naturelles avec les vertus cicatrisantes. Ces appareils écologiques
peuvent être programmés avec des informations transmises sur les ondes.”
“Les cultures humaines anciennes d'Inde, d'Afrique du Sud, d'Australie, d'Arizona et du Pérou
ont connu ces dispositifs sacrés laissés sur Terre par ceux du ciel, souvent appelés pierres
parlantes, chantantes, ou sonnantes. Elles étaient disposées le long de lignes telluriques
formant le système nerveux de la Terre nourricière, que les Australiens aborigènes appellent les
«lignes de chant» du serpent arc-en-ciel et les Chinois, les «lignes de dragon».”
“Les pierres sonnantes, appelées Chintamani en sanscrit, agissent comme des antennes
émettrices connectées au réseau. Leur objectif est de protéger l'harmonie des fréquences et de
renforcer les champs magnétiques pour toutes les formes de vie. Comme votre science le
découvre maintenant, des fréquences telles que les sons, par exemple, lorsqu'ils sont accordés
et harmonisés avec précision pour créer une résonance spécifique, peuvent créer des motifs
géométriques complexes dans des substances malléables, faire léviter des objets, faire bouillir
de l'eau ou le faire léviter en boule, provoquant des structures moléculaires, transformer, fondre
des roches dures ou en faire une substance facilement malléable, comme dans les anciens
monuments mégalithiques.”
“Les fréquences accordées peuvent également produire de l'électricité sans fil, dans des
tourbillons agissant en tant que portails interdimensionnels, pouvant être dirigés vers le plasma
exploité en tant que source d'énergie quasi infinie, également appelée feu de St-Elmo. C'est
pourquoi le mot "pyramide" signifie "le feu en son centre", car leur forme canalise une gamme
d'ondes de fréquences variées pour converger et se croiser à son sommet, ouvrant des portes
permettant au plasma de se confondre avec la matière”
“Lorsque des ondes électromagnétiques de toutes fréquences sont accordées et associées
pour être synchronisées, les portails qu'elles ouvrent à leur point de passage clignotent et
disparaissent au rythme de la fréquence des ondes. Lorsque les ondes sont accordées en
paires alternées, elles sont appelées ondes scalaires et maintiennent les portails ouverts. Le
réservoir infini toujours présent et le flux continu d’énergie libre sous ses nombreuses formes à
travers le cosmos ne peuvent être rendus disponibles que par la compréhension de la
connectivité interdimensionnelle cosmique. Tesla a insisté sur le fait que nous devons
comprendre les ondes émanant de la 2D pour comprendre l'univers.”
“Agissant comme des antennes captant des ondes de fréquences diverses ou comme des
points focaux pour la condensation du plasma, comme les mâts de voiliers ou les états-majors
druidiques et chamaniques, qui pourraient capter le flux plasmique dans un nuage rougeoyant
d'électrons ionisés que la conscience peut diriger pour diverses utilisations, pyramides,
obélisques, cristaux, anneaux, dorje ou vajra et autres dispositifs géométriques, accordez les
fréquences en énergie libre. Ce sont des dispositifs quantiques conscients programmés pour se
transformer les vagues de possibilités en énergie manifestée. La géométrie sacrée prend une
dimension plus large lorsque les interactions de la matière physique avec des plans subtils sont

prises en compte dans l'équation ; certaines formes ou motifs créent des ondulations autour des
champs magnétiques et des auras.”
“De la même manière, les molécules donnent par leurs arrangements sa forme géométrique au
cristal, le cristal façonne les champs magnétiques qui l'entourent et, par extension, la manière
dont les particules qui l'entourent se comportent ou réagissent. Les champs magnétiques
influencent non seulement la santé physique, mais aussi les humeurs en général et le potentiel
psychique. Interagissant avec la conscience, les champs magnétiques ont des effets sur de
nombreux plans, tels que l'éthérique et l'astral. Les champs magnétiques peuvent, par exemple,
empêcher les êtres interdimensionnels d’entrer ou de sortir d’un lieu.”
“Lorsque les symboles de la géométrie sacrée connus sous le nom de 'yantra' sont activés avec
des vibrations sonores telles que des mantras, cela amplifie l'effet de vague de la forme en
mouvement ou 'mudra', qui crée les tissus de la vie ou du tantra. Le yantra est une image 2D
stockant des informations ou des plans à partir du plan conceptuel du méta-univers. Le mantra
agit comme une onde de plusieurs fréquences émanant du champ unifié dans l'hyperespace
3D. Le mudra est la masse de particules de d’Alter Matter 3D prenant forme et créant des
formes dans la linéarité 4D, et le sens réel du mot tantra fait référence à la symbiose cosmique
ou interconnexion harmonieuse. Les dispositifs de guérison de nos aînés des étoiles opèrent au
moins sur ces trois dimensions et souvent davantage.”
“Ces émetteurs d'énergie libre et syntoniseurs de fréquence ont été conçus pour résister à
l'épreuve du temps et durer. Porteurs interdimensionnels, en canalisant les ondes de différentes
fréquences et en leur ordonnant de se croiser en points de jonction, en créant des décharges
électriques reliant différentes dimensions, elles puisent dans le vaste réservoir d’Alter-Matter, le
condensant en plasma ionique et en fournissant une puissance quasi infinie.”
“Certains témoignages de divers témoins décrivent d'étranges machines produisant comme des
fredonnements, des bourdonnements ou des pulsations venant de sous les montagnes, où
Sasquatchs et Star Elders tiennent de tels réceptacles. Certains ont survécu à des chutes
précédentes et sont toujours protégés ; la plupart ont été détruits par les seigneurs inférieurs.
Une nuit passée haut sur le volcan Misti au Pérou, vous avez entendu des bruits de machinerie
lourde et de moteurs venant de sous terre, mais vous saviez, grâce aux enseignements
autochtones locaux, que cette ville était composée de bas seigneurs.”
“Lorsque la Terre était un avant-poste galactique actif du Conseil des aînés des étoiles, des
civilisations spirituelles très avancées dotées d'une grande mégalopole mégalithique, des
machines sophistiquées et des flottes de vaisseaux spatiaux étaient entièrement alimentés par
une exploitation harmonieuse du flux d'énergie libre issu de ses sources naturelles les plus
abondantes. Cela semble très difficile à atteindre pour l’humanité, mais vous atteignez un
niveau de technologie où vous pouvez faire des choix terribles causant votre perte, ou des
décisions plus sages qui peuvent vous sortir d’un chaos en décomposition.”

“C’est le premier niveau de civilisation planétaire qu’une espèce puisse atteindre, d’abord en
arrêtant de se disputer pour les ressources non renouvelables et cesser de détruire les
écosystèmes avec des technologies non durables, pour ensuite commencer à concentrer les
efforts et les ressources sur le développement de systèmes énergétiques non polluants et
accessibles à tous. Ce qui empêche l’humanité d’atteindre cet objectif nécessaire à la poursuite
de votre évolution, c’est la prise de la non-civilisation des seigneurs inférieurs et des pouvoirs
qu’ils contrôlent, vous plongeant dans l’ère démodée et désuète de la filière nucléaire, des
combustibles fossiles et des lignes de notre terre. C’est pourquoi ils attaquent les chercheurs et
les innovateurs en technologies à énergie libre, comme Tesla. Edison est allé loin en exécutant
des animaux dans des électrocutions publiques, afin d'empêcher l’Humanité d'adopter le
courant alternatif beaucoup plus efficace de Tesla par rapport au courant continu trop polluant
qu'il promouvait.”
“Au cours des siècles et des siècles de longue évolution, les civilisations planétaires qui ont
successivement exploité et occupé les avant-postes galactiques sur Terre étaient à leur tour
des mélanges du peuple-poisson, de fourmis, de peuple-lézard, de peuple-oiseau et de nous,
peuple de mammifère, mon peuple Sasquatch, avec la multitude de visiteurs divers provenant
d'étoiles et de galaxies lointaines que vous ne connaissez pas, avaient les apparences les plus
diverses. Toutes ces civilisations, comme les civilisations humaines, ont connu des périodes
d’illumination et de chute. Beaucoup de ces espèces hybrides Elder Brother ont survécu dans
les villes souterraines en tant qu'intraterrestres.”
“En dépit de leurs karmas collectifs plus longs et plus lourds que l'humanité n'a eu le temps de
faire l'expérience, ils ne doivent pas être considérés comme des ennemis, même si, trop
souvent, certaines de leurs pratiques générales doivent être évitées. S'ils doivent être
approchés et que, à un moment donné, votre guérison collective devient nécessaire, il faut que
vous vous mettiez dans un esprit de relations interspécifiques pacifiques, dans le respect et
avec la volonté de faire progresser les deux parties. L’humanité doit maintenant apprendre les
relations pacifiques entre espèces avec les espèces qui ont influencé son destin, pour se libérer
des liens et des influences extérieures négatives et pour guérir les karmas persistants à long
terme.”
“Il y a certains endroits dans le monde souterrain qui sont la demeure d'êtres hautement
évolués spirituellement. Mais il existe aussi des zones sous contrôle des puissances inférieures,
qui conservent leur emprise grâce à des manipulations technologiques et à des suggestions
télépathiques, utilisant des pratiques néfastes de la magie de la cabale. Ces bases souterraines
profondes pour les opérations occultes ont permis à vos agences humaines de participer. Dans
leurs recoins les plus sombres, des expériences génétiques et le piégeage de l’âme sont
conduits, créant de terribles enfers locaux. Étant donné que certains humains sont également
impliqués dans ces méthodes perverses, la situation fait partie de votre karma collectif.”
“Regardez l'humanité par exemple ; qui sont les bons et les méchants ? L'Américain ou le
Russe ? Les Chinois ou les Japonais ? L'arabe ou le juif ? Tous peuvent soit agir dans la
compassion et la paix pour créer un monde meilleur pour tous, soit dans la haine et la violence

pour perpétrer des guerres sans fin et des injustices. Aucun n'est tout bon ni tout mauvais. Tant
que vous continuez à nourrir l'inimitié et les conflits en blâmant les autres, vous ne pourrez
jamais résoudre les malentendus à l'origine de l'opposition et vous aggraverez le karma
collectif.''
“Quand vous avez visité Crystal Falls, après la conférence à Chewelah, vous avez trouvé de
très anciens vestiges d'un centre mégalithique, avec des parois rocheuses gigantesques, des
monuments à l'effigie, des murs de grands blocs carrés à angles droits, des inscriptions de
différentes époques, dont certaines en glyphes géométriques et diverses autres ruines
anormales. Avec Kelly, Shakara et Brady, les autres ambassadeurs Sasquatch avec qui vous
avez exploré les lieux, vous avez eu l’impression que vous vous souveniez bien du site et
l’aviez aidé à le construire dans des corps de Sasquatch, dans des incarnations précédentes.”
“Peu de temps après votre arrivée, vous avez vu l'alter-corps d'un homme-lézard courir près de
lui, une ombre de quatre mètres de haut. Un peu plus loin sur le sentier, près d'un portail
mégalithique, une personne-lézard est apparue sur deux photos que vous avez prises. Vous
vous êtes rendu compte que cet ancien complexe mégalithique, à l'instar des pyramides de
Chewelah, a été construit à l'origine par des lézards très avancés, avec lesquels les
Sasquatchs ont vécu dans une époque lointaine. Certains d’entre eux vivent encore dans des
refuges souterrains, en contrebas de ces sites antiques.”
“En regardant l'un des différents visages de pierre géants de la rivière, celui-ci ressemblant à un
Lézard, l'un d'entre eux a commencé à communiquer avec vous par télépathie. Il a expliqué que
leur civilisation avait duré la plus longue période de la planète et avait connu de nombreuses
périodes de grande conscience et d'harmonie, ainsi que des siècles de guerres, de destruction,
de sorcellerie, de décadence et de chutes, comme la plupart des civilisations. Il vous a dit que
le début de leur chute est venu avec la surutilisation de combustibles fossiles, qui ont vidé les
réserves des ères précédentes et empoisonné leur atmosphère avec des molécules
synthétiques et des substances toxiques.”
“Ajoutés à la contamination radioactive résultant de leur utilisation intensive de l'énergie
nucléaire et aux manipulations génétiques qu'ils ont pratiquées au fil des générations, ils ont
décimé leurs écosystèmes et provoqué de multiples mutations, transformant leur
environnement planétaire en un sombre cauchemar obscur post-apocalyptique. Ces genslézards n'ont pas été détruits par des ennemis ni par des cataclysmes inévitables, ils étaient les
seuls responsables de leur propre destin. Ainsi, leur mémoire collective tend à véhiculer ce
karma et à le transmettre à d'autres espèces avec lesquelles ils vivent à proximité, comme
l'Humanité reproduisant les mêmes comportements nuisibles. Parce que beaucoup d'âmes de
reptiliens sont emprisonnées dans des prisons karmiques, elles se nourrissent d'énergies
extérieures et les entraînent dans les réalités collectives infernales afin de maintenir leur faux
sentiment de supériorité.”
“La seule façon de les approcher qui puisse être bénéfique est avec compassion de les aider à
se libérer des enfers collectifs ancestraux créés par le karma et à passer de leur stalle au

processus d'évolution de l'âme. Mais parmi les lézards, les gens qui ont évolué vers une
conscience supérieure pour assister au conseil avec les aînés des étoiles, comme celui-ci qui
vous avertissait des dangers auxquels l'humanité est maintenant confrontée en imitant le karma
reptilien, qui vous a rendu visite l'hiver dernier, sont devenus des maîtres spirituels qui peuvent
fournir des guides d'aide.”
“Pour éviter et contrecarrer les influences négatives et les perturbations causées par les
technologies de contrôle, Star Elders utilise des dispositifs de guérison, tels que des
harmoniseurs de fréquence, pour créer des environnements de champs magnétiques
protecteurs. Ils sont utiles et réussissent à neutraliser les énergies négatives, notamment lors
de rencontres avec des entités plus lourdes. En programmant des messages de haute
conscience dans des transmissions, ils élèvent des âmes collectives et des auras. Les appareils
sont installés dans un réseau de sites sacrés, parfois souterrains, où ils sont activés. Au cours
des siècles, à travers des invasions de forces contraires, certaines ont été désactivées ou
détruites. Cela a provoqué un déséquilibre et un chaos importants, amplifiés par la grille de
contrôle négative qui a été implantée.”
“Mais ces dispositifs de guérison et ces technologies d'énergie libre existent toujours et
constituent de précieuses clés pour ouvrir la voie à un avenir sans humanité pour le karma,
guérir ses comportements et se réaligner avec l'ordre cosmique. On vous a montré et expliqué
des exemples de première main de telles technologies de traitement de l’environnement,
harmoniseurs de fréquence, accordeurs d’onde, émetteurs de conscience télépathique, unités
de mise à la terre par plasma, etc. Ce n'est pas un hasard si c'est lors de la retraite spirituelle
Sasquatch à Chewelah, où nous vous avions réunis, que vous vous êtes connecté avec un
groupe de travailleurs de lumière de ce continent et d'Australie qui ont tous deux utilisé des
réseaux de dispositifs de guérison environnementale pour nettoyer les chemtrails, blocages
d'énergie et vieux karmas.”
“Vous avez contribué à connecter les deux réseaux de magnétiseurs et d'activateurs situés de
chaque côté du globe pour aider à rétablir le réseau planétaire entretenu et utilisé par nos aînés
des étoiles et par vos anciennes civilisations. Nous vous guidons pour comprendre l’importance
de la guérison du réseau d’énergie naturel planétaire, pour apporter la paix. Les cérémonies,
les prières, les offrandes, la méditation dans des sites sacrés sont des moyens de puiser et de
nourrir le réseau. Mais, étant donné que certaines technologies destructives et nuisibles
contrôlent ce monde, se renseigner sur les outils de guérison, les technologies à énergie libre et
les amplificateurs de champs magnétiques constituent un moyen efficace d’apporter un
changement durable et réel.”
“C'est également une étape cruciale de votre évolution à ce stade, pour vous aider à résoudre
vos problèmes de non-durabilité. C'est également votre meilleur atout pour contrer les effets
des technologies nuisibles utilisées contre vous et les environnements, pour vous garder
soumis, malsain, contrôlé par l'esprit et facile à manipuler. Certaines de ces technologies
mortelles sont utilisées par les humains qui les ont reçues de leurs seigneurs extraterrestres.
Mais certains sont également exploités secrètement par des partis non-humains, afin de

continuer à contrôler l'humanité.'' “Vous entendez de plus en plus parler d'armes à faisceau ou
d'armes à énergie dirigée, diverses versions du rayon de la mort de Tesla, qui utilisent des
ultrasons, de la psychotronique, des micro-ondes, gigawaves, rayons laser, positrons ou
plasma. Ils peuvent précisément écraser, harceler, irradier, écraser, frire, pulvériser ou pétrifier
toute cible éloignée sélectionnée. Les gouvernements utilisent secrètement ces armes dans les
guerres, pour contrôler la foule et pour manipuler les conditions météorologiques.”
“Récemment, les tempêtes de feu de minuit qui ont éclaté soudainement dans plusieurs
endroits du nord de la Californie ont fait de nombreux morts et des disparus. Des milliers
d'immeubles ont été détruits par la poussière et des véhicules carbonisés, alors qu'ils étaient
entourés d'arbres verts et de poubelles en plastique intactes : ce sont les résultats de faisceaux
de haute technologie. Ils ne sont pas sans rappeler la série de soi-disant «feux de forêt»
orchestrés en Alberta et en Colombie-Britannique au cours des dernières années, que nous
avons déjà mentionnés dans le cadre d'un programme secret et sombre visant à ouvrir la voie
aux mines et aux pipelines, tout en poussant les tribus autochtones et nous Sasquatch à sortir
de la voie des sociétés.”
“Le nombre croissant de tempêtes monstrueuses ou d'ouragans battant toujours de nouveaux
records par leur force, qui a dévasté en 2017 le sud des États-Unis et les îles des Caraïbes,
balayant certaines îles de toute leur population, avec le nombre réel de victimes non révélées et
dissimulées, sont des résultats directs de telles technologies utilisées pour la guerre
météorologique. Même un de vos scientifiques de renom, Michio Kaku, a récemment admis
publiquement à la télévision des pratiques de manipulation du temps, utilisant des micro-ondes
de très basse fréquence et de très haute fréquence projetées dans l'ionosphère, la pulvérisation
d'aérosols connue sous le nom de chemtrails et de faisceaux haute densité comme des lasers,
pour manipuler le climat, créer et alimenter des tempêtes monstres. Soit le célèbre scientifique
a rejoint les rangs des dénonciateurs, appelés péjorativement appelés «théoriciens du
complot», ou bien le temps de révéler la vérité est venu. Les mensonges, le déni et la
désinformation ne fonctionneront plus.”
“De même, les technologies de guérison peuvent être ciblées et dirigées vers tout individu,
groupe, lieu ou région. Les dispositifs peuvent être programmés pour harmoniser les sites et
libérer les âmes, avec une influence subtile et inaperçue. Ainsi, alors que les seigneurs
inférieurs et leurs puissances bombardent cette Terre de rayons de la mort et d’une grille de
contrôle destructive, quelques guerriers de la Lumière choisis commencent à inonder la planète
de rayons guérisseurs, édifiants et énergisants. Le moment est venu de rejoindre leurs rangs et
de participer activement à la grande guérison des karmas collectifs. Tous les outils anciens ou
nouveaux qui peuvent aider et accélérer le processus de guérison méritent d’être pris en
considération.”
“C'est le début du rétablissement des manières dharmiques du Star Elders Council sur Terre.
La pensée positive est un bon début, mais elle doit être suivie d'actions positives, avec des
résultats concrets. L’éveil de votre conscience à l’interdimensionnalité, en commençant par la
transition actuelle de l’espace-temps linéaire 4D du plan physique au Para-Univers toroïdal 5D

de l’espace-temps circulaire, libère votre âme des limites des illusions persistantes du
matérialisme et de la temporalité de ce niveau. Cette connaissance doit maintenant être
appliquée aux outils et technologies faisant votre nouvelle civilisation.”
“Les portails peuvent être ouverts de nombreuses manières, pour relier les plans
dimensionnels, par le biais de fuites quantiques sélectionnées. Les portails s'ouvrent et se
ferment naturellement tout le temps où les vagues se croisent ; La NASA étudie ces
événements. Pour qu'un portail reste ouvert, les vagues alternées doivent être dirigées de
manière à se croiser en un point de liaison ou un lien. Des ondes scalaires peuvent être
générées en ajustant n’importe quelle onde, y compris les sons, selon un schéma constant.
Cela peut être réalisé avec une géométrie sacrée en utilisant des fractales de proportions
cosmiques répliquées dans des réceptacles. Les ondes peuvent être très variées à l’échelle des
fréquences, des longueurs et des amplitudes, qu’il s’agisse de courants telluriques tels que la
vibration naturelle de l’infrason terrestre de 7,8 hertz, appelée résonance de Schumann, ou de
courants électriques, fréquences sonores, ondes radioélectriques, radiations ou encore le rayon
cosmique des flux de neutrinos.”
“Les portails peuvent être ouverts artificiellement en envoyant des ondes scalaires successives
à traverser en point fixe ou en lien. Ceci est utilisé dans les ordinateurs quantiques, dans
lesquels ces liens sont des portails interdimensionnels appelés qubits, en unités de bits
quantiques, en référence aux coudées qui étaient les unités de mesure des pyramides
susceptibles de créer des portails à leur sommet ; surtout s'ils sont recouverts d'or, auquel cas
ils recueillent aussi de l'or rare de l'atmosphère, une des substances les plus magnétiques du
cosmos, utilisé pour ses propriétés curatives dans l'ambroisie du dieu, nectar de longévité et
d'immortalité. L'or monoatomique est l'une des substances les plus pures qui magnétisent le
corps et l'aura lors de l'ingestion. Les pyramides de différentes époques de civilisations ont
leurs propres unités de coudée, clés de leurs codes mathématiques.”
“Dans le cas de l'informatique quantique, les portails ou qubits artificiels, dans lesquels les
particules ou les bits quantiques commutent en permanence à un rythme extrêmement rapide,
permettent de traiter des informations sur différents niveaux dimensionnels à la fois, dépassant
de loin toutes les possibilités conventionnelles. traitement dans la chronologie linéaire. C’est
certes une excellente découverte, mais ses applications sont utilisées à tort pour exploiter
l’Alter-Univers et en extraire l’énergie pour alimenter des machines à intelligence artificielle
capables de rééditer la réalité telle que nous l’avons connue.”
“Ces qubits, établissant un lien entre les chronologies 4D réelles et des dimensions dépassant
le temps linéaire, permettent aux ordinateurs quantiques de modifier des informations dans le
passé, expliquant la divergence des réalités en chronologies parallèles. Ils peuvent reformater
rétroactivement les projections holographiques de particules de méta-matière contenant les
informations constituant les tissus du cosmos et son histoire, afin que les archives et les
mémoires soient réécrites dans une version différente de la réalité ou des chronolgies
parallèles, dans une simulation comparable à une matrice virtuelle. Les collisionneurs de
particules ou les synchrotrons peuvent également ouvrir des portails similaires et sont

généralement exploités par une intelligence artificielle et des ordinateurs quantiques, travaillant
tous ensemble pour tordre et remodeler les continuums.”
“Ce phénomène, connu dans le monde entier sous le nom d'effet Mandela, est de plus en plus
désigné sous le nom d'effet quantique, à mesure que davantage de compréhension émerge, à
la suite de spéculations et de théories. Cet hiver dernier, vous avez été témoin d'un exemple
frappant de ce phénomène de distorsion temporelle. Lorsque vous êtes allé au Hopi Prophecy
Rock en mars, vos yeux ont été choqués au premier abord par un grand graffiti honteux gravé
sur le monument sacré sous les anciennes inscriptions de la sagesse prophétique.”
“Vous avez visité le site l'été précédent et plusieurs fois au cours des quatre dernières
décennies et vous le connaissiez bien ; jamais auparavant il n'y avait eu de graffitis
désagréables profanant ce sanctuaire. Vous avez pris une photo que vous avez partagée en
ligne, avec votre tristesse et votre déception face à la profanation de ce lieu saint.”
“Quelques jours plus tard, vous avez vu une vidéo que vous aviez déjà vue du grand-père
Martin Gashweseoma, que vous aviez rencontré en 1997 chez lui à Hotevilla avec le groupe de
dix Européens qui sont venus de France avec vous. Mais cette fois-ci, cette même vidéo d'une
décennie plus tôt avait changé par rapport à la façon dont vous l'aviez vue et le même graffiti
moche apparaissait sur le rocher sacré. À un moment donné de la nouvelle version parallèle de
cette chronologie rééditée, Martin fait une pause et semble s’interroger, disant qu'il a visité le
rocher à peine deux semaines plus tôt et qu'une troisième chronologie a été supprimée. Puis,
surpris, il pointe le graffiti et dit que ce n’est pas censé être là. Pourtant, ce n'était pas la
première fois que vous voyiez cette vidéo. Votre oncle Hopi a remarqué le même pépin ou
déformation du temps, des minutes après vous, sans que vous le lui disiez.”
“Le fait que, dans ce cas, la réalité ait été rééditée rétroactivement, transposant même une
vidéo déjà publiée au point de provoquer une réaction de la part du grand-père Martin est très
impressionnant et significatif. Mais le message subliminal véhiculé par les modifications est
encore plus significatif, comme dans la plupart des cas similaires. Prophecy Rock est le lieu où
Maasaw a rencontré les Hopis et leur a remis leurs tablettes de pierre contenant toutes leurs
instructions et prophéties, et où les Anciens des étoiles emmenaient White Bear qui vous a
enseigné, pour des vols à bord de navires, en tant que dernier ambassadeur des représentants
humains au Conseil Star Elders.”
“C'est probablement le site sacré le plus important ou le deuxième plus important pour les Hopi,
comparable au Sipapu. Cependant, en langue hopi, les mots «makus dadavo», normalement
traduits par «prophétie», désignent plus précisément un «plan de vie», des orientations pour un
mode de vie avec les conséquences les plus probables des choix que nous faisons. Le
pétroglyphe sur Prophecy Rock montre les deux routes qu’il nous est demandé de choisir, la
route du déséquilibre menant au chaos et à la destruction, ou la route de l’équilibre menant à la
paix, à l’harmonie et à la guérison. Le premier est insoutenable et se précipite vers
l'autodestruction, tandis que le second dure longtemps. Deux feux purifieront ce quatrième

monde de l’humanité, l’un de conscience et de transformation, et l’autre d’inconscient et de
destruction. Les deux participeront à la grande purification nécessaire du monde.”
“Des prophéties similaires portent ce même message, comme la prophétie des sept feux que
votre bien-aimé grand-père anishinabé William Commanda vous a apprise, disant sensiblement
la même chose concernant ce choix. Si nous choisissons la mauvaise route, cela entraînera la
destruction, si nous choisissons la bonne route, nous atteindrons la paix. Les enseignements
lakota tels qu'exprimés par le prophète Black Elk décrivent également le bon chemin rouge des
médecines douces qui traversent la route noire des souffrances et des conflits, et nous restons
constamment à la croisée des chemins entre les deux, avec la libre volonté de choisir où notre
prochaine marche va nous emmener et sur quelle route. Plus nous suivons la route noire, plus il
est difficile de revenir sur la route rouge ; ou inversement de même.”
“Ces prophéties données aux anciens voyants sages ne sont pas des échéances fixes ; ce sont
plutôt des directives et des instructions reçues de sources supérieures pour aider les humains à
faire de meilleurs choix pour écrire leur destin. Vous pouvez toujours transformer votre destin
individuellement ou collectivement, en faisant des choix plus sages pour vivre. Mais si les
avertissements des sages ne sont pas écoutés, une vie imprudente peut avoir des
conséquences désastreuses.”
“Ainsi, il est significatif que la modification de la chronologie du rocher sacré de Prophecy soit
une profanation, montrant que les forces derrière la chronologie parallèle modifiée se dressent
contre l'ancienne sagesse sacrée. Cette réédition brute de cette réalité suggère de manière
subliminale que quelque soient les pouvoirs qui jouent avec le voyage dans le temps ils ne
tiendront pas compte de l'avertissement et ne changeront pas leurs habitudes, même en
sachant qu'elles mènent directement à la destruction. Ils prétendent aussi de manière
subversive qu'ils peuvent détourner les lois naturelles et échapper aux lois karmiques
universelles.”
“Beaucoup nous demandent ce qu'il adviendra de l'avenir de l'humanité, comme si cela
dépendait de nous, mais nous pouvons le voir. Il n'y aura jamais sur les planètes de cette
densité un temps de paix parfaite ou d'harmonie pure. L'existence dans ce continuum espacetemps physique 4D linéaire est rendue possible par la polarité électrique qui crée
essentiellement une diversité de champs magnétiques et de densités qui interfèrent en cas de
désaccord. Tant que vous évoluez dans ce plan de dualité, les oppositions, les frictions et les
conflits font partie de la réalité.”
“Les civilisations planétaires qui ont atteint le premier niveau, exploitant harmonieusement les
champs d'énergie naturels de leur planète tout en respectant les environnements et la
préservation des écosystèmes, y compris la qualité de vie de ses habitants, en sont au début de
leur compréhension de l'interdimensionnalité qu’ il vous reste à atteindre. Au deuxième niveau,
une civilisation stellaire comprend les voyages interdimensionnels dans l'espace-temps et les
portes des étoiles, capable d'exploiter les champs d'énergie de son étoile et de voyager au-delà
de son système et de la vitesse de la lumière. Au troisième niveau, une civilisation galactique

peut voyager n'importe où dans le cosmos et dans le temps, avec la maîtrise de
l'interdimensionnalité et des lois cosmiques permettant de naviguer dans de nombreuses
dimensions. À chaque niveau successif, les limites de l’espace matériel et des ressources, ainsi
que de la temporalité linéaire, perdent progressivement leur emprise, au fur et à mesure que
des âmes de plus en plus évoluées évoluent vers des états de conscience de dimensions
supérieures.”
“Le chemin est long avant que l'humanité puisse atteindre l'état de civilisation galactique
spirituelle très avancée. Pourtant, il n'est pas donné à toutes les espèces intelligentes sur toutes
les planètes, beaucoup ont choisi les moyens qui mènent à leur terminaison. Même après avoir
atteint les premier et deuxième niveaux de civilisations planétaires et stellaires, différentes
espèces régressent et tombent dans des comportements destructeurs, ce qui peut
éventuellement mener à la fin de leur évolution existante.”
“L'humanité en général suit maintenant deux échéances parallèles, en train de faire son destin
collectif. Alors que vous passez maintenant de l'ancien paradigme du matérialisme borné dans
la temporalité linéaire 4D au cinquième monde émergent dans la conscience temporelle
circulaire 5D, les deux chronologies parallèles de l'Humanité vont progressivement se diviser et
diverger, ayant toujours moins d'influence sur chacune d'elles.”
“Dans cette conscience de cinquième dimension, vous apprenez que vos pensées créent des
effets d'entraînement qui influencent la réalité qui vous entoure, de sorte que vous pouvez
devenir un co-créateur conscient de votre réalité et de votre destin collectifs. Grâce à la
télépathie, vous pouvez devenir un émetteur de conscience édifiant, canalisant des sources
plus élevées. Grâce à la conscience temporelle circulaire du 5D Torroidal ParaUnivers, vous
pouvez rééditer votre destin collectif et même les karmas passés, en retournant en conscience
à l'endroit où la guérison doit être appliquée. Vous apprenez que la chronologie que vous créez
est la réalité, alors choisissez entre le malheur ou une civilisation spirituelle des étoiles.”
“Vous vous retrouverez là où vous vous dirigez, si vous continuez d'avancer sur votre ligne de
temps en direction de la destination que vous visez. Si vous choisissez la voie de la tristesse,
c'est ce que vous obtiendrez; mais si vous choisissez la voie de la guérison et de l'évolution,
vous manifesterez cette réalité dans votre propre calendrier. Tous les humains ne feront pas les
changements nécessaires pour échapper à la catastrophe, et très peu d'entre eux rejoindront
nos aînés des étoiles. Ne vous inquiétez pas des karmas que les autres apportent à vousmêmes, mais concentrez-vous plutôt sur la prudence ou les vôtres, même si cela implique
d'aider autant de personnes que vous pouvez atteindre, tant que cela est encore possible pour
vous. Nous ne pouvons sauver personne d’eux-mêmes contre leur gré ; mais nous pouvons
sûrement aider à en sauver quelques-uns.”
“Il existe deux conceptions extrêmes et opposées très répandues sur l'avenir de l'Humanité, soit
que vous détruisiez la Terre et vous-même, soit que vous montiez tous dans des royaumes de
fréquences plus élevées. Ces deux projections sont fausses, car chaque espèce au niveau

d’évolution où l’humanité se trouve a des âmes ascendantes et descendantes autour de la roue
karmique de Samsara, agitant la mer de la dualité.”
“En tant que co-créateurs de notre réalité collective, nous ne pouvons faire notre part qu'en
concentrant notre attention sur ce qui compte et en transformant nous-mêmes et notre
environnement avec des pensées et des actions de haute conscience. En tant que canaux
d’intelligence à haute fréquence, nous pouvons co-créer un monde pacifique et écologique.
Bien sûr, nous ne pouvons pas décider pour d’autres âmes sensibles et certaines choisiront les
voies opposées aux nôtres. Leurs décisions les mèneront toujours plus près de la réalité qu’ils
fabriquent et soutiennent dans leur esprit. Dans les deux cas, chaque groupe influera sur le
destin de l'autre, mais de moins en moins au fur et à mesure que leurs deux routes se
séparent.”
“Donc, ce qui va arriver, ce qui a déjà commencé si vous observez bien, est ce que mon parent
Shrangooloo appelle le «grand fossé», qui divisera l'humanité en deux factions, vivant dans des
réalités ou des échéances parallèles. Plus les deux routes vont diverger, plus les deux factions
se sépareront en densités et fréquences différentes, les séparant toujours davantage de réalités
parallèles qui cesseront progressivement d’interagir.”
“Ceux qui suivent le mode de destruction insoutenable qui est censé s'autodétruire, finiront par
atteindre des niveaux de densités plus profondes et plus sombres et de fréquences plus
basses, dans lesquels les seigneurs inférieurs résident et dirigent. Ceux qui suivent la voie
naturelle durable de l'Ordre Cosmique évolueront pour leur part dans des plans de fréquences
plus élevées et de densités plus basses, atteignant des Aînés des étoiles resplendissants
hautement évolués spirituellement. La civilisation planétaire n'exige pas le consensus de tous
pour exister, mais assez pour la maintenir.”
“Il ne s'agit pas du bien et du mal, mais du libre choix responsable et des causes, des effets et
des conséquences. Personne ne pourra sauver ceux qui choisissent le mauvais chemin ; ils
gagneront ce qu’ils demandent et ce pour quoi ils travaillent. Mais ceux qui choisissent une voie
de ré-harmonisation et de guérison sont bien guidés, même à travers la destruction. Ils peuvent
être affectés par le destin collectif, mais ils vont aussi l’influencer par leurs interactions. Lorsque
les interactions avec la réalité divergente deviendront inutiles et sans pertinence, elles
cesseront. Que la guérison soit générale ou partielle seulement, ce n’est pas à nous de le dire,
mais au vôtre de décider.”
“Certains resteront dans un paradigme mourant d'ignorance et de fatalité du matérialisme et de
la temporalité. D'autres continueront leur cours d'ascension vers une compréhension et des
capacités interdimensionnelles plus élevées. Ainsi, c’est ce qui arrivera à l’humanité, elle se
divisera en deux parcours évolutifs divergents en fonction des choix pris. Tout ce que vous
pouvez faire pour votre destin collectif est de vous assurer de prendre les bonnes décisions
pour l'évolution de votre âme. ne vous écartez pas de votre parcours, le destin se débrouillera
tout seul.”

“Dans quelques générations, il pourrait y avoir des clones humains, des hybrides et des
cyborgs, dirigés par une intelligence artificielle. Pour vous assurer de ne pas être pris au piège
de la simulation artificielle de la matrice, éduquez votre âme, entraînez son troisième œil et ses
perceptions sensorielles supplémentaires et cultivez vos relations avec vos guides spirituels des
Anciens. Restez en contact étroit avec Mère Nature, ressentez, sentez, goûtez et admirez ses
puissants médicaments de guérison. Maintenez la communion et la communication avec vos
alliés spirituels humains, avec vous dans ce voyage. Gardez votre concentration et vos efforts
consacrés à votre mission spirituelle et au but du service de votre vie. Restez enracinés dans
votre âme, enracinés dans votre cœur, siège de votre intelligence émotionnelle et alter-body.
Méditez pour trouver votre lien intérieur avec le Divin, priez, travaillez au service, pour montrer
un monde meilleur.”
“Dit simplement, arrêtez le drame, commencez le dharma, et vous serez sur la bonne voie pour
entrer en contact avec nos aînés des étoiles qui pratiquent le rachat par compassion et
maintiennent l'ordre cosmique par des moyens dharmiques. De pèlerin, devenez un
accomplisseur conscient de bonnes actions, un enseignant de guérison, un maître de votre
destin. Vous êtes tous appelés à devenir des avatars, une conscience divine incarnée
exemplaire dans une infinité de formes. Rappelez-vous qu’un grand nombre de nos aînés des
étoiles ont atteint cet objectif et vous aident à grandir.”
“Maintenant, Petit Frère, il y aura toujours plus à apprendre et à enseigner dans cet Omnivers
étonnant sans fin. Mais, compte tenu des limites de votre calendrier linéaire, vous ne pouvez
pas en dire beaucoup, du moins en une fois. Nous aurons plus d’occasions de livrer le message
de notre conscience et de notre sagesse collectives préservées et portées par nous,
Sasquatch, votre frère aîné, et par notre Conseil cosmique des anciens des étoiles.”
“Pour l'instant, nous allons participer à cette chronologie 4D, sachant que nous sommes
toujours connectés en tant que Un en conscience. Nous rendons nos remerciements et
envoyons notre Amour à tous les ambassadeurs et praticiens des relations spirituelles
interspécifiques, et à tous ceux qui contribuent à leur manière en tant que guérisseurs de votre
karma et de votre destin collectifs. Nous encourageons tous les apprenants de bonne âme à
continuer avec foi dans leurs voyages de guérison spirituelle.'' “Avec ces mots, nous mettons fin
à la transmission de notre message, par moi, Kamooh et SunBow. Priez pour, souhaitez et
visualisez le meilleur de toute la vie, afin que de nombreuses bénédictions puissent se
manifester pour beaucoup d'âmes. Dans la Conscience Universelle du Grand Esprit Créateur,
nous sommes toujours tous unis et interconnectés.”
Création de Airis Illustrations
CONCLUSION
Par Kelly Lapseritis
Comme les aînés l'ont promis, ils se sont connectés à davantage d'humains qui sont considérés
comme des ambassadeurs du peuple de la forêt et de Mère Gaia. Ce livre et tous ses

coauteurs ont été guidés par nos aînés pour travailler avec eux dans cette collaboration afin de
partager une sagesse multidimensionnelle, une connaissance de la guérison de nous-mêmes et
de notre planète et de l’évolution de nos consciences. Bon nombre des transmissions sont
reçues et livrées différemment par chaque auteur, mais le message sous-jacent et son
importance pour l'humanité et notre conscience collective restent les mêmes.
Lorsque vous lisez les mots qui se trouvent dans ces pages, ils sont activés en vous afin que
cela puisse parler directement à votre cœur pour lui faire prendre conscience des situations afin
qu’il soit possible de guérir. Les aînés ont collectivement mis leur sagesse et leur conscience
dans ces pages, et vous pouvez également leur demander conseil à tout moment. Vous pouvez
également utiliser ce livre comme des cartes de tarot ou d’oracle ou un outil de radiesthésie en
vous concentrant sur une question ou une pensée et en faisant confiance à la réponse qui sert
votre plus grand bien. Quelle que soit la page et les mots sur lesquels vous vous retrouvez, cela
pourrait vous aider. Tout ce que vous avez à faire est de le permettre.
Ce fut un honneur et un plaisir de recevoir, de préparer et de publier ces messages importants
et ces outils de sagesse pour l'ascension spirituelle de la part des Sasquatchs et Aînés
Stellaires et de tous les ambassadeurs planétaires humains. Merci à tous ceux qui ont mis de
l’énergie et réfléchi à sa manifestation. Votre amour et votre soutien sont grandement appréciés
et vous sont rendus.
Nous remercions tout particulièrement tous ceux qui brillent dans les endroits sombres pour
réveiller ceux qui dorment encore. Merci d'être au service désintéressé pour l'amélioration de
l'humanité et de notre conscience collective cosmique. Nous sommes impatients de co-créer
avec vous une réalité belle et pacifique dans un espace d'amour inconditionnel, de respect et
d'honneur pour toute vie.
Pour votre commodité, nous avons inclus une autre copie de l’image The ONE: Oneness CoCreators ainsi que Authentic Perfection Enlivenment Circle de Seth Buoymaster afin que vous
puissiez le détacher du livre pour l’emporter avec vous ou en faire des copies pour vous-même
et d’autres.
Les informations contenues dans ce livre et toutes les technologies associées ne sont
proposées qu’à des fins d’exploration théorique et n’ont pas pour objectif de prévenir,
diagnostiquer, traiter ou guérir des maladies, des affections ou des afflictions. Cependant, une
fois que vous aurez commencé à appliquer ces idées avec action dans votre vie, vous
remarquerez un changement positif dans votre vie et dans le monde qui vous entoure.
Rappelez-vous que l'élimination des énergies qui ne nous servent plus ouvre plus d'espace
pour que les bénédictions et l'abondance puissent entrer dans nos réalités.
“Le temps est venu” Une horloge avec un Ancien en bois sculpté par Seth Buoymaster

“Placez votre doigt sur L’UNIQUE, détendez-vous complètement et laissez le Souvenir se
réaliser pleinement. Donnez vie à vos objets en les plaçant sur l'image pour vous aider à
poursuivre votre processus d'abandon de votre séparation avec la VIE. Cela vous aide à entrer
dans la vérité de la vie que tout est UN.”

