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   Remerciements 

Merci à toi, oh Enoch, de me donner les clefs, 
Afin que la nouvelle humanité puisse grandir et s’épanouir. 

Je remercie Sananda et tous mes guides et maîtres pour m’avoir 
préparé pour cette merveilleuse mission. 

Je remercie humblement et du fond du coeur le Père, le Très Haut de 
me permettre d’effectuer ce travail pour le Plan Divin. 

Un grand merci à l’explication, au texte que j’ai reçu de Maître Saint 
Germain après de grosses difficultés, et qui m’a si bien expliqué la 
vie. 

Pour terminer ces remerciements, je m’incline également devant 
Métatron qui a pris le relais et qui est aujourd’hui toujours encore 
avec moi. 

Sans oublier Leila, Maître à Schamballa, qui m’aime et m’aide et m’a 
permis de développer ma féminité, et m’éduquer vers ce que je devais 
être, merci Maman. 

Et enfin, mon Père et mes Mères terrestres qui m’ont tout donné et 
qui m’ont mise sur le chemin, qui m’ont permis d’accéder à qui je suis. 
Ils étaient et sont des Êtres exceptionnels. 

Merci, merci, merci, humblement du fond du coeur. 
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 Qui est Enoch / Métatron ? 

D'après les récits de la Bible, Enoch fut le septième patriarche 
d'avant le déluge, père de Mathusalem, grand-père de Lamech et 
arrière grand-père de Noé. Il fut "enlevé" par Dieu dans un char de 
feu et devint immortel. 

 Enoch est l'image du Juste qui a été enlevé du milieu des hommes, 
avant son heure, ! pour servir d'intermédiaire entre l'Eternel et les 
anges déchus. 

Selon certains, Enoch pourrait avoir été le 7e roi sumérien d'avant le 
déluge, En-men-dur-Anna-k ou Enmeduranki 

L’origine ancienne du Livre d'Enoch est établie puisque la 
découverte des manuscrits de la Mer Morte de Qumram a permis 
d'établir qu'Enoch était déjà une référence centrale dans la 
littérature cabalistique juive dès le tout début de l'ère chrétienne. 

En hébreu, le mot "Hénok" signifie "initié" ou "initiant". 

 Il existe une littérature mystique juive à propos du patriarche Enoch. 
Elle se relie à la tradition de la Merkabah ou Chariot Divin.  

Son véritable nom est le Sefer Ha-Hekhalot (Livre des Palais). Il est 
attribué à un grand prêtre qui vécut en martyr au IIe siècle après J.C. 
Il y raconte son ascension mystique dans les cieux, sa vision de la 
Merkabah et sa rencontre avec l'Archange Métatron qui est  l'ange 
instructeur qui veille au passage des Palais Célestes et qui donne le 
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complément !de formation à ceux qui tentent l'ascension. 

Métatron lui confie qu'avant d'être élevé par Dieu à la dignité 
d'Archange suprême, il avait été le patriarche Enoch.  
Métatron/Enoch explique au grand prêtre son ascension jusqu'au 7e 
ciel et sa visite des Palais gardés par diverses hiérarchies angéliques. 

A savoir, l’ascension des Palais mystiques n'est pas une idée 
essentiellement juive. Elle provient de l'Égypte ancienne et peut être 
mise en parallèle avec le "Livre des Pylônes" dans lequel le défunt 
doit franchir une série de portails gardés par de féroces gardiens 
avant de parvenir à la résurrection du corps d'Osiris. 

Le Livre d’Enoch existe dans diverses versions: 

Enoch 1 est appelé le "livre éthiopien": on a trouvé à Qumram des 
fragments en araméen, ! langue d'origine du texte qui fut traduit en 
grec puis en éthiopien. !Ce document apocalyptique aurait été écrit 
lors de la période de la destruction du premier Temple ! et il aurait 
influencé les nombreuses sectes gravitant autour de la mer Morte et 
notamment les débuts de la chrétienté. 

Ce livre comprend cinq parties distinctes traitant aussi bien de 
l'histoire d'Israël, !de la trajectoire des astres que de l'apocalypse, du 
Jugement Dernier et du Messie.  ! 
A travers des rêves et des visions, et par le biais du monde angélique, 
il utilise les symboles à profusion. 
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Enoch 2 ou livre des secrets d'Enoch est un livre apocryphe traduit 
du grec en slave au 10ème siècle et ! provenant sans doute de 
chercheurs juifs, sous influence zoroastrienne. ! Il a été écrit après la 
destruction du Temple de Jérusalem. ! Il raconte le voyage d'Enoch 
sur les ailes des anges, à travers les sept ciels, et décrit les !astres et 
les cohortes angéliques. Il est basé sur la légende de Melchisédech. 

Enoch 3 ou livre des Palais est un document en hébreu et en 
araméen, !écrit sans doute entre le quatrième et le huitième siècle à 
Babylone, !et donc postérieur aux deux précédents. Livre mystique, il 
décrit les univers des anges, !en intégrant la tradition apocalyptique 
qui a suivi la destruction des deux Temples de Jérusalem. ! Ainsi le 
personnage antédiluvien Enoch devient l'archange Métatron, Prince 
de la Face, !serviteur du trône divin qui guide l'homme et lui donne la 
formation nécessaire pour une ascension extatique. !Il empêche aussi 
les curieux qui n'ont pas un désir sincère de traverser les mondes 
angéliques. ! Dans le livre des Palais, Métatron décrit l'univers 
merveilleux des anges et des cohortes qui peuplent ! le monde 
intermédiaire. Ce livre a influencé la Qabalah du Moyen Âge et la 
mystique des siècles suivants. !  !  

 



Livre I – Les enseignements d’Enoch – « LES CLEFS POUR LA TRANSFORMATION » 

 

 
 

Claude FRANCFORT – courriel : claude.francfort@laposte.net - mobile : 06 51 90 91 87 

 

 
 
5 

 
 

  Un peu d’histoire 

Après avoir suivi un stage en Dordogne, je suis restée le dimanche 
soir. 

Avant le repas, j’ai regardé le coucher de soleil, et, quelle ne fut pas 
ma surprise devant ce qui se produisait, j’étais dans le bonheur, la 
Lumière montait en moi et je me sentais toute légère. 

Devant le soleil, un disque s’est posé afin que celui-ci n’éblouisse 
pas mes yeux terrestres, peu de temps après, un vortex de toutes les 
couleurs de l’arc-en-ciel s’est construit autour, et, ce vortex a pris 
racine dans le soleil, et, s’ouvrait, s’expensait et vibrait dans le ciel. 

Ensuite, me sont apparus des signes, que je ne comprenais pas, que 
je n’avais jamais vu dans cette vie, ces signes, je les ai mémorisés, je 
les ai ensuite dessinés, et, je me suis mis à chercher leur signification. 

J’ai demandé leur signification auprès de personnes que j’ai 
rencontrées, et qui, par leurs connaissances auraient pu me les 
expliquer, mais cela n’a pas été. 

Quelques mois plus tard, ma guidance m’a amené à m’intéresser à 
des livres parlant d’Enoch , je me suis rapprochée de ces livres. 
Quelle ne fut pas ma surprise lorsque, dans l’un d’eux, “Enoch 
dialogue avec Dieu et les Anges” de Pierre JOVANOVIC et Anne 
Marie BRUYANT, tout à la fin, se trouvait  les mêmes signes : que 
John Dee, médium à la Cours d’Angleterre, au 16 ème  siècle avait 
reçu , oui, il avait reçu ces mêmes signes, et, il les avait nommés 
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“l’alphabet Enochien”. 

J’ai senti une libération, j’ai senti une ouverture et je me suis mise 
avec plus d’ardeur au travail pour comprendre ce que j’aurais à faire 
avec ce beau cadeau que j’avais reçu quelques mois plus tôt. 

A ce moment-là, il y avait 21 signes, j’ai pensé les rapprocher de 
l’alphabet hébraïque, cela pouvait correspondre, et, lorsque j’eus 
terminé, j’ai entendu une petite voix, avec beaucoup d’amour et 
énormément d’humour, me dire, “tu t’es bien amusée ! mais ce n’est 
pas cela, c’est un concept”. 

J’ai repris mon bâton de pèlerin, et j’ai repris les recherches, bien 
sûr, pas à l’extérieur, comme pourrait le faire croire le bâton de 
pèlerin, mais à l’intérieur de moi-même, j’ai exploré bien des régions, 
et un jour, j’ai commencé à trouver une partie des clefs. 

“Là, j’arrête mon écriture : j’entends des chants, à plus tard pour la 
suite de ce récit. 

Ce ne sont pas des chants à proprement parler, il s’agit plutôt d’un 
langage avec des  intonations que je n’ai jamais entendues jusqu’à ce 
jour. 

J’ai comme l’impression que  mon oreille droite s’expense 
énergétiquement.” 

J’ai enfin accepté comme il me l’a été demandé, d’écrire ce livre qui 
sera les clefs pour la nouvelle humanité, qui sera le langage pour 
nous tous qui faisons, qui acceptons, qui préparons l’ascension, 
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d’où que nous soyons, nous aurons le même langage, la tour de 
Babel ne sera plus. 

Car aujourd’hui, je sais puisque Enoch me l’a dit, il me donne les 
Clefs afin que la nouvelle humanité puisse s’exprimer, exprimer son 
amour, sa foi et que la paix et l’harmonie construisent ce nouveau 
monde que nous créons avec toute la hiérarchie de tout l’Univers. 

Qu’il en soit ainsi. 
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  L’expérimentation que j’ai entamée à ce jour a commencé à 
ouvrir des pistes par rapport à l’utilisation de ces concepts.  

Je forme des mandalas par lesquels émanent des énergies, ces 
énergies ont un rôle pour l’Être qui les reçoit, il peut être de nature 
physique  et permet des guérisons, il peut être de nature psychique 
et permet des évolutions importantes, il peut également intervenir sur 
l’émotionnel, s’expanser sur tous les corps, il a pour but de 
permettre des guérisons totales. 

Il est également apparu une chose, chaque mandala peut être soit 
personnel, soit collectif, et il n’est en général pas transmissible sans 
autorisation de la hiérarchie. 

A ce moment du livre, il y a un certain nombre de signes en plus des 21 
de départ, c’est ainsi pour l’instant, mais il s’avère que ce n’est pas 
terminé, je n’ai pas encore le trousseau de clefs complètes. Mais 
rassurez-vous, vous qui lisez ces lignes, pour la fin de cet ouvrage 
toutes les clefs seront mises à notre disposition pour les temps 
présents, toutes les clefs et toutes les serrures pour que nous 
puissions explorer au moment où cela nous sera montré.   

Il est certain que ce sera évolutif, et au fur et à mesure de notre 
ascension, d’autres clefs, d’autres compréhensions s’ouvriront à 
nous et la connaissance nous apparaîtra. 

Je suis un guide, je suis un enseigneur, “je parle au masculin, car le 
français, ne permet pas le féminin pour ces deux adjectifs, le français 
ne donne pas toute sa force, toute l’émanation que représentent ces 
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mots”. 

Cela a déjà, dans un lointain passé, été ma mission, et, cela l’est 
toujours. 

J’ai été très souvent un homme, aujourd’hui je suis une femme, avec 
un prénom plutôt compris comme masculin, cela m’a permis de 
travailler et d’entrer dans mon unité. 

Aujourd’hui, malgré toutes les difficultés que cela a pu engendrer, je 
dis un grand merci à mes parents, car par ce fait, ils m’ont mis en 
situation de comprendre la dualité, et, d’effectuer par tous les 
moyens, par toutes les cellules de mon être, le travail pour entrer 
dans mon unité. Tout au long de mon chemin j’ai été confronté à 
cette dualité, de ma naissance à hier, car aujourd’hui, j’ai compris 
l’unité et malgré la dualité extérieure, je suis entrée dans mon unité. 

Il y a quelques années, les Maîtres m’ont offert une sculpture et 
devinez ce que représentait cette sculpture ? Elle représentait qui je 
suis, qui je dois devenir de plus en plus, elle  représente Janus, le 
seul Dieu Romain, réellement Romain et non un Dieu que les Romains 
auraient emprunté à d’autres civilisations. 

Janus représente le passage, la porte, il a deux visages, d’une part, 
le passé, et d’autre part le présent qui ouvre vers le futur, il permet le 
passage de la porte. 

Le premier mois de l’année, janvier, prend sa racine dans Janus. 

Je remercie la main qui a sculpté, et qui s’est laissée guider par les 
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Maîtres, les guides de Lumière. 

C’est un cadeau du Très Haut, et j’ai une infinie reconnaissance à 
tous les Êtres de Lumière qui ont participé à ce que cette oeuvre 
m’arrive, sans être entaché par des intentions obscures. 

Cette sculpture a grandement participé à ce que j’atteigne mon Unité 
et participé en tant qu’outil à qui je suis, car les symboles visibles et 
ceux qui auraient pu être effacés sont toujours présents et visibles à 
mon coeur, car leur vibration est. 

Ma mission est : guider vers le passage, vers l’ascension. 

Aujourd’hui, je remercie mon Âme, je remercie le Divin qui est en moi 
de me permettre de réaliser et de suivre ce beau chemin fleuri et 
arboré, afin de participer à la création et à l’évolution de la 
prochaine humanité. 

Durant ce chemin, j’ai appris à écouter, à regarder, à observer et à 
partager, c’est aujourd’hui avec un grand bonheur que je partage 
avec vous tous les cadeaux que m’a fait la vie, les cadeaux du Très 
Haut, et, que, je n’ai pu détecter que grâce à toutes les 
observations.  

Surtout, j’ai appris à comprendre, sans jugement et sans 
interprétation, regarder, écouter, observer et prendre acte de ce qui 
est, sans jamais le ramener à soi, en le laissant toujours dans son 
contexte, en le laissant toujours à celui qui l’émane, car chacun 
autour de nous est un morceau du puzzle, et c’est ensemble, que 
sera créé ce beau tableau qu’est, et, que sera la vie sur la nouvelle 
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terre. 

Je remercie notre Mère la Terre de nous permettre de devenir qui 
nous sommes,  

Je remercie notre Mère la Terre en mon nom, pour m’avoir permis 
d’expérimenter tout ce dont j’avais besoin afin de me construire,  

Je demande pardon à notre Mère la Terre pour tout le mal qu’a fait 
l’humanité,  

Et, au nom de cette humanité, je remercie notre Mère la Terre de sa 
grande patience et de son exemple de lâcher prise,  

Que nous puissions tous suivre son exemple. 

Qu’il en soit ainsi. 
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  L’Alphabet Enochien est une écriture sacrée, c’est l’écriture 
des Anges, c’est l’écriture primordiale. 

De cette écriture sont issus l’Hébreu, le Sanscrit,  les Hiéroglyphes, 
les écritures cunéiformes, en somme toutes les écritures sont 
dérivées de façon plus ou moins proche de ces signes primordiaux. 

L’Harmonique qui émane de ces signes est Divine et nous apporte 
tout le respect de qui nous sommes. 

C’est un cadeau d’où transpire toute l’importance et toute la force 
qui est en nous. 

Le cadeau que nous recevons en ayant les clefs nous ouvrent  
l’accès à la compréhension Divine et nous permet de réaliser notre 
retour vers nos origines, notre retour vers notre Divinité tout en 
intégrant notre Unité. 

Le rôle de ces signes sacrés est de nous donner un langage, de nous 
guérir, de  nous permettre de devenir et d’être qui nous sommes. 

D’entrer dans notre Unité, d’entrer dans la Confiance en soi, de 
devenir cette partie du puzzle avec chacun ses spécificités, ses dons 
et les choix d’âmes. 

Ces signes sacrés nous sont offerts afin de nous permettre de 
comprendre, d’évoluer et d’entrer dans nos connaissances, sans 
limites, elles nous permettent de déchirer le voile, elles nous 
permettent de communiquer et d’acquérir la compréhension. 

Elles nous permettent de communiquer avec nous-même, avec les 
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autres vies, les autres règnes, elles nous permettent de grandir. 

Elles nous donnent cet accès au bonheur, à la joie et à une vision 
réelle hors de l’illusion, elles nous permettent d’entrer et de rester 
dans ce moi intérieur et extérieur, dans cette reliance avec nos 
guides, dans cette reliance avec le Père Mère Divin. 

Je parle de signes “mot masculin” et en parlant de ces signes, j’écris 
elle “féminin”, c’est qu’en français, alphabet, signe sont au masculin, 
et qu’écriture, lettre sont au féminin, il faut bien se rendre compte 
que leur émanation est au féminin, leur émanation est toute douceur, 
est toute force. 

C’est une main salvatrice, c’est une main protectrice, c’est une main 
qui mène et nous montre la sortie, car dès à présent nous avons à 
cheminer sur une large route, une voie de lumière qui n’a aucune 
limite. 

En reconnaissant chacun qui nous sommes, en nous regardant dans 
le miroir, en acceptant “qui je suis”, en intégrant “qui je suis”, nous 
entrons dans notre unité et nous nous apercevons que notre 
reconnaissance se passe par nous-mêmes, notre respect passe par 
le respect de nous-mêmes. Et c’est à ce moment que nous n’avons 
plus le droit d’accepter d’être pris en otage par qui que ce soit, nous 
nous devons de protéger notre liberté, notre intégrité, car nous 
formons un tout avec l’Univers. 

Nous sommes des semences d’étoiles, nous sommes universelles, et, 
nous devons nous reconnaître comme telles, nous devons 
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reconnaître notre Divinité et nous  ne devons pas accepter d’être 
prisonnier de qui que ce soit, de quoi que ce soit. 

Nous nous devons de réaliser qui nous sommes et ne pas avoir peur, 
ne pas cacher la lumière, l’amour qui est en nous, nous n’avons pas le 
droit de rompre cette harmonie qui est en nous. 

Nous devons monter les marches de cet escalier sans peine, car il est 
d’une importance primordiale, de nous donner les moyens de réaliser 
cet ultime défi, celui d’entrer à la maison, d’entrer en notre temple et 
de rayonner la lumière, tout autour de nous. 

Nous nous devons de nous enraciner au plus profond de notre Mère 
la Terre et de nous relier au plus haut du Soleil Central, car notre 
pilier de Lumière ainsi formé nous évite de déraper et d’être happé 
par l’illusion. 

Cette écriture sacrée nous purifie, et elle nous permet d’entrer et de 
rester dans notre réalité. 

Il est important de dire si nous essayons d’utiliser cette écriture 
sacrée dans des intentions de lumière sombre et des intentions de 
non-pureté, cette écriture devient hermétique et perd toutes ses 
prérogatives, elle devient terne et ne permet plus qu’à la personne 
qui l’utilise de réaliser ses desseins, car elle ne peut que rayonner, 
émaner et oeuvrer pour la Lumière Divine. 

Qu’il en soit ainsi. 
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  “Tous les mandalas reproduits peuvent être ou ne pas être 
utilisés, selon qui vous êtes, c’est à vous de reconnaître ceux qui 
vous conviennent” 

Utilisation de ces mandalas : 

- Visualiser 

- Poser sur le cœur pour en permettre plus facilement 
l’intégration 

- Puis à nouveau les visualiser 

- Durée environ 5 minutes 
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 PERMETTRE DE VOIR DE PRES, LIRE, ECRIRE, CREER 
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   Vous qui lisez ces lignes, il est important que vous sachiez que sur 
le chemin  de recherche spirituelle, de recherche d’un équilibre, vous 
avez eu beaucoup d’embûches. 

Vous n’avez pas toujours eu l’impression d’avancer, vous vous êtes 
même embourbé auprès de thérapeutes, d’enseignants, 
d’accompagnants qui vous laissaient croire, qui vous disaient qu’ils 
étaient de la lumière, il n’en était rien, très souvent, il n’en était rien. 

Rappelez-vous dans la bible, “l’apocalypse” méfiez-vous des faux 
prophètes. 

Les faux prophètes sont légions et ils ont toutes les techniques pour 
vous appâter. 

Alors que les thérapeutes, les enseigneurs, et les guides de la 
Lumière sont vrais, se doivent d’être efficaces et rapides, ils ne 
peuvent et ne doivent embaumer et emmieller  leurs pratiques, et, en 
aucun cas, ils ne caressent dans le sens du poil. 

Leurs interventions peuvent faire mal, mais leurs interventions vous 
laissent libre, vous laissent dans votre choix, votre libre arbitre, mais 
leurs interventions ne flattent en aucun cas votre ego. 

Mais attention, lorsque vous travaillez avec nos frères de lumière, 
nos thérapeutes, nos enseigneurs, nos guides, et, qu’ils vous 
permettent d’ouvrir vos canaux, de vous élever, il est très important 
et impératif pour vous , jour après jour, d’entretenir cette ouverture, 
et, de toujours, tous les jours vous relier au Divin, au Très Haut, car 
si vous ne  faites pas ce travail, votre ouverture, votre canal qui ne 
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sera pas relié au cristal, coeur de la Terre Mère, et, au Soleil Central, 
au Très Haut, si cela n’est point, il laissera entrer  des êtres de bas 
niveau, des entités, des êtres de la lumière sombre qui se feront 
passer pour la Lumière Divine. 

Et là si votre ego s’y mêle, ce qui est toujours le cas, vous ne vous 
rendrez même pas compte  que vous avez laissé la porte ouverte à 
tous les implants, vous mettant des liens et vous vous retrouvez 
comme une marionnette à fil, manipulé et encensé, ainsi, votre route 
s’éloigne iréversiblement de la lumière. 

Sachez que vous êtes toujours rattrapés par vos points faibles, 
l’argent, le faux amour, la reconnaissance des autres, l’ego, l’orgueil 
etc ... 

Et plus vous attendez, plus cela sera pour vous difficile de réaliser 
qui vous êtes et de permettre à votre âme, à votre être divin de 
s’expanser et de se réaliser dans qui il est. 

Il se trouve submergé par des miasmes que vous générez jour après 
jour et il souffre d’étouffement dans ces eaux sombres, de ce lac 
sans vie entouré d’illusions et de faux brillants, jusqu’au moment où il 
ne peut plus se dégager de cet enlisement et où il n’a plus de voix 
pour appeler au secours. 

Il en est ainsi 
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 Revenons à ces lettres, à ses signes, elle sont là pour vous 
permettre d’ouvrir des portes, se sont des clefs divines, chacune 
d’elle est une clef et elle vous permet de vous propulser au dehors, 
vers votre ascension, chacune d’elle vous pousse dans votre réalité, 
hors de l’illusion extérieure et vous ouvre un autre morceau de voile, 
vous permet de vous éloigner de cette vie théâtrale qui prend racine 
dans l’illusion. 

Chaque clef vous mène un peu plus loin sur votre chemin et vous 
entraîne de plus en plus vers votre liberté. 

Elles vous permettent de réaliser qui vous êtes et de devenir, de 
rayonner l’être Divin qui est en vous. 

 

Voici quelques-unes d’entre elles qui puissent vous permettre de 
rayonner l’être Divin en vous. 

 

Mais avant de commencer à vous imprégner de ces lettres, pensez à 
vous nettoyer, à vous guérir de tous implants, de tous liens qui ne 
sont pas en accord avec la Lumière Divine, sans vos intentions pures 
et sans votre purification, elle ne peuvent entrer en action et 
demeurent hermétiques. 

Rappelez-vous, elles font tomber des voiles, ceux-ci ne peuvent 
tomber que pour la Lumière Divine. 

Nous vous donnons les différentes clefs, il y a plusieurs serrures, 
c’est à vous de trouver celles qui conviennent pour vos vibrations. 
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 Nous sommes au début de ce livre et à ce moment, voici une 
planche qui détermine toutes les lettres reçues à ce jour, elles 
émanent ce que représentent vos vibrations, les vibrations de la 
Terre Mère, à ce moment, de la construction de cet ouvrage. 

Elles permettent d’évoluer vers le plus, vers le haut, elles permettent 
cette progression dont vous avez tous tant besoin. 

Sachez comprendre que vous tous autant que vous soyez, avez 
besoin d’une progression, et, vous ne pouvez faire des sauts trop 
importants, sinon vous vous retrouvez comme Icare et vous vous 
brûlez les ailes. 

Mais ce qui est important, c’est que vous avanciez jour après jour et 
que vous conserviez votre foi, votre foi en la vie, votre foi en vous. 

Continuez à  vous faire confiance, ne lâchez pas, soyez toujours aux 
petits soins  pour vous, pour votre entourage. 

Soyez toujours à votre écoute, à celle de votre entourage. 

Soyez toujours dans la douceur, pour vous, pour votre entourage. 

Soyez toujours avec beaucoup d’amour pour vous, pour votre 
entourage. 

Avec tout mon amour, Je vous bénis  

 Métatron 
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  Il est important que nous développions  votre discernement, et 
maintenant plus que jamais. 

Vous rendez-vous compte que vous avez de plus en plus 
d’informations et que celles-ci ne cessent de se contredire. 

Elles sont là pour que vous ne compreniez plus rien et que vous 
perdiez votre confiance en vous. 

Elles sont là afin de contrecarrer votre équilibre. 

Même dans des informations anodines, il y a un certain nombre de 
versions, dans des informations de tous les jours, les points de vue 
divergent 

Chacun y va de son grain de sel et chacune pense avoir la solution, la 
bonne information, montrer la bonne route, soyez vigilants et soyez 
de plus en plus à l’écoute de votre coeur, car c’est lui, et uniquement 
lui qui vous donnera la vraie réponse, la vrai version juste pour vous. 

Ne vous disloquez pas à croire tout et n’importe quoi, restez, soyez 
centrés, centrés sur votre coeur car celui-ci vous permettra dans ce 
cas de vous aligner  et  d’émaner le juste équilibre  pour vous, pour 
tous vos corps, pour votre être. 

Et c’est à ce moment que vous pourrez monter vos vibrations afin de 
vous mettre en position d’ascension et de vous élever. 
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  Pour vous les disciples de Sananda 

Vous qui vous préparez à accompagner Sananda 

Je vous donne une clef, celle de votre vibration 

Celle qui vous permet d’ajuster jour après jour vos vibrations afin 
que vous puissiez avec Sananda affirmer le règne de la nouvelle 
humanité 

Affirmer le développement de la nouvelle Terre 

Affirmer pour tous les êtres vivants sur cette nouvelle Terre, y 
affirmer les lois de notre Père, du Très Haut,  

Y affirmer les lois d’Amour, de l’Harmonie, et de la Paix afin que la 
joie soit dans tous les coeurs et que le règne de l’Amour soit dans 
tous les coeurs, que chacun et chacune parmi vous émaniez de 
toutes vos cellules l’Amour du Très Haut. 

Que la vibration de Sananda entre dans tous les corps, dans toutes 
les cellules de tous ceux et celles qui l’accompagnent jour après jour, 
puisque telle est leur vie, tel est le choix de leur Âme, tels sont-ils. 

Ce mandala ne pourra être utilisé que pour ceux qui auront fait le 
choix, d’être, d’émaner la  Lumière Divine. 

Ce mandala est pour les disciples de Sananda, il émane la vibration 
de Sananda, il n’est une clef que pour ceux qui ont la bonne serrure, 
ceux-ci se reconnaîtrons comme tel, puisqu’ils sont et seront les 
guides sur le chemin qui s’ouvre pour la nouvelle humanité. 

Sur leur chemin fleuriront les ouvertures pour ceux qui sont dans le 
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coeur et qui décideront d’être à l’écoute de leur Âme afin de réaliser 
qui ils sont et de mettre en oeuvre, de développer la nouvelle 
humanité 

Qu’il en soit ainsi 
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   VOTRE VIBRATION POUR ACCOMPAGNER SANANDA 
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 Aujourd’hui vous vous éveillez à un nouveau jour, il est impératif 
pour vous qui venez de recevoir les vibrations de Sananda que vous 
preniez en compte que vous n’êtes plus les mêmes, il s’est passé 
quelque chose pour vous, en vous dans vos vibrations qui fait qu’une 
grande transformation se produira, va continuer à se produire  jour 
après jour. 

Vous allez vous rendre compte qu’il est impératif que vous lâchiez 
prise, si ce n’est déjà fait. 

D’entrer dans cette vibration, dans la vibration Divine fait que 
l’harmonisation se déroule pour vous, autour de vous. 

Les choses se déroulent d’une façon disons plane, des ouvertures 
positives se font. 

Vous entrez dans votre projet de vie, dans le projet de vie Divine et 
l’action coule de source, les cadeaux arrivent et vous vous ouvrez 
comme le lotus pour embaumer et agrémenter la vie tout autour de 
vous. 

Vous devenez joie, puissance, lumière, vous êtes tout simplement 
dans votre réalité Divine. 

Qu’il en soit ainsi, il en est ainsi. 
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  Pensez surtout à ne pas laisser à ce moment se mettre, se 
remettre en place votre ego, que votre mental ne se permette pas de 
vous livrer à ses prérogatives, celles d’annihiler  votre coeur. 

Soyez vigilants, soyez à l’écoute de vous-même, car vous n’avez pas 
toujours à votre porte le Cerbère qui vous dit, qui dit à votre ego,  

“Attention, tu prends trop de place à nouveau” 

“Attention tu étouffes mon coeur” 

“Attention tu sors de ton chemin, tu dérapes” 

Car en ce moment la route est jonchée de verglas et les dérapages 
sont fréquents. 

Vous êtes très souvent rattrapés par votre ego, apprenez à le 
reconnaître, reconnaissez ce corps qui vous a construit et qui 
aujourd’hui a beaucoup de difficulté à vous lâcher. 

Permettez lui de lâcher et de se mettre au vert afin de laisser la place 
à votre coeur, à cette belle vibration d’amour qui est en vous. 

Ne soyez pas tristes d’être différents des personnes qui vous 
entourent, soyez fiers de qui vous êtes, soyez vrais, soyez heureux, 
même si vous n’avez rien à dire à votre entourage, vous n’avez pas 
besoin de parler, vous n’avez qu’à être, et à ce moment la petite 
flamme de votre entourage s’éveillera et vous aurez fait ce qu’il y 
avait à faire. 

Il suffit d’une petite braise et le feu se rallume, le feu Divin 
s’épanouit, lentement mais sûrement. 

Il en est ainsi 
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  Pensez qu’il ne tient qu’à vous de rallumer le feu Divin, le feu 
Sacré. 

La braise est là, il vous suffit de croire, il vous suffit de croire en 
vous, il vous suffit de croire au Très Haut. 

C’est votre foi qui vous permettra de voir ce feu Divin qui brûle en 
vous et autour de vous. 

Ce feu qui réchauffe !Ce feu qui vous réchauffe!Ce feu qui réchauffe 
autour de vous!Ce feu qui met la vie, qui permet à la vie de s’exprimer 

Ce soleil plein d’espoir, de joie, d’harmonie. 

Soyez humble devant cette merveille Divine, car votre humilité vous 
ouvrira la route, les barrières tomberont. 

Mais ne confondez pas humilité avec le fait de se ternir et le manque 
de confiance en vous, cela n’a aucun rapport. 

Lorsque vous avez de l’humilité vous êtes grand, vous rayonnez la 
lumière, vous êtes l’aigle qui déploie ses ailes et qui vole avec 
beaucoup de grâce et l’amour. 

Ce n’est pas la fierté qui est, en effet, la fierté c’est l’ego; 

La simplicité et la présence suffisent très souvent à être qui vous 
êtes. 

Soyez, rayonnez de votre feu intérieur Divin et vivez le Divin qui est 
en vous. 

Il en est ainsi 
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 Pensez à vous occuper de vous, 

N’oubliez jamais que la personne la plus importante pour vous, c’est 
vous. 

Que cette devise “Je suis qui je suis” reste gravée en votre être, en 
votre conscient, en votre inconscient. 

Prenez cette réalité et abandonnez vos peurs, à ce moment-là, au 
moment où vous aurez abandonné vos peurs, au moment où vous 
serez en votre être, au moment où vous serez qui vous êtes, dans 
votre “je suis”. A ce moment-là tout arrivera et votre route s’ouvrira, 
votre réalisation se fera, vous n’aurez plus d’embûches. 

Vous rayonnerez dans qui vous êtes!  ;   
Vous rayonnerez la Vie!  ;  
Vous rayonnerez le feu Sacré ;   
!Et vous ne verrez plus que des solutions car vous aurez les clefs 
pour ouvrir ces serrures qui vous permettent de marcher sur ce 
chemin, sur cette route qui est la vôtre.  
Votre route est belle  ;  
!Votre route est jonchée de fleurs multicolores!  ;  
Votre route est harmonie ,  
Puisque, enfin, vous entrez dans le Paradis ;  
!Car le Paradis, on se le crée ;  
!Le Paradis est à portée de main! ;  
Le Paradis est là avec le feu Sacré Divin, le soleil, ce sont vos 
émanations qui permettent cette réalité.!Ce sont vos émanations qui 



Livre I – Les enseignements d’Enoch – « LES CLEFS POUR LA TRANSFORMATION » 

 

 
 

Claude FRANCFORT – courriel : claude.francfort@laposte.net - mobile : 06 51 90 91 87 

 

 
 
30 

 
 

permettent à la nouvelle Terre d’exister, puisque vos vibrations sont 
semblables, puisque tout est harmonie. 

Vous pourrez enfin construire ce merveilleux paysage de vie, cette 
merveilleuse maison où vous pourrez vivre votre amour pour vous, 
votre amour pour les êtres qui vous entourent, votre amour Divin et 
rayonner cet amour au-delà de votre maison. 

De vous émanera la beauté et vous ne serez plus que lumière. Vous 
serez la lumière pour votre entourage lorsque vous aurez lâché vos 
paquets et que vous vous serez allégé afin d’être à tout moment ici et 
maintenant dans le temps présent. 

!Qu’il en soit ainsi 
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 Le présent est le moment le plus important à vivre. 

C’est le présent que l’on vit et que l’on se doit de vivre en 
conscience. 

Le passé n’est plus, il vous a construit, mais il n’est plus. 

Chaque jour, il est important de faire un pas en avant et de vivre son 
présent. 

Le futur n’existe pas encore, d’ailleurs,  il peut ne pas exister comme 
vous le souhaitez, car tout peut arriver. 

C’est de l’instant présent qu’émane votre “Je suis” en vivant votre 
instant présent en conscience et en vous détachant des illusions du 
passé et du futur, vous construisez votre vie jour après jour. 

Vous construisez la vie de votre environnement jour après jour. 

Et, à ce moment, vous émanerez votre Être Divin, vous vivrez votre 
divinité, c’est à ce moment-là que vous êtes vrai, puis vous êtes. 

Qu’il en soit ainsi 
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 Nous allons à présent parler de ce que vous apportent ces 
lettres, ces Lettres Sacrées. 

Car ces Lettres Sacrées sont là pour vous aider, pour participer à 
votre ascension. 

Elles sont là pour vous guérir ;  
!Elles sont là pour augmenter vos vibrations ;  
!Elles sont là pour vous stabiliser par palier! ;  
Car tout doit se faire par étage. 

Mais sachez-le, les étapes ne sont pas forcément longues ;  
Les paliers peuvent être très court. 

Nous allons vous donner un mandala pour chaque étage, pour 
chaque palier et c’est à vous de gérer le temps, mais surtout pas de 
mental, il est très important que vous écoutiez votre coeur ;  
C’est vous qui vous connaissez le mieux. 

C’est à vous de vous organiser par rapport à qui vous êtes! ;  
Car ne l’oublier jamais, c’est vous qui vous connaissez le mieux, et 
vous ne devez faire confiance qu’à vous-même. 

Dès à présent, c’est le moment pour vous d’entamer ces phases de 
calibrage, re-calibrage, afin que vous puissiez  reprendre tous vos 
aspects de votre essence Divine. 

Attention, nous le redisons, pas de mental, pas d’ego, car si vous ne 
prenez pas le temps nécessaire pour vous, vous pourriez vous brûler 
les ailes et tomber. 
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Vous devez utiliser à bon escient ces mandalas, ils sont toute énergie. 

Ces mandalas vous permettront de réaliser votre Être Divin. 

Nous vous le disons encore, c’est à vous de faire ce travail avec 
vous-même, en aucun cas vous ne pourrez faire confiance à 
quelqu’un d’autre pour ce travail avec vous-même. 

Personne ne pourra organiser de stage d’intégration ou d’initiation à 
ce travail, car personne ne doit s’approprier ces mandalas pour 
asseoir son pouvoir. 

Voyez vous-même, notre canal ne le fait pas, notre canal ne fait que 
ce que nous lui avons demandé : les transmettre. 

Faites-vous confiance, vous avez tout en vous, vous n’avez pas 
besoin de faux guides, de faux maîtres. 

Vous avez en vous la lumière, l’étoile qui vous guide, écoutez votre 
coeur. 

Il est temps maintenant de vous mettre à votre écoute et d’avancer 
pas à pas vers qui vous êtes. 

Il est temps dès à présent de prendre conscience que vous avez tout 
en vous. 

Et surtout de vous faire confiance, soyez qui vous êtes, ayez 
confiance en vous. 

Qu’il en soit ainsi 
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 AUGMENTER SES VIBRATIONS I 
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 AUGMENTER SES VIBRATIONS II 
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  AUGMENTER SES VIBRATIONS III 
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 AUGMENTER SES VIBRATIONS IV 
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  AUGMENTER SES VIBRATIONS V 
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   AUGMENTER SES VIBRATIONS VI 
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  AUGMENTER SES VIBRATIONS VII 
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 AUGMENTER SES VIBRATIONS VIII 
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 AUGMENTER SES VIBRATIONS IX 
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  Il est de plus en plus important que chacun lâche ses valises et 
puisse se libérer de toutes sortes de bagages, que ce soit des 
bagages psychologiques, des bagages philosophiques ou des 
bagages physiques. 

Ces bagages peuvent vous appartenir ou appartenir à votre 
entourage proche ou éloigné. 

Ce sont souvent des bagages qui vous ont permis de faire un bout 
de chemin, mais il ne faut absolument pas hésiter à les lâcher, 
remerciez-les de vous avoir accompagnés jusqu’à ce jour, puis 
laissez-les partir suivre le chemin qui leur incombe. 

Vivez votre présent afin de bien préparer votre avenir, préparez le 
cocon qui accueille votre Être de lumière en devenir, car chaque jour 
vous vous construisez,et lorsque vous aurez intégré ce fait et 
construit qui vous êtes, vous pourrez, à ce moment, participer à la 
construction de votre entourage, à la construction de tout ce qui 
vous touche de près ou de loin, puisque vous émanez la créativité, 
puisque vous émanez l’amour, la paix et l’harmonie. 

Vous serez cet être tout en lumière, vous vous reconnaîtrez comme 
tel, vivez le présent en conscience, vivez chaque moment de votre vie 
en conscience, c’est ainsi que la construction se fait. 

Soyez présents à chaque instant de votre vie, c’est cela vivre 
l’ascension, c’est cela participer à l’ascension de notre Terre Mère, 
c’est cela la co-création. 

Qu’il en soit ainsi 
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  LÂCHER LES VALISES 
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  Pour vous les semences d’étoiles, il est temps que vous vous 
reconnaissiez et que vous compreniez que là où vous êtes, vous avez 
quelque chose à effectuer au moment présent. 

Bien sûr vous n’êtes pas de cet endroit, 
Bien sûr vous voulez rentrer chez vous, auprès des vôtres. 
Bien sûr vous êtes différent 
Bien sûr les autres ne vous comprennent pas 
Bien sûr vous comprenez les autres. 

Vous êtes la lumière qui éclaire et parfois elle éblouit, et ce n’est pas 
facile d’assumer ce rôle, cela dérange, mais pourtant cela est, et, 
cela doit être. 

C’est par votre lumière que vous apportez les changements, les 
transformations qui pourront faire évoluer cette humanité vers qui 
elle doit être. 

Il y aura une grande partie de cette humanité qui continuera à 
s’embourber, qui continuera à vivre dans l’illusion et d’illusion, car 
pour cette frange de l’humanité, la planète n’est qu’un plateau de 
théâtre, !n’est qu’illusion, n’est que reconnaissance par le regard des 
autres, !n’est que conserver ses privilèges au détriment de son 
environnement, !n’est qu’abuser de pouvoir pour détruire tout 
autour. 

Cette frange de l’humanité construit le désert de son environnement. 

Alors que vous, semences d’étoiles vous êtes là pour construire la 
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vie, le paradis, le bien-être et l’harmonie pour chaque être qui se 
trouve près de vous.  

Vous êtes la lumière, le phare de l’avenir, en construisant le présent. 

N’oubliez pas, en effet, au fond de vous-même, vous le savez, il est 
important de monter l’édifice pierre par pierre et de toujours bien 
sceller entre chaque pierre, afin que l’ouvrage puisse se réaliser et 
émaner de sa puissance, de sa force et de l’harmonie qui permet à 
toute vie de plonger tout être dans l’amour du créateur. 

Vous semences d’étoiles, vous êtes une émanation du créateur et 
vous avez à prendre soin de vous, car vous avez à oeuvrer dans 
l’efficacité du moment, vous êtes un être important pour vous-même 
ainsi que pour l’évolution , la transformation qui doit s’en suivre, 
puisque vous êtes un acteur de plein droit pour permettre les 
transformations qui sont en  train de se réaliser, sous vos yeux, sans 
que vous vous en rendiez compte. 

Et un jour au réveil, vous serez surpris de l’oeuvre que vous aurez 
créé. 

Acceptez qui vous êtes et réalisez-vous en achevant ce que vous 
avez à réaliser. 

Qu’il en soit ainsi 
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 Le travail se fait dans la réflexion de chaque jour, de chaque 
instant, dès que vous effectuez une tâche, dès que vous vous mettez 
en action, faites-le en conscience, puisque, à ce moment, le travail 
pour l’ascension se fait, il s’effectue dans chaque acte, dans chaque 
parole, il se fait dans chaque mouvement, par chacune de vos 
pensées. 

La matière est également spirituelle, dès que vous touchez la matière 
en conscience, dans un amour inconditionnel, vous vous préparez 
pour l’ascension. 

La méditation c’est bien, mais ce n’est pas tout, chaque instant de 
votre vie vous permet d’élever vos vibrations et vous donne une clef 
pour l’ascension. 

Ce n’est pas uniquement en restant en état léthargique, en restant 
en état méditatif que vous progressez. N’oubliez pas : vous êtes sur 
un terrain expérimental et chacun de vos actes vous permet 
d’effectuer ou de ne pas effectuer votre travail vous permettant de 
monter vos vibrations. 

Si par hasard, vous avez dans votre vie été en non accord avec la 
lumière Divine à un moment ou à un autre, c’est à vous, et seulement 
à vous de faire le nécessaire pour effacer cet acte, par vos actions 
journalières, il n’y a que vous qui puissiez le faire devant le Très 
Haut. La justice des hommes n’est qu’une grande pièce de théâtre 
ou règne l’illusion d’un simulacre de quelques êtres qui se croient 
dans le vrai, mais ils ne sont que des marionnettes au service de ceux 
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qui vous gouvernent en ne cherchant qu’à vous asservir. 

Soyez en accord avec le plan Divin, soyez dans la lumière, dans 
l’amour inconditionnel, dans la joie et l’harmonie, à chaque instant de 
votre vie, quoi que l’environnement fasse, quoique l’environnement 
dise, soyez toujours centré et vous serez toujours protégé. 

Le Très Haut reconnaît vos actes et vous permet par vos différentes 
expérimentations d’évoluer et de trouver le chemin vous menant au 
Père. 

Soyez en accord avec le Divin en vous qui ne cherche qu’à ressurgir, 
donnez-lui les moyens et le cocon qui lui permettent de grandir en 
vous, préparez-lui la place afin qu’il émane et que vous émaniez la 
lumière et l’amour inconditionnel. 

Si des êtres pas très évolués ne comprennent pas que ce n’est que 
leur ego qui les pulse et qu’ils ne puissent voir la lumière et le guide 
que vous êtes, laissez-les sur le bord du chemin, ils ne peuvent que 
vous porter ombrage par leurs parades, leurs comportements et le 
non amour qu’ils ont pour leur environnement et pour eux-mêmes. 

Soyez vigilant à chaque instant, soyez centré et en harmonie, à tout 
moment, c’est cela votre travail, dire les choses, faire les choses afin 
que le plan Divin se réalise et que pour les êtres humains que vous 
rencontrez, s’ils comprennent un tant soit peu votre action, les 
transformations seront plus légères pour eux. 

Par contre s’ils déforment la vérité, qu’ils ne font qu’à leur tête, ils se 
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préparent des moments pas toujours très simples pour eux. 

Et à ce moment-là, vous n’aurez plus à les aider, cela ne vous 
concernera plus, vous devez lâcher et laisser ces êtres dans leurs 
choix de vivre les moments à venir, car ne vous y trompez pas, 
inconsciemment d’ailleurs cela ne dépend que d’eux pour que cela 
soit conscient, ils sont au courant et ne souhaitent pas autre chose 
que leurs choix, ils ne pensent à aucun moment les transformer, ils 
souhaitent rester dans leur illusion, dans leurs plans, voici ce qui est ; 

Vous ne pouvez que planter une graine, si le terreau est mauvais, et 
que l’eau manque, la graine ne se transformera pas en plante. 

Mais sachez qu’il y a toujours un espoir, et, au moment opportun la 
lumière éclairera, alors cent ans, mille ans ou plus, mais la graine est 
là et elle s’épanouira lorsque cela sera le moment. 

Qu’il en soit ainsi. 
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  A l’heure qu’il est, c’est l’heure pour vous qui lisez ces lignes de 
vous mettre en action. 

C’est par l’action que vous pourrez être qui vous êtes !C’est par 
l’action que vous ferez grandir en vous le Divin qui s’y trouve. 

Prenez-vous en main, il est le moment pour vous de grandir, car dès 
maintenant, dès à présent, il est toujours le présent, l’instant le plus 
important pour vous. 

Vivez votre vie dans le présent! ;  
Vivez votre vie dans le moment en action 

Prenez enseignement de chaque moment! ;  
Prenez enseignement de chaque être qui se présente à vous ;  
!Prenez enseignement de chaque action. 

Tout ce qui vous arrive est pour le meilleur ;  
!A vous d’en tirer le bénéfice ;  
!A vous d’en tirer l’enseignement ;  
!A vous de créer votre vie. 

Grâce à ces moments ;  
!Par ces moments qui se présentent! ;  
Vous avez la possibilité et tout est mis en oeuvre pour vous faire 
grandir. 

Mettez vous en action et vivez pleinement le moment ;  
!Réglez tout ce que vous avez à régler et soyez vrais ;  
!Soyez authentiques et vivez qui vous êtes. 

Qu’il en soit ainsi 
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  L’Amour qui émane de vous et qui représente votre unité par 
votre diversité est bien réel. 

Vous êtes double, vous êtes multiple! ;  
Vous êtes cet être unique et uni par toutes les cellules, par toutes les 
vibrations que vous émanez, qui sont vous. 

Dans votre unité lorsque vous aurez intégré votre féminité et votre 
masculinité, vous ne chercherez plus ailleurs qu’en vous-même qui 
vous êtes. 

Car c’est au travers de vous-même que vous trouvez votre unité. 

Votre unité est là, tout près, à côté de vous, en vous, la voyez-vous ? 
  
Certains la touchent déjà du doigt ;  
Certains l’ont déjà intégrée. 

Aujourd’hui, vous allez l’intégrer, votre féminin et votre masculin se 
fondent dans une énergie légère et virevoltent dans votre énergie, 
car dès à présent vous êtes Un. 

C’est votre unité qui vous permet de grandir, d’émaner le Divin qui 
est en vous ;  
!C’est votre unité qui vous montre le chemin à suivre ;  
!C’est par votre unité que vous entrez dans votre réalité ;  
!C’est par votre unité que vous quittez l’illusion de la troisième 
dimension. 

Vous êtes Un 

Qu’il en soit ainsi 
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 ACTION JUSTE 
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  En ces temps où l’harmonie est de plus en plus difficile à 
atteindre, pour tous les hommes et même pour vos amis les animaux 
qui vivent auprès de vous, il est cependant important pour vous tous 
de vivre cette harmonie et d’atteindre la paix intérieure 

C’est le seul moyen pour vous de rayonner l’amour et la lumière ;  
C’est le seul moyen pour vous d’entrer dans votre mission. 

Pour ce faire, vous vous devez de rester centrés ;  
Pour ce faire, vous devez pouvoir lâcher, lâcher, lâcher prise sur les 
agitations de votre environnement. 

Vous mettre en dehors des agitations, des peurs et des schémas que 
votre environnement véhicule. 

En aucun cas vous devez prendre part aux façons de faire de votre 
environnement. 

Lorsque  vous vous mettez en condition de vivre à côté de ces 
personnes, sans jamais y mêler votre mental, ni votre émotionnel ; 
  
!A ce moment-là vous serez dans la possibilité de les aider ;   
!Vous serez dans la possibilité de rayonner ;  
Vous serez dans la possibilité de mener à bien votre mission  !  
Et de participer pleinement aux travaux d’élévation de votre Terre 
Mère ;   
!De participer pleinement à la mission christique d’élévation, d’amour 
et de lumière du Messie collectif qui se met en place actuellement.  
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Vous tous qui êtes les Aigles des anciens temps, comme des 
nouveaux temps, il est l’heure pour vous de manifester cet Amour et 
cette Lumière en chaque instant, à chaque moment. 

Il est l’heure pour vous de ne plus vous laisser atteindre par 
l’agitation environnementale.!  
Il est l'heure pour vous de rayonner! ;  
Il est l’heure pour vous d’être qui vous êtes. 

Soyez dans votre “Je suis” avec tout l’amour que vous pouvez 
rayonner ;  
Soyez tout amour, à chaque instant, à chaque moment ;  
Soyez amour, amour, amour. 

Envoyez l’énergie christique, c’est cette énergie, votre énergie qui 
vous protège de toutes les affres de votre environnement. 

Surtout, ne nourrissez pas la lumière sombre en mettant en exergue, 
en pointant leurs méfaits et leurs agissements. 

Prenez-en simplement acte, sans plus. 

Bien sûr ne vous voilez pas la face, mais ne vous arrêtez pas en 
aucun cas sur les façons de faire, passez au-dessus de tout cela. 

Car vous avez votre mission et ne devez en aucun cas en dévier, quoi 
qu’il arrive. 

Soyez sereins, soyez sereines. 
A chaque moment soyez centrés. 
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C’est le seul moment pour vous, de mener à bien votre mission. 
Vous avez déjà une quantité d’outils à votre portée. 
En voici un aujourd’hui qui est une clef et que je vous offre en cette 
période de Noël afin de vous permettre de grandir en brûlant votre 
feu intérieur et en consumant toutes les énergies qui ne sont pas en 
accord avec qui vous êtes 

Qu’il en soit ainsi 
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 CLEF POUR CONSUMER TOUTES LES ENERGIES QUI NE 
NOUS CONCERNENT PAS, QUI NE SONT PAS EN ACCORD 

AVEC NOUS-MÊME 
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  Nous allons développer comment se centrer face aux grandes 
agitations tout autour de vous, il est très important de se centrer à 
chaque moment. 

De plus en plus vous allez être confronté aux agitations de toutes 
sortes. 

D’ailleurs ce ne sont plus des agitations, mais de grandes 
perturbations qui se font afin de ne pas vous permettre, de ne pas 
vous laisser, de vous empêcher à rester dans votre dynamique 
d’amour et de lumière. 

En tout état de cause vous devez tout mettre en oeuvre pour rester 
en harmonie, ne jamais entrer dans un stress qui pourrait vous faire 
baisser vos vibrations, vous faire baisser vos énergies. 

Centrez-vous sur votre cœur ;  
!Centrez-vous et harmonisez tous vos chakras. 

C’est un travail à faire à chaque moment où vous vous rendrez 
compte que des perturbations, qu’elles soient physiques, 
énergétiques ou mentales, viennent se mettre et tourner auprès de 
vous. 

Reliez-vous à chaque moment, à votre être intérieur, au Divin qui est 
en vous. 

Acceptez les transformations, acceptez les agitations extérieures et 
intérieures, transmutez, transmutez, transmutez. 
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Faites le calme intérieur, construisez le calme tout autour de vous. 

Il est important que vous appreniez, que vous restiez à chaque 
moment dans le calme afin de faire régner le calme tout autour de 
vous, dans vos îlots de paix et d’harmonie que vous créez, car : !  
C’est vous qui construisez la nouvelle terre! ;  
C’est vous qui permettrez la mise en place des énergies christiques ;
  
!C’est vous qui mettrez en place et qui aiderez les êtres en les 
préparant, en les guérissant, en leur enseignant toutes ces 
transformations. 

Ne soyez pas inquiet, vous aurez toutes les informations qui vous 
sont nécessaires pour le moment où cela sera. 

Tout vous arrivera lorsque les temps seront venus! ;  
Tout sera juste pour le moment venu 

Mais pour cela vous devez être prêt! ;  
Vous devez vous centrer! ;  
Vous devez à chaque instant vous placer dans votre coeur! ;  
Vous ne devez en aucun cas vous laisser perturber par les agitations 
extérieures. 

Pour vous aider à vous centrer, voici encore un trousseau de clefs, 
c’est à vous d’y trouver celle qui vous convient, pour le moment qui 
se présente à vous. 

Car les agitations sont comme une grande maison avec beaucoup de 
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pièces, et chaque pièce à sa clef, c’est à vous de trouver celle qui va 
pour la situation qui se présentera, pour la situation à transmuter. 

Soyez prêt à avoir le discernement et à ouvrir chaque pièce de la 
maison avec la bonne clef. 

Respirez, placez vous dans votre coeur, et, soyez à l’écoute de votre 
Être Intérieur, du Divin qui est en vous. 

A chaque moment nous sommes près de vous pour vous guider. 

Et ne l’oubliez pas, le voile se lève pour chacun de vous à votre 
rythme, 

Soyez en harmonie avec vous-même, avec vos proches et acceptez 
leurs différences, leur rythme, car chacun à sa mission, et évolue par 
rapport à qui il est, et à qui il accepte de devenir. 

Qu’il en soit ainsi 
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 SE CENTRER I 
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  SE CENTRER II 
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  SE CENTRER III 
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 SE CENTRER IV 
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  SE CENTRER V 
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  Bientôt les trompettes vont sonner pour chacun de vous et vous 
serez attelés à effectuer ce  pour quoi vous êtes venus. 

Vous devrez être prêt à assumer toutes les tâches qui vous sont 
assignées.!  
Vous devrez être prêt à vous mettre en action pour participer aux 
grandes transformations. 

Pour cela, il vous faudra à tout moment être centré et ne pas vous 
regarder avec vos yeux filtrés par votre mental, ni votre émotionnel. 

Vous allez devoir vous mettre à l’oeuvre par votre coeur. Ne jamais 
rechigner, être à chaque instant dans la lumière quoi qu’il se passe à 
l’extérieur. 

Emanez votre être de lumière, expansez-le afin que le Divin qui est en 
vous puisse rayonner qui vous êtes. 

Vous devez à chaque instant être lumineux et vous nettoyer aussi 
souvent que nécessaire des énergies de miasmes qui vous 
environnent, qui vous sont envoyés 

Soyez à chaque instant dans cette luminosité qui vous permettra de 
rayonner et de guérir ceux qui en auront besoin. 

Nous avons besoin de vous sur terre, vous nos relais dans la matière, 
afin que l’ascension puisse être effectuée en toute simplicité, et que 
le maximum d’êtres humains puissent participer à  ces moments 
merveilleux que sont les transmutations. 
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Lorsque nous disons un maximum d’êtres humains, nous parlons de 
ceux qui sont dans le coeur et qui ne se sont pas laissés polluer par 
trop d’énergies de la lumière sombre. 

Nous disons tous ceux qui par leurs actions émanant de leur coeur 
sont dans un rayonnement qu’ils ne soupçonnent pas, mais qui leurs 
ouvrent les portes des justes. 

Par leurs visions de leur coeur, ils émanent cette justice, cette paix et 
cette harmonie que seuls génèrent le coeur et la lumière. 

Si malgré  cela, ils sont pollués par les miasmes environnant, ce qui ne 
peut être évité, nous vous donnons des clefs supplémentaires :!  

 
La première qui vous nettoie automatiquement de ce qui peut vous 
être envoyé par ces êtres justes et qui servent de courant de 
passage sans le vouloir et sans s’en apercevoir.  

La deuxième qui vous fait une protection pour effectuer votre 
travail. 

!La troisième pour nettoyer les justes de ce qu’ils véhiculent sans le 
savoir, il n’est pas besoin de le leur expliquer dans un premier temps 
afin de ne pas générer des peurs chez ces êtres qui sont tout amour.! 

La quatrième  est une   protection, un bouclier que nous mettons à 
votre disposition et qui protège de toutes les attaques afin qu’ils 
puissent redevenir tranquillement qui ils sont et transmuter les 
énergies non désirées en énergies de lumière pure. 

Qu’il en soit ainsi 
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 LA PREMIERE : NETTOYAGE AUTOMATIQUE  
ET CONSTANT 
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 LA DEUXIEME : PROTECTION POUR EFFECTUER  
LE TRAVAIL 

 



Livre I – Les enseignements d’Enoch – « LES CLEFS POUR LA TRANSFORMATION » 

 

 
 

Claude FRANCFORT – courriel : claude.francfort@laposte.net - mobile : 06 51 90 91 87 

 

 
 
69 

 
 

 LA TROISIEME : NETTOYER LE JUSTE 
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 LA QUATRIEME : BOUCLIER DU JUSTE, SA PROTECTION 
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  Aujourd’hui nous allons vous entretenir de l’évolution qui va 
s’opérer pour les êtres qui seront des guides pour l’humanité. 

Vous avez tous et toutes des étapes à franchir, et pour ce faire, vous 
êtes chacun de vous à votre niveau des aides pour vos frères et 
soeurs de lumière. 

Vous avez chacun de vous à un moment ou un autre des éléments en 
mains pour aider, pour guider, pour donner une réponse, pour 
trouver une solution. 

Vous pourrez chacun de vous, vous construire avec la participation 
d’un être de lumière plus ou moins proche, plus ou moins dans la 
même mouvance, mais toujours dans le coeur. 

Vous aurez des surprises quant à ceux qui vous environnent et dont 
vous ne pensiez pas qu’ils puissent participer à leur niveau, mais 
toujours d’une façon claire et d’une manière qui puisse vous 
permettre de vous élever. 

Avec tous ceux qui vous environnent, avec tous les êtres de lumière, 
et, êtres de lumière en devenir, vous construirez la nouvelle humanité, 
car chacun, chacune fait partie du puzzle. 

Le beau tableau que créera la nouvelle humanité, sur la nouvelle 
terre est en train de se construire sous vos yeux. 

Mais n’oubliez pas, il y a d’abord à effectuer la démolition afin de 
permettre cette re-naissance ;  
Afin que puisse se construire sur des bases solides ce que vous 
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attendez tous. 

Tout le système mis en place depuis des millénaires doit s’écrouler. 
Et les êtres qui cautionnent  ce système devront partir avec lui, par 
différents moyens, les moyens pour chacun seront celui par lequel ils 
auront sévi. 

Les vérités vont se faire jour, et il y aura de plus en plus de 
retournement de situation, nous parlons en temps futur, mais sachez 
que c’est déjà là et que cela a commencé et prendra de plus en plus 
d’ampleur, comme un raz-de-marée. 

Vous allez vous rendre compte des transformations, et, même si vous 
passez des moments pas très simples, des moments de mort 
symbolique, sachez qu’il y a toujours derrière,  la re-naissance, et 
que celle-ci est très belle, celle-ci est toujours plus lumineuse. 

Quoi qu’il arrive sur terre, vous serez toujours sous protection 
Divine, vous serez toujours à l’endroit où vous devrez être, au 
moment présent, car votre participation à ses grandes 
transformations, votre participation à l’ascension est dans l’activité, 
ne l’oubliez pas, vous serez toujours au centre des événements pour 
votre mission. 

Puisque votre mission va évoluer et vous serez surpris de ce que vous 
aurez à faire lorsque le voile se lèvera et lorsque vous vous mettrez 
en action d’une manière de plus en plus forte, d’une manière de plus 
en plus lumineuse. 
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Vous ne pouvez, à ce moment présent, vous rendre compte de ce que 
vous allez faire, car pour l’instant pour vous, il y a encore de grandes  
transformations à effectuer afin que vous puissiez être prêt(e) à 
entrer en action et à aider vos frères et sœurs, qui auront besoin de 
vous, qui ne sauraient faire ce passage sans vous, car vous êtes des 
guides qui accompagnez Sananda dans sa mission de reconstruction 
de l’humanité, vous êtes les éclaireurs qui ouvrez la route afin que 
puisse s’effectuer les transmutations auprès de ceux qui sont prêts 
à recevoir la Lumière Divine et qui seront de plus en plus à l’écoute 
de vos paroles, vous les prophètes des nouveaux temps. 

Surtout ne l’oubliez pas, soyez solidaires et donnez-vous la main à 
chaque instant, car la lumière sombre est là et aux aboies et ne veut 
pas lâcher, ils détiennent de plus en plus de chiens féroces, de 
loups, pour trouver leur nourriture, ils feront n’importe quoi. 

Donc il est important que vous apportiez, que vous soyez à chaque 
instant dans la lumière ;  
!Il est important que vous soyez à chaque instant un relais du rayon 
or christique et que tel des réverbères dans la nuit vous éclairiez 
votre environnement sans faillir, à chaque instant. 

Voici votre principale mission. 

Qu’il en soit ainsi. 
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 ECLAIRER 
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  Il est important pour chacun de vous de penser à vous-même, 
mais n’oubliez pas que vous devez aussi penser à votre 
environnement tout en pensant à vous-même, parce que vous êtes 
tous liés. 

Chacun doit entrer dans son unité et tous ensemble vous êtes unité. 

Mais en aucun cas vous devez faire “comme les autres”. !Car chacun 
de vous a à vivre son expérimentation! ;  
Chacun de vous a à être qui il est ;  
!Et, en aucun cas, vous devez vouloir être, faire, ce que l’autre face à 
vous, à coté de vous fait.! 

Chacun de vous avez des besoins, vos besoins, en aucun cas les 
mêmes besoins! ;  
Vous devez ressentir votre besoin! ;  
Vous devez vous donner les moyens de vivre votre besoin ;  
!Vous devez vous mettre en situation de construire votre vie! ;  
La vie de celui, de celle qui est à coté de vous, n’est en aucun cas la 
vôtre ;  
!Chacun de vous est une Unité et c’est toutes les Unités qui forment 
le Grand Un 

Respectez-vous en tant qu’Unité! ;  
Respectez-vous en tant que qui vous êtes 

C’est à ce moment-là que vous pourrez rayonner de toute votre 
lumière ;  
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!C’est à ce moment-là que vous pourrez réellement entrer dans votre 
mission ;  
Car à ce moment-là vous serez qui vous êtes, vous entrerez dans 
votre “Je suis” 

Soyez dans votre présent ;  
!Ne restez pas dans votre passé! ;  
Construisez votre futur en restant, en vivant votre présent. 

Votre présent doit se vivre en conscience ;  
!Votre présent doit se vivre en tant que qui vous êtes!   
Votre présent doit rayonner qui vous êtes. 

C’est en partant de votre présent ;  
!En émanant votre rayonnement! ;  
Que vous pourrez transmettre tout l’amour qui est en vous ;  
!C’est en étant dans votre “Je Suis”! ;  
Que vous pourrez transmettre toute la lumière qui est en vous. 

Soyez vigilants à chaque moment, découvrez qui vous êtes à travers 
vous-même 

Sans jamais entrer dans quelque orgueil que ce soit! ;  
Soyez simples et acceptez qui vous êtes ;  
!Acceptez votre choix de vie! ;  
Tout est expérience! ;  
Tout ce que vous vivez, vous et non par procuration, est votre 
expérience 
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Vous permet de grandir, de transmuter ;  
!Vous ne vous transformez qu’avec votre expérience! ;  
Vous ne pouvez vous transformer qu’en travaillant jour après jour sur 
votre expérience! ;  
Sur qui vous êtes. 

Ce n’est que vous-même que vous devez transformer afin de vivre 
l’ascension pleinement en tant que “qui vous êtes” 

Vous ne pouvez vous transformer en faisant l’éponge 

Il n’est pas possible d’évoluer en vous connectant, en imitant et en 
voulant faire ce que l’autre à côté de vous fait, car vous n’avez pas 
les mêmes besoins. 

Mais si vous regardez bien autour de vous, si vous êtes à l’écoute de 
votre prochain, peut-être que vous pourrez évoluer en lui facilitant 
sa tâche. 

Peut-être que le peu d’attention que vous aurez pour celui ou celle 
qui se trouve à côté de vous, vous permettra de faire un pas en avant 
vers votre ascension, vers votre évolution. 

C’est à ce moment-là que vous ferez réellement parti du puzzle 
qu’est la vie ;  
Du grand tableau de la nouvelle Terre! ;  
De la définition du prochain Cosmos! ;  
De la résolution de l’Univers. 

C’est lorsque vous entrez dans qui vous êtes que vous pourrez 
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franchir facilement les barrières que vous vous êtes mises.  
!Car ce sont vos barrières! ;  
Ce n’est que vous qui construisez votre vie avec vos limitations, avec 
ce que vous transpirez et que vous montrez autour de vous. 

Chacun de vous provoque sa vie! ;  
Chacun de vous a à vivre sa vie! ;  
Chacun de vous a à construire sa vie 

Et ne soyez pas dans l’attente de vivre par procuration, de vivre la 
vie de la personne à côté de vous. 

Ne l’oubliez pas, vous êtes uniques, vous êtes unis, vous êtes liés, 
vous êtes reliés pour construire la nouvelle humanité. 

Soyez qui vous êtes, soyez humbles, soyez dans le coeur tout 
simplement 

Par votre simplicité soyez et à ce moment-là, lorsque vous vous 
poserez dans votre coeur, vous pourrez en laissant votre mental, 
votre ego à la porte, vivre votre ascension. 

Qu’il en soit ainsi 
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 UNITE 

 



Livre I – Les enseignements d’Enoch – « LES CLEFS POUR LA TRANSFORMATION » 

 

 
 

Claude FRANCFORT – courriel : claude.francfort@laposte.net - mobile : 06 51 90 91 87 

 

 
 
80 

 
 

  Nous sommes aujourd’hui en chemin pour vous préparer à 
entrer dans les nouvelles vibrations, les hautes vibrations. 

Puisque les énergies qui viennent à vous sont celles de la nouvelle 
Terre, elles sont très puissantes pour vos corps qui sont encore 
partiellement en troisième dimension et celles-ci sont là, afin de faire 
émerger votre corps de Lumière. 

Vous vous devez de vous nettoyer, de nettoyer tous vos corps de 
toutes ces empreintes  que vous avez accumulées pendant tout ce 
temps! ;  
De toutes ces empreintes que vous avez accumulées en faisant des 
pratiques de lumière sombre. 

Vous en avez fait des pratiques de lumière sombre, par choix, par 
méconnaissance, par manque de confiance en vous, en  faisant 
confiance  à d’autres qui eux n’entendaient pas, ne faisaient pas leur 
travail dans la Lumière Divine. 

Ils vous disaient, ils vous laissaient croire qu’ils étaient dans le coeur, 
qu’ils étaient des êtres de pure lumière, mais en réalité, ils étaient 
tout le contraire, et vous, de bonne foi, vous avez véhiculé toutes ces 
choses, où avez-vous mis votre discernement ? Qu’avez-vous fait de 
votre discernement ? 

Réveillez-vous tant qu’il en est encore temps et nettoyez-vous, 
nettoyez-vous afin de ne pas véhiculer toutes ces choses néfastes 
pour vous, pour votre environnement. 
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Centrez-vous dans votre coeur, et faites le travail nécessaire afin de 
rayonner qui vous êtes, soyez clairs avec vous-même. 

Soyez dans ce que vous devez être et en aucun cas acceptez tout et 
n’importe quoi. 

Surtout, surtout prenez-vous en main,car si vous laissez les choses 
de la sorte, vous serez très vite pris par le tourbillon ascendant et ne 
pourrez plus remonter là où vous devez être, et votre âme sera 
empreinte d’entraves  que vous ne pourrez enlever que dans 
quelques milliers d’années terrestres.  

Puisque vous n’avez pas pris les égards nécessaires pour protéger 
votre âme de ces méfaits que lui feront subir ces actes dont elle ne 
veut pas. 

Vous serez dans le cas de cet enfant qui dans ses rêves tombe dans 
le trou noir et qui ne peut ressortir vers la lumière, ce rêve vous l’avez 
peut-être fait lors de votre enfance, aujourd’hui vous avez à régler 
cette situation, alors faites-le et ne reproduisez plus ces actes que 
vous avez déjà produits, il n’est plus le temps à ceci, vous vous devez 
maintenant d’avancer, d’avancer dans la Lumière Divine. 

Vous vous devez de reproduire autre chose que toutes ces choses 
que vous croyez être justes et qui ne le sont pas. 

Il est le moment pour vous  de mettre votre discernement en avant et 
de ne pas faire confiance aux beaux parleurs, aux personnes 
mielleuses, aux enrobeurs qui se disent dans le coeur et qui ne font 
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que fausser les règles du jeu à leur avantage. 

Ne vous laissez pas influencer par leurs desseins néfastes. 

Soyez vigilants et prenez le temps de vous centrer dans votre coeur 
afin de faire émerger la lumière de tout votre être. 

Soyez dans cet espace où vous pouvez en toute quiétude vous 
permettre de diffuser votre lumière. 

Vous serez là pour vous et pour les autres, simplement là dans 
l’amour et à ce moment-là vous pourrez réellement entrer dans votre 
vraie mission et non dans un simulacre au service de n’importe qui, 
sous prétexte que vous avez quelque chose à faire. 

Aujourd’hui nous ne laissons plus s’agrandir le flot de ces 
thérapeutes, de ces thérapeutes qui ne travaillent que pour leur 
propre compte, que pour faire plaisir à leur ego. 

Il est important que vous soyez conscients que vous n’avez pas à 
vous mettre en avant et que vous ne pourrez en aucun cas vous 
permettre de continuer dans cette voix si vous voulez réellement 
ascensionner. 

Si vous voulez réellement oeuvrer afin de faire tomber le voile, vous 
devez être à l’écoute de votre coeur, vous devez tout mettre en 
oeuvre afin de faire émerger cette lumière, cette harmonie qui est en 
vous si vous vous donnez les moyens, si vous acceptez en toute 
humilité d’entrer dans votre puissance. 

Si vous acceptez de laissez tous les artifices de l’illusion à la porte, 
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car il est le moment pour vous de prendre conscience et de tout 
mettre en oeuvre pour permettre à votre âme de rayonner qui elle est 
et de faire expanser son corps de lumière. 

Prenez-vous en main et avancez dans cette lumière qui vous 
permettra d’entrer dans votre mission réelle et non dans ce simulacre 
de soi-disant mission qui ne fait que fortifier votre ego. 

Réagissez et mettrez vous à l’oeuvre. 

Qu’il en soit ainsi. 
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 SE NETTOYER 
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  Soyez prêts à vous réjouir pour tout ce qui va se passer après 
les grandes transformations climatiques, après le nettoyage par 
l’eau, le feu, l’air, la terre sera telle qu’elle doit être. 

Elle sera votre paradis à vous qui oeuvrez et faites tout le travail qui 
vous permettra d’ascensionner. 

Vous saurez tous être en équilibre avec ces grandes transformations 
lorsque vous aurez pu vous dégager de toutes ces manifestations qui 
vous tiennent en troisième dimension. 

Vous saurez vous mettre en parfait accord avec ces nouvelles 
vibrations afin que vous puissiez être qui vous devez être. 

Vous ne serez plus qui vous étiez malgré tous les liens qui ont pu être 
mis à votre encontre. 

Soyez prêts à renaître en parfait accord avec l’être Divin qui est en 
vous et soyez prêts à assumer tous, toutes, les responsabilités qui  
vous incombent en ces temps de grande transformation. 

En aucun cas ne vous laissez transpercer par l’aiguillon de ceux qui 
vous côtoient et qui cherchent à manifester ce qui ne doit pas être 
pour vous. 

Soyez pleins d’entrain afin de vous mettre sur la voie de la lumière et 
de vous mettre en état de transmutation. 

Il est nécessaire et important pour vous de vous nettoyer de tous les 
parasites qui peuvent vous incorporer, de tous les locataires de 
votre corps physique qui ne veulent pas que vous alliez voir la lumière 
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et qui vous rusent et vous laissent dans cet état de léthargie face aux 
évolutions que vous êtes en phase de mettre place. 

Ne vous laissez pas prendre et surprendre par ces colocataires très 
néfastes, donnez-vous tous les moyens pour vous purifier et pour 
vous nettoyer. 

Ne vous laissez pas emporter par le soi-disant agréable, soyez 
vigilants, ce qui vous semble doux, agréable, soudainement facile,ne 
l’est pas toujours. 

Les beaux parleurs ne  sont pas toujours dans la lumière et sont 
parfois là pour vous faire chuter,!  
C’est à vous d’avoir le discernement, c’est à vous de tout mettre en 
place afin de ne pas tomber dans le piège du facile.!  
C’est à vous de laisser les autres, ceux qui vous tirent vers le bas de 
côté,  
!C’est à vous de les détecter. 

Développez votre discernement et mettez tout en oeuvre afin de 
vous donner les moyens de vous transformer. 

C’est en vous regardant dans le miroir, en regardant les situations 
dans lesquelles vous êtes, que vous saurez effectuer ce qui vous 
convient et vous permettre de sortir de ces situations récurrentes qui 
vous tirent vers le bas et qui ne vous permettent pas de vous tenir sur 
votre chemin de lumière. 

Ne croyez pas ce qui parait facile et agréable! ;  
Ne croyez pas les faux prophètes, ceux qui vous passent la main 
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dans le dos, selon votre expression. 

Développez votre discernement et ne vous laissez pas embarquer sur 
la chaloupe du simple, sur le bateau de la facilité! ;  
Ne croyez pas votre mental qui en aucun cas ne souhaite que vous 
fassiez le grand pas qui vous mènerait vers la lumière, vers le coeur. 

Donnez-vous les moyens de vous dégager de tout ce qui n’est pas 
en accord avec qui vous devez être. 

Soyez vigilants et prêts à accepter de vous transformer. 

Ne soyez pas dans les peurs de la transformation, soyez à l’initiative 
de cette transformation. 

Sachez que toute transformation passe par des moments de pertes 
de repères, dans ces moments très importants pour vous, vous devez 
être à l’écoute de vous-même. 

Il est important que vous passiez le plus de temps possible seul avec 
vous-même, car c’est dans ces moments que vous êtes le plus 
vulnérable si vous vous égarez et si vous vous dispersez vers ceux qui 
sont prêts à vous mettre des pièges afin de vous prendre dans leurs 
filets et de vous enlacer de leurs énergies pour vous mettre à leur 
disposition pour vous préparer à être les esclaves de leurs maîtres. 

Ils sont tous là prêts à vous sauter dessus par des moyens qui vous 
semblent doux, agréable et vous prennent dans leurs pièges sans 
que vous ne vous en rendiez compte, car votre ego est en accord 
avec ces comportements et votre coeur par ces agissements se 
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rétracte et se cache au plus profond de votre être pour se protéger 
de ces comportements qui vous inscrivent à un plus bas niveau et 
vous coupent de ce que vous pourriez devenir. 

Faites très attention à ce que vous mettez en place, soyez vigilants à 
ne pas mettre en évidence votre mental. 

Et soyez en accord avec votre divin intérieur, ne l’enfouissez pas 
dans ces retranchements où il se protège. 

Ne vous laissez pas embarquer vers des rivages qui ne sont pas les 
vôtres ;  
Ayez le discernement, la patience et la clairvoyance pour vous. 

Osez mettre les doutes sur vos agissements et mettez-les dans la 
balance, afin de bien vous rendre compte des éléments qui peuvent 
réellement vous faire avancer et ceux qui, au contraire, vous font 
faire d’énormes pas en arrière, ceux qui vous tirent vers le bas. 

Ne laissez pas les suppôts de l’ombre prendre tout votre espace. 

Ayez le discernement et sachez que ce qui est facile,  n’est pas 
forcèment ce qui est juste, car vous avez toujours à faire un effort, à 
mettre en place votre vie avec tous les moyens que vous devez mettre 
en oeuvre. 

Ce n’est pas en étant, d’une manière ou d’une autre, assisté, que 
vous pourrez vivre votre vraie vie. 

Alors redressez la barre, donnez-vous les moyens de dire non à 
certaines personnes et soyez vigilant. 
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Aujourd’hui pour vous c’est l’heure du choix. 

Vous devez, si vous vous respectez, faire le bon choix. 

C’est à vous, à vous seulement que vous devez faire confiance et 
c’est uniquement vous qui choisissez votre camp et qui vous donnez 
les moyens de vivre la vie que vous avez choisie. 

Regardez-vous, regardez vos choix, et vivez ce que vous aurez choisi 
de vivre, la lumière ou la non lumière, ayez le discernement. 

Il en est ainsi. 
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 Centrez-vous dans votre coeur et soyez votre “je suis” nous 
sommes près de vous et vous guidons vers votre nouvelle vie. 

Vous ne pouvez être et avoir été, vous vous devez d’effectuer ce que 
vous avez à faire et mettre votre conscience au service de qui vous 
êtes, de votre Divin Intérieur. 

Il est de première importance que vous vous donniez les moyens de 
vous transmuter, de vous laisser prendre le chemin que votre âme a 
choisi. 

Ne vous permettez pas d’écart, ne vous permettez pas de moment où 
vous ne pouvez plus diriger votre vie ;  
C’est à vous de vous mettre en phase avec qui vous êtes ;  
C’est à vous de vous donner les moyens de réaliser votre être de 
lumière ;  
C’est à vous d’être en accord avec votre Divin Intérieur. 

Soyez en présence de qui vous êtes, de votre “je suis”! ;  
Soyez en conscience à chaque moment, à chaque instant. 

Préparez-vous pour la grande transformation de votre Terre Mère, 
ainsi que pour vos grandes transformations. 

Sachez que dès maintenant vos grandes transformations se réalisent 
et vous vous préparez pour des jours de lumière, pour des jours de 
pure lumière. 

Préparez votre intérieur à recevoir cette lumière et soyez en 
harmonie avec vous-même ;  
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Votre harmonie avec vous-même vous permettra de réaliser 
l’harmonie avec votre extérieur, avec tout et tous ceux de votre 
environnement. 

Permettez-vous d’irradier l’harmonie ;  
!Permettez-vous d’irradier la lumière! ;  
Permettez-vous d’irradier l’amour inconditionnel 

Nous disons l’amour inconditionnel et non l’amour mielleux que 
beaucoup émanent, cet amour que nous nommerions de commercial, 
mais non le véritable amour, celui qui est profondément en vous, celui 
qui vous permet d’être, celui qui vous permet d’émettre la lumière, 
celui qui de tout votre être rayonne et diffuse l’harmonie et la paix. 

Comprenez que si vous êtes dans l’amour, vous n’êtes pas dans le 
laisser-aller, vous n’êtes pas dans cette énergie de béatitude, de 
moelleux où vous n’êtes pas dans le moment présent ;  
Puisque vous devez pour votre ascension à chaque moment être 
dans le conscient. 

vous devez à chaque moment consolider qui vous êtes et comprendre 
ce qui se passe pour vous, pour votre environnement. 

Dans l’harmonie et la douceur, dans la fermeté et la paix, soyez en 
accord avec vous-même, soyez centré en toute circonstance et 
reflétez la paix intérieure tout autour de vous. 

Qu’il en soit ainsi 
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 EN ACCORD AVEC SOI-MÊME 
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  Aujourd'hui nous allons vous parler de choses que vous ne 
pouvez, que vous n’avez pas encore conçues pour le moment. 

Il vous a été parlé de ci, de là, d’énormément de sujets, mais il ne vous 
a pas encore été parlé de celui-ci. 

Il vous a été dit tout et son contraire, parfois vous ne savez plus ou 
vous êtes, qui vous êtes, vous ne savez plus qui vous devez croire. 

Tout ceci est, afin de vous développer votre discernement, il est très 
important que le discernement soit développé le plus finement 
possible pour vous, afin que vous ne tombiez pas dans les pièges de 
la lumière sombre. 

Les pièges sont multiples et ceux-ci sont toujours alléchants, ceux-ci 
vous flattent toujours d’une certaine manière, ceux-ci vous attrapent 
toujours par vos points faibles. 

Alors soyez vigilants et surtout développez votre discernement, les 
faux prophètes sont légions, les attrape-rêves sont innombrables, 
soyez toujours conscients, soyez à chaque instant présents et ne 
partez pas dans des rêves, restez dans votre réalisme, celui qui vous 
fait grandir. 

Vous ne pouvez être et avoir été ;  
!Vous devez si vous le souhaitez vous développer dans la lumière, 
pour ceci, il est primordial pour vous de vous développer avec toutes 
les armes qui sont à votre portée de main, avec tous les éléments qui 
se présentent à vous, travaillez votre esprit, votre discernement et ne 
restez pas dans des idées préconçues.  
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Transformez-vous et permettez à votre pensée d’évoluer, dites merci 
au passé et continuez votre chemin sur la nouvelle voie, celle de votre 
coeur et non celle de votre mental qui se fait passer pour votre 
coeur. 

Après ces quelques lignes vous permettant de vous réajuster, de 
vous aligner et de vous centrer, voici ce que nous avons à vous dire 
ce jour, soyez créatifs. 

Il est très important pour vous de développer votre créativité ;  
!C’est par votre créativité que vous allez pouvoir avancer dès 
maintenant sur le chemin ;  
C’est la créativité, lorsque vous aurez enfin lâché toutes ces 
connaissances qui vous ont été inculquées depuis votre plus jeune 
âge ;  
C’est cette créativité qui vous permettra de devenir qui vous devez 
être si vous avez réellement opté pour la lumière divine, pour vous 
investir totalement dans cette voie qui peut être la vôtre, car, sachez 
qu’à tout moment vous pouvez changer de voie par choix ou par le 
fait que vous vous êtes fait entraîner dans une autre voie ;   
Que vous vous êtes fait encenser et que vous n’avez pas eu les yeux 
assez ouverts pour vous en rendre compte, et, une fois la descente 
entamée, il est de plus en plus difficile pour vous de remonter la 
pente, de remonter les barreaux de l’échelle. 

Seul à un moment donné vous pouvez vous reprendre au moins par 
votre créativité, mais la créativité que vous ferez en conscience. 

Pour vous cela doit être un travail de chaque instant. 
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Tout ce que vous devez effectuer, doit l’être d’une part en 
conscience, et d’autre part avec une énorme dose de créativité. 

Par la créativité vous pouvez vous apercevoir des transformations 
autour de vous! ;  
Par cette créativité vous pourrez vous adapter à ces 
transformations ;  
!C’est cette créativité qui vous permettra de vous ajuster à qui vous 
êtes, à votre coeur et à votre Divin Intérieur ;  
!C’est cette créativité qui fera émerger le Divin qui est en vous ;  
!Et c’est par cette créativité constante que le Divin en vous pourra 
s’expanser, pourra se développer et vous permettre, enfin, de vous 
réaliser dans cette lumière qui est à vous , qui vous appartient et que 
vous devez, que vous pouvez, bien sûr, si vous avez fait les bons 
choix et si vous vous êtes donné le moyens de dire non à votre 
mental, à votre ego, à l’ancien qui est en vous. 

Donnez-vous les moyens, à l’aide de votre créativité, donnez-vous 
les moyens de vous dégager de toutes les entraves qui  vous ont été 
mises, de toutes les entraves que vous vous êtes mises et que très 
souvent vous vous mettez encore. 

Soyez acteurs de votre vie, de votre évolution, faites vous plaisir en 
acceptant qui vous devez être et ne restez pas dans qui vous croyez 
être. 

Par votre créativité, soyez acteurs de votre devenir, permettez-vous 
les transformations que vous devez accepter en ces temps si 
favorables à votre transmutation, facilitez-vous le chemin, 
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n’acceptez pas toutes les embûches mises sur votre route, ces 
embûches sucrées, ces embûches qui paraissent douillettes, mais qui 
en réalité vous font choir.  

Regardez avec les yeux bien ouverts et permettez les transmutations 
par la créativité ;  
Permettez à votre nouvelle vision de se développer ;!   
Donnez-vous l’autorisation de mettre à l’écart vos anciennes visions, 
celles de votre passé en devenir ;!   
Acceptez le présent et vous pourrez construire d’une façon 
originale, d’une façon fluide votre devenir, votre futur se construit 
avec votre présent et non avec votre passé. 

Décollez-vous de ce qui vous tient au sol, de cette lourdeur, de ces 
liens qui vous attachent à qui vous étiez, à qui vous vous identifiez, 
acceptez ce grand nettoyage et soyez créatifs, mais ce qu’il est 
important, soyez créatifs dans la lumière et à chaque instant de votre 
vie. 

Si une idée vous vient et que celle-ci est prise en otage par votre 
mental, voyez-le, car la créativité doit s’accoupler au discernement. 

Il en est ainsi 
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 DÉVELOPPER SA CRÉATIVITÉ 
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  Nous vous le disons, nous vous le répéterons jamais assez, 
effectuez ce que vous avez à effectuer en conscience, chaque 
instant vivez en conscience. 

Il est primordial pour vous que vous soyez à chaque instant dans un 
état de conscience, ce n’est que dans cet état que vous serez en 
phase avec vous-même. 

C’est lorsque vous êtes dans cet état, c’est lorsque vous faites ce 
que vous avez à effectuer en conscience que vous vous donnez les 
moyens d’élever vos vibrations. 

Vous ne pouvez élever vos vibrations si vous abandonnez  et si vous 
partez dans des rêves, car le rêve est bien, le rêve est doux, mais il 
vous déconnecte de qui vous êtes, de qui vous construisez, de qui 
votre âme et  votre divin intérieur veulent que vous deveniez. 

Soyez vigilants, et ne vous laissez pas emporter par des énergies, 
des vibrations de l’illusion,   
!Ce n’est que si vous restez en conscience que vous pourrez vous 
construire, que vous pourrez élever vos vibrations, car vous êtes 
tous et toutes des êtres qui préférez la douceur à l’action, à la 
fermeté dans laquelle l’on doit être pour créer, pour construire. 

Rien ne se fait par un laisser aller, tout se fait par une action, par 
l’élaboration en conscience. 

Si pendant ces périodes de grande transformation, vous avez dans 
votre physique des-mal être, des douleurs, c’est uniquement pour 
que vous puissiez entrer dans les nouvelles vibrations en conscience,!
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Il est primordial pour vous de rester dans cet état de conscience à 
tout moment, en ces périodes où vos yeux voient des choses qui, 
jusqu’à présent, étaient impensables. 

Il est primordial que cet état de conscience ne vous quitte pas en ces 
moments où vos oreilles entendent des chants, des mots, des bruits 
que vous ne soupçonnez pas. 

Soyez vigilants et à chaque instant c’est en conscience que vous 
pourrez vous permettre de rester centrés. 

Surtout restez centrés et ne vous laissez pas partir à la dérive, ne 
vous laissez pas emporter par les vagues de l’illusion, par les 
habitudes qui sont en vous, autour de vous. 

A chaque instant, lorsque vous êtes en conscience, vous vous 
donnez la possibilité de monter vos vibrations, s’il en est ainsi soyez 
conscient que vous éloignez vos congénères et que vous ne leur 
permettez pas obligatoirement de rester auprès de vous, car vous 
serez pour eux dans un environnement qui ne leur permettra plus de 
vivre qui ils sont, nous dirions qu’ils auraient besoin de sas de 
décompression. 

Et pourtant, s’ils veulent ascensionner, ils se doivent de faire le même 
travail et d’élever leurs vibrations, c’est le seul moyen pour tous de 
continuer à vivre avec votre Terre Mère dans cette période de 
transmutation. 

Vous ne pouvez vous permettre de perdre du temps à vous mouvoir 
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dans cette illusion qui a été créé par les maîtres de non lumière, par 
les anges déchus. 

Vous vous devez de réagir et ce rapidement, vous prendre en main et 
être vous, vous seuls êtes le Maître que vous devez suivre. 

Vous ne pouvez vous représenter en esclave ;  
 Regardez bien autour de vous, les maîtres du monde ne font que 
ceci, ils mettent tout en oeuvre afin que vous vous dirigiez petit à 
petit vers les chemins sinueux de l’esclavage, ils vous laissent dans 
l’illusion, ils vous mènent intangiblement vers le chemin qu’ils 
souhaitent vous faire prendre, et si vous ne vous mettez pas en état 
de conscience à chaque moment, vous allez un jour vous réveiller 
avec des chaînes aux mains, des chaînes aux pieds et plus grave, des 
implants ne permettant plus à votre âme de se dégager de ces 
chaînes et vous serez emmenés vers un tourbillon descendant ;  
Donc soyez forts et donnez-vous les moyens de vivre votre 
ascension, soyez à chaque instant en conscience et vivez votre vie 
dans la joie et l’harmonie. 

C’est en conscience que vous pourrez éveiller l’intelligence de votre 
coeur et lâcher la soi-disant intelligence de votre mental. 

Ne laissez plus votre mental vous diriger, donnez les moyens à votre 
coeur de prendre la barre, c’est lui qui vous mènera vers les rivages 
enchantés et lumineux de votre nouvelle vie. 

C’est en conscience que votre coeur pourra vous mener vers qui 
vous êtes, vers votre “Je Suis”, ce n’est qu’en conscience que cette 
évolution pourra se faire. 
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Ne laissez pas les moyens aux maîtres de la lumière sombre vous 
entraîner sur leurs chemins en vous inoculant des énergies 
endormissantes, ne vous laissez pas anesthésier par leur suppôts qui 
grouillent autour de vous, menés par les peurs, dirigés par les 
souffrances. 

N’entrez pas dans des aides, dans des assistanats, qui lient ceux qui 
les reçoivent et ne leur permettent plus de réaliser qui ils sont. 

Soyez réalistes afin que vous seuls puissiez mener votre vie et vous 
prendre par la main pour suivre votre chemin dans la lumière, en vous 
armant d’amour,de joie et d’harmonie. 

Pensez à vous uniquement à vous, ce n’est que vous qui pourrez vous 
donner les moyens de vivre ce que vous avez à vivre. 

Qu’il en soit ainsi 
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 TOUT FAIRE EN CONSCIENCE 
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  Nous vous avons donné certains enseignements et c’est le 
moment pour vous de vous réaliser dans votre nouvel être, il est 
temps pour vous qui avez suivi les enseignements de vous mettre en 
état d’ascension.!  
Pour ceci il vous faut être centré à chaque instant de votre vie, quoi 
qu’il arrive autour de vous, même si votre environnement proche vous 
empêche de vous centrer, même si cet environnement met tout en 
oeuvre pour ne pas vous permettre de vous centrer. 

C’est à vous maintenant de prendre les dispositifs afin  que ces 
perturbations ne vous atteignent plus ;  
C’est à vous de vous donner les moyens de vivre votre vraie vie ;!  
De ne plus vivre dans l’illusion ;!  
De ne plus vire par procuration ;!  
De ne plus vivre en attente de quoi que ce soit. 

C’est à vous et à vous seul qui vous êtes préparé à ce grand moment 
de l’ascension de mettre une grande action en place, celle de vous 
mettre sur le chemin qui vous mènera vers votre destinée, vers votre 
destinée de grandeur, vers votre transmutation en être éternel. 

Il ne tient qu’à vous que cela se passe ;!  
Ce n’est que vous qui puissiez faire ce qu’il incombe ;!  
Vous ne pouvez suivre des recettes toutes faites, il n’y en a pas. 

Il ne sert à rien de vous disperser, il ne sert à rien de vous laisser 
mener par d’autres, là ou vous devez aller seul(e). 
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Vous êtes maintenant prêt(e) à vous mettre en action ;  
Vous devez dès maintenant vous mettre en marche sur ce merveilleux 
chemin qui vous mènera vers votre destinée. 

Car les éléments extérieurs peuvent être à présent mis en adéquation 
afin que cette grande transmutation, votre transmutation se met en 
place et vos voiles se lèvent complètement. 

Certains d’entre vous ont déjà levé leurs voiles entièrement ou très 
partiellement, pour certains d’entre vous ils sont encore plus ou 
moins opaques et cela se fait par rapport à votre travail personnel. 

Pour vous maintenant, il est l’heure de faire le dernier travail, celui 
qui lèvera complètement votre voile, à quelque degré d’opacité qu’il 
soit.  

Il peut si vous vous donnez les moyens se lever très rapidement, se 
lever en une seule fois, c’est cela qui est merveilleux, si vous vous 
êtes donné la possibilité en faisant les bons choix, car à tout moment 
vous devez être dans le discernement, et maintenant plus que jamais. 

Sachez que plus nous avançons vers l’instant de transformation 
décisive, plus les actions des forces contraires seront fortes, car 
ceux-ci ne veulent pas lâcher, n’acceptent pas d’avoir perdu, et 
mettent toutes leurs forces négatives contre vous qui êtes dans la 
lumière. 

Nous sommes près de vous en ces moments de choix, mais ne vous 
laissez pas berner par la lumière de l’illusion, ayez votre 
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discernement, et faites le bon choix, celui pour lequel vous êtes venu 
sur cette terre, afin de participer à sa transmutation. 

Sachez  que cela est une réelle transmutation pour votre Terre Mère, 
c’est plus qu’une transformation ;!  
Sachez  qu’elle ne sera plus du tout comme ce que vous connaissez 
actuellement ; 
Sachez qu’elle est maintenant prête à se transmuter, dès maintenant 
si vous êtes prêt(e) vous l’accompagnerez, mais uniquement si vous 
êtes prêt(e), si ce n’est pas, vous continuerez  votre cycle, où plutôt 
, vous reprendrez votre cycle sur d’autres terres de troisième 
dimension, et cela le temps qu’il vous faudra pour intégrer vos 
expérimentations, et ceci est votre choix , et ceci vous pouvez le 
faire,c’est votre libre arbitre. 

Il en est ainsi 
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 SE CENTRER EN TOUTES CIRCONSTANCES I 
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 SE CENTRER EN TOUTES CIRCONSTANCES II 
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 SE CENTRER EN TOUTES CIRCONSTANCES III 
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 Soyez dans  votre être, soyez à chaque moment dans votre 
présent, vous devez de plus en plus, à chaque moment, à chaque 
instant, faire ce que vous faites en conscience. 

Nous ne vous le disons jamais assez, étant donné que c’est un réel 
effort que vous devez faire, puisque pour vous il est facile de vous 
en aller vers des contrées inexplorées, c’est si agréable de vous 
évader hors du moment présent, et pourtant, c’est si important pour 
vous d’être dans le moment présent. 

Il est important que vous sachiez que c’est uniquement en étant dans 
le moment présent que vous pouvez explorer et ce, dans toutes ses 
facettes, votre expérimentation. 

Vous ne pouvez être “qui vous êtes” si vous avez des absences et si 
vous vous évadez vers des pays que pour le moment vous n’avez pas 
à explorer, nous parlons de pays, sachez que c’est une allégorie. 

Prenez garde à vous, ce n’est qu’en restant dans le moment présent 
que vous pourrez comprendre ce qui se passe en vous, et autour de 
vous, car de plus en plus, les choses vont se transformer, vous allez 
avoir des ressentis que vous n’aviez  jamais, ne cherchez pas à les 
comprendre avec votre mental, prenez simplement acte et vous aurez 
la réponse à un moment donné, vous aurez la réponse lorsque sera le 
moment, mais ce qui est important, c’est d’en prendre acte et de 
l’imprimer dans votre mémoire, votre mémoire du coeur. 

Soyez patient et préparez-vous à tout comprendre le jour où le voile 
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se déchirera, le jour où le voile se lèvera. 

Voyez vous, chaque fois que vous avez des compréhensions subites, 
c’est que le voile s’est légèrement soulevé, et c’est surtout une 
preuve que vous continuez à cheminer, mais ne cherchez pas à 
avancer trop rapidement, car à ce moment, c’est une porte ouverte à 
toute manifestation de l’extérieur. 

Car les manipulations peuvent être multiples et prendre toutes les 
formes possibles, toutes celles qui puissent convenir à qui vous êtes 
et adaptées à votre construction propre. 

Pour vous, le moyen d’échapper à ces manipulations, c’est de faire, 
d’être en conscience à chaque moment, à chaque instant, 
d’effectuer tout ce que vous faites dans le moment présent, centré 
dans votre coeur, et en conscience. 

Ne vous égarez pas, soyez là, soyez en votre être. 

Qu’il en soit ainsi 
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 ÊTRE DANS LE MOMENT PRÉSENT 
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 C’est un jour important aujourd’hui pour vous qui lisez ces lignes, 
ainsi que pour votre environnement à partir de ce jour, il va y avoir un 
tournant dans votre vie. 

Votre vie ne sera plus la même, vous allez être en phase avec qui vous 
êtes, au plus profond de vous-même. 

Pour vous l’ascension commence, nous disons plutôt que l’ascension 
est en phase de développement et que le train part bientôt. 

Vous avez à travailler intensément sur vos quelques réactions encore 
à affiner pour que vous soyez tout amour. 

Vous devez dès aujourd’hui ne plus entrer dans des colères, elles 
doivent régresser rapidement, c’est primordial pour vous, dès que 
vous sentirez une colère monter, transformez cette colère en amour, 
centrez vous et appelez immédiatement le Divin qui est en vous. 

Il est très important que vous fassiez cet exercice dans tous les cas, à 
quelque moment que cela soit. 

Nous vous le disons, entrez en vous, centrez-vous, placez-vous dans 
votre coeur et laissez passer, laissez circuler les énergies afin qu’il ne 
soit plus possible à très brève échéance d’avoir une colère. 

Si nécessaire, levez vous, sortez de la pièce, respirez et faites passer 
votre colère. 

Si vous le pouvez,marchez, criez, chantez et faites passer votre 
colère. 

Abandonnez cette violence qui est en vous et ne donnez en aucun 
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cas prise à cette violence, mettez du miel dans votre vie. 

Préparez-vous à l’ascension en conscience ;!  
Donnez-vous tous les moyens afin de poursuivre votre dessein  et de 
réaliser ce qui est le plus important pour votre âme, pour vous. 

Mettez-vous en réception de ces énergies de lumière, de ces 
vibrations divines, qui vous accompagnent et qui se portent à vous 
afin de vous permettre de réaliser ce beau moment de votre 
ascension où tout sera mis en oeuvre pour que vous puissiez entrer, 
intégrer dans votre paradis, puis permettre à la Mère Terre de se 
réaliser en temps que paradis et de vous donner le lait et le miel qui 
couleront à flot. 

Qu’il en soit ainsi. 
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   Après le livre I, le livre II 

C’est avec une grande joie que j’ai le plaisir de continuer cette 
écriture et de mener à bien la mission d’enseigneur qui m’est 
attribuée et que j’ai acceptée. 

J’ai continué cette écriture dès la fin du Livre I  

– Les enseignements d’Enoch –  

– « LES CLEFS POUR LA TRANSFORMATION ».  

Il est également important de savoir que ce sont, non seulement 
des enseignements, mais aussi des moyens de guérison. 

Car les mandalas sont de véritables guérisseurs. 

Ils puisent dans la réalité de « Enoch – Métatron » qui nous 
transmet les énergies guérisseuses dont nous avons besoin afin 
de permettre l’alignement de tous nos chakras une fois que 
nous sommes guéris de tous nos maux. 
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   Il est important de savoir que, s’il vous reste encore quelque 
douleur, souffrance, vous ne pouvez aligner vos chakras, ceux-
ci sont comme vos différents corps, des reflets de qui vous êtes, 
de ce que vous êtes, et de ce que vous avez à accepter pour 
guérir ; En aucun cas, ils ne peuvent être alignés ou redressés, si 
le travail en amont n’a pas été effectué. 

Car dans ce cas, ce ne sont que des pansements illusoires qui 
sont placés et rien dans le fond n’est réalisé.  

Nous vous souhaitons un bon travail, une bonne préparation 
pour votre ascension et à bientôt parmi nous. 
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   Maintenant, nous allons vous donner les clefs pour 
l’ascension, après toutes ces informations, les clefs que vous 
avez reçues, vous pouvez, si vous avez fait le travail, sur vous, si 
vous avez bien géré votre transformation, vous préparer à 
l’ascension. 

Il est important dès maintenant, que vous soyez entier, afin de 
pouvoir ascensionner, puisqu’il n’est possible, que pour vous 
d’ascensionner avec votre être en entier, vous ne pouvez laisser 
des parties de vous-même traîner dans des dimensions 
inférieures. 

Vous devez également être seul, uniquement vous-même, vous 
ne pouvez ascensionner avec des parties qui ne sont pas vous-
même, qui vous accompagnent, donc avant de commencer, vous 
devez vous séparer de tout ce qui vous encombre et qui n’est 
pas vous- même. 

Voici pour un premier temps, les deux sujets que nous allons 
vous enseigner afin que vous puissiez vous mettre en position 
de recevoir les autres enseignements et que ceux-ci fassent de 
l’effet. 

Il y a également, autre chose qui vous empêche d’élever vos 
vibrations, c’est le polluage de personnes qui sont autour de 
vous, et qui ne souhaitent pas que vous avanciez sur votre 
chemin, ceci peut également être des personnes qui ne sont pas 
ou plus autour de vous, cela peut être conscient de leur part ou 
inconscient, pour ceci, nous allons vous donner un bouclier. 
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Il y aura plusieurs boucliers, car ils s’adapteront à différentes 
situations, ce sera à vous de bien vous placer dans votre cœur 
afin de prendre celui que vous aurez besoin à un moment donné, 
à un jour précis, à une situation précise. 

Le premier bouclier, sera celui de votre protection, avant et 
pendant que vous effectuez le travail pour entrer dans toutes 
vos parties, le travail où vous récupérez les parties manquantes 
de vous-même. 

Revenons à ce que vous devez faire pour récupérer toutes les 
parties manquantes de votre être, et, ce que nous voulons dire 
par ceci. 

Tout au long de votre vie, depuis votre naissance, il se peut que 
même avant de voir le jour, vous avez vécu des évènements pas 
très faciles, des situations qui vous ont été envoyées par votre 
famille proche ou moins proche, par des personnes qui 
tournoyaient autour de vous et qui n’étaient pas forcément de 
la famille, mais qui vous faisaient vivre des moments plus ou 
moins traumatisants pour vous, cela pouvait être toutes formes 
d’expérimentations. 

Sachez que ces situations vous ont construit, elles ont 
également été nécessaires à votre expérimentation, mais 
maintenant, il est temps pour vous de couper tous ces filaments 
qui ont empêché à votre être de grandir, nous dirions qui ont 
empêché certaines parties de vous-même de grandir. 

Pour ce faire, vous avez laissé des parts de vous-même. 
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   BOUCLIER DE PROTECTION AVANT ET PENDANT LE 

TRAVAIL DE RÉCUPÉRATION DE TOUTES SES PARTIES 
MANQUANTES 
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   En ces périodes, afin de vous détacher de ces situations 
encombrantes pour vous, vous avez même mis un tel couvercle, 
que votre mémoire, votre conscience, ne s’en rappelle plus, mais 
la mémoire de votre inconscient, elle s’en souvient et cela vous 
empêche de réaliser qui vous êtes, cela ne vous permet pas de 
grandir avec toutes vos parties, vous êtes comme un puzzle à qui 
il manque des pièces et nous vous demandons de retrouver 
toutes ces pièces manquantes, pour ceci il y a plusieurs 
méthodes, c’est à vous de choisir celle qui vous convient. 

Il est important pour vous de recouvrer toutes vos mémoires et 
de permettre à votre être ici et maintenant d’accepter ces 
situations qui ont été difficiles et de les transformer afin qu’elles 
puissent êtres agréables et acceptables pour vous. 

Nous allons vous donner une première clef, celle qui vous mettra 
en relation avec la ou les personnes qui puissent vous permettre 
d’effectuer ce trait d’union avec vous et vous, car les méthodes 
que vous avez découvertes diffèrent et chaque méthode peut 
être intéressante pour vous, c’est à vous de ressentir celle qui 
vous convient. 

Voici la clef qui vous permettra de prendre conscience et 
d’entrer en contact avec le guide qui vous convient pour ce 
moment présent. 
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 CONTACT AVEC LE GUIDE POUR RETROUVER 
TOUTES  LES PARTIES MANQUANTES 
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   Vous pouvez également si vous le souhaitez, si vous en avez 
la force, nous parlons de la force intérieure, aller chercher 
vous-même les parties du puzzle manquant, pour ceci, il est 
important que vous fassiez ce travail très régulièrement et que 
vous vous donniez des rendez-vous avec vous-même. 

Pour vous un cahier sera nécessaire, afin de bien inscrire dans 
l’espace ce que vous aurez trouvé, et laisser une empreinte afin 
qu’elle prenne réalité. 

D’autre part, n’hésitez pas à parler à haute voix, cela est 
primordial, il est impératif que vous vous exprimiez pour vous-
même et avec vous-même à haute voix, vos guides de lumière 
vous entendent mieux et votre conscient également a besoin de 
cet exercice. 

Construisez votre transformation, et transformez chaque 
situation en quelque chose de positif, d’acceptable pour vous-
même. 

Lorsque vous décidez de faire ce travail en solo, il est important 
que vous le fassiez régulièrement et surtout que vous ne 
reportiez aucun rendez-vous avec vous-même, préparez votre 
lieu, préparez-vous et ceci très régulièrement, vous ne devez en 
aucun cas accepter de remettre un rendez-vous, à partir du 
moment où vous commencez, cela doit être régulier pour être 
efficace. 

Vous vous devez beaucoup de respect et vous vous devez de 
vous respecter au point de ne pas laisser passer une séance, 
c’est à vous de vous programmer et de faire ce qui est en votre 
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pouvoir, plutôt à ce moment en votre possibilité afin que vous 
puissiez réellement entrer en votre pouvoir avec toutes les 
pièces du puzzle. 

Sachez que ceci est un passage important pour vous, car vous 
ne pourrez pas penser ascensionner si vous laissez des 
morceaux de vous-même derrière vous, pensez-vous qu’un être 
ayant pu élever ses vibrations puisse se réaliser s’il n’est pas 
complet. 

Il est donc important pour vous d’effectuer ce travail par le 
moyen que vous aurez choisi. 

Il en est ainsi. 
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   PRÉPARATION POUR LE TRAVAIL PAR SOI-MÊME 
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   À L’ÉCOUTE DE SES PARTIES MANQUANTES 
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 TRANSMUTER LES SITUATIONS DIFFICILES EN 
SITUATIONS ACCEPTABLES 
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   Revenons au deuxième principe pour ascensionner, être 
seul ce qui veut dire, ne pas être accompagné d’entité parasite. 

Bien souvent votre corps physique héberge une entité parasite 
et pour cette raison, vous pouvez avoir des mal-être, des 
perturbations qui peuvent être très graves pour vous et pour 
votre environnement. 

Vous vous devez, vous devez tout mettre en œuvre afin de 
libérer votre corps, votre être physique de ces perturbations, 
car ceux-ci bien souvent empêchent votre âme de vivre ce 
qu’elle a à vivre, sans oublier que ces mal-être  vous  pourrissent 
la vie. 

Soyez vigilant, prenez-vous en main afin de vous libérer de ces 
parasites qui s’articulent en vous et autour de vous, ceux-ci ne 
peuvent que perturber votre devenir présent et futur. 

Vous devez permettre à votre âme de s’élever, et à votre corps 
de se libérer, de ces éléments qui ne font que servir la lumière 
sombre. 

Permettez à votre âme de s’élever à la lumière divine  
Et, permettez-vous de vivre dans la joie et l’harmonie,   
Permettez à votre cœur de baigner dans le bonheur. 

Rendez-vous la vie agréable et vivez dans la joie et l’harmonie. 

Pour vous libérer de ces perturbations, de ces co-locataires de 
votre corps, il est important que si vous ne pouvez faire ce 
travail, ce qui est très fréquent, vous vous fassiez aider par une 
personne qui puisse le faire, et qui a les moyens de vous libérer 
entièrement sans laisser des parcelles occupées. 
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Votre terrain personnel ne doit pas être un terrain de jeu pour 
ces parasites qui ne cherchent qu’à vous nuire et à nuire à votre 
entourage. 

Enlevez cette épine, enlevez cette écharde qui vous ampute de 
qui vous êtes et qui prend le dessus sur votre être et empêche 
votre Être Divin à sortir de son écrin et le met dans une prison 
qu’il n’a pas mérité. 

Mais ne l’oubliez pas, vous devez avoir plus que jamais le 
discernement, et vous devez faire confiance à votre cœur. 

Nous vous le rappelons, c’est la première seconde, celle du tout 
départ, dès que quelque chose se construit après cette toute 
première seconde, c’est bien souvent votre mental.  

Et, surtout pour vous qui vivez avec ce parasite, c’est ce 
parasite qui vous émet ce que vous devez faire, et surtout, ce 
que vous ne devez pas faire pour lui donner congé, il ne se laisse 
pas si facilement déloger d’un lieu qui est douillet pour lui, et qui 
vous rend à vous et votre entourage la vie impossible. 

Prenez-vous en main et donnez vous la force de vivre votre vie, 
et uniquement votre vie, arrêtez de partager votre corps avec 
ces parasites qui vous ont été inoculés par d’autres qui peuvent 
également être familiers ou embourber toute votre lignée, à ce 
moment pour vous, c’est la première partie de votre mission, 
permettre à votre être de vivre seul et de ne plus vous 
importuner ni importuner  votre lignée, ni votre environnement. 

Pour vous aider, nous allons vous donner des clefs : 



Livre II – Les enseignements d’Enoch – « LES CLEFS POUR L’ASCENSION » 

Claude FRANCFORT – courriel : claude.francfort@laposte.net - mobile : 06 51 90 91 87 

 
15 

-  La première c’est celle qui vous donnera la force de vous   
      prendre en main  
-    La seconde c’est celle qui vous éclairera sur ce que vous avez   
       à   faire.  
-     La troisième est une aide pour faire partir ces parasites.  
-    La quatrième est une aide pour vous reconstruire après leur   
       départ.  
-     La cinquième est un fortifiant pour votre convalescence.  
-   La sixième un bouclier pour vous protéger de toutes les  
       attaques de ces parasites et des autres qui pourraient se  
       déchaîner au moment de votre libération.  
-     La septième, pour protéger votre environnement. 

Il en est ainsi 
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  I FORCE POUR SE PRENDRE EN MAIN 
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  II ECLAIRE CE QUE FAIRE 
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  III AIDE POUR FAIRE PARTIR 

 



Livre II – Les enseignements d’Enoch – « LES CLEFS POUR L’ASCENSION » 

Claude FRANCFORT – courriel : claude.francfort@laposte.net - mobile : 06 51 90 91 87 

 
19 

  IV AIDE POUR SE RECONSTRUIRE 
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  V FORTIFIANT - CONVALESCENCE 
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  VI BOUCLIER 
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  VII PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT 
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  Nous sommes dans une période où les grandes 
transformations vont s’opérer pour tous ceux qui ont accepté, 

qui se sont préparés à prendre le train, tous ceux qui en entrant 
dans leur cœur, en reconnaissant le cœur, sont allés à la bonne 

gare, à la gare les menant vers le Divin, à la gare du Divin. 

Mais avant de prendre le train, sachez que vous allez laisser des 
êtres sur le quai, des êtres chers et vous ne pouvez prendre le 
train si vous pensez trop à ces êtres, si vous vous accrochez à 
eux, car ces liens que vous créez, ces liens de dépendance, vous 
tiendront sur le quai. Et c’est à ce moment que vous ne pourrez 
plus effectuer votre mission, qui est d’aider l’humanité à 
ascensionner. 

Mais avant d’aider l’humanité à ascensionner, c’est à ces êtres 
chers, à ces êtres dont le cœur est ouvert, à ces êtres qui sont 
dans la lumière, mais qui ont une entrave, qui ne leur permet pas 
de franchir cette barrière, une entrave qui ne leur permet pas 
d’entrer dans leurs réelles vibrations.  

Sachez que votre première mission, celle qui sera à faire dès 
votre ascension, c’est de vous occuper de tous ceux qui n’ont 
pu prendre ce train de lumière, ce train vous menant vers 
l’amour inconditionnel. 

Tous ceux-ci, vous n’allez pas les laisser sur le pavé, vous vous 
devez de leur faciliter leur ascension, et à ce moment, vous 
aurez les outils nécessaires à ce que vous aurez à effectuer, 
vous serez dans votre mission, vous serez dans ce que vous 
aurez à faire avec tous vos frères et sœurs de lumière, des 
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étoiles qui vous guideront dans vos premiers pas, vous 
soutiendront et vous accompagneront. 

Voici le premier programme, ne soyez pas dans des peurs, ne 
pensez pas que vous abandonnez qui que ce soit, par votre 
ascension, vous serez plus près que jamais de tous ceux que 
vous serez en mesure d’aider. 

Encore une chose, ne l’oubliez jamais, en troisième dimension, 
chacun a son libre-arbitre, et chacun choisit sa voie, même si le 
conscient ne le sait pas, même si le cœur n’est pas prêt, c’est 
que le mental a encore des choses à expérimenter et ne laisse 
pas le cœur s’expanser, prendre sa place. 

Souvent il faut peu de chose, une bousculade, un éclair, un 
grondement, et tout arrive, chacun a sa route, chacun a son 
chemin, chacun a à le suivre, et, ce n’est pas à vous d’interférer 
sur cet état de choses, vous devez, les évènements laisser se 
faire, et, vous ne pouvez interférer sur le cours du déroulement 
des choses pour chaque être. Vous n’avez pas de droit de 
détourner le cours de la rivière pour votre propre intérêt. 

Il en est ainsi 
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  Nous allons vous donner des clefs pour vous préparer à être  
prêt pour le moment si important de l’ascension. 

Lorsque vous aurez lâché avec le fait que chacun a sa route et 
que tout le monde ne prend pas l’autoroute, certains suivent 
des chemins sinueux, mais sachez-le, tous mènent au même 
endroit, au moment où chacun devra y être. 

Donc lorsque vous aurez accepté que des proches ne prennent 
pas le même train que vous.(Livre d’Enoch « Il y aura deux 
hommes dans le champ, l’un sera pris, l’autre restera, il y aura 
deux femmes qui pileront le grain, l’une sera prise, l’autre 
non »). 

Lorsque vous serez prêt et que vous aurez compris que c’est en 
lâchant et en ascensionnant que vous pourrez le mieux les aider 
et les préparer à prendre le prochain train, et bien, à ce 
moment-là vous pourrez avoir la première clef, de votre 
ascension. 

Nous vous la donnons là, maintenant, mais sachez : si vous 
n’êtes pas prêt, elle est hermétique, elle ne s’actionnera que 
lorsque vous serez prêt et lorsque cela sera juste. 

Nous allons vous donner deux clefs, la première sera pour vous 
aider à couper ces liens que vous avez avec vos proches que 
vous ne voulez pas laisser, que votre mental ne veut pas laisser, 
mais que si vous laissez, votre cœur pourra les aider ainsi que 
tout votre être, donc cette clef vous permettra de grandir et de 
prendre ce recul nécessaire pour vous afin de passer à autre 
chose. 
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Pour entrer dans votre paradis et permettre à ces êtres d’y 
entrer également en les laissant faire cette ultime 
expérimentation qu’ils ont à effectuer avant leur ascension. 

Et lorsque vous aurez bien intégré cette leçon, la leçon la plus 
importante et certainement la plus difficile, pour vous, cette 
leçon vous explique que c’est cela l’amour inconditionnel, et n’a 
rien à voir avec l’amour que vous avez sur terre, l’amour avec 
une multitude de liens, l’amour possession avec ses crochets 
piquants et qui souvent écorchent. 

Donc ne vous accrochez pas à tous vos proches, comme vous le 
faites, ce n’est pas ainsi, que vous pourrez les aider, et, que 
vous pourrez les voir avec vous au-delà du voile. 

Acceptez que ce que vous voyez en troisième dimension, ce que 
vous faites en troisième dimension n’a rien à voir avec ce qui se 
passe et ce que vous aurez à faire en quatrième, cinquième 
dimension ou plus. 

Sachez que la vraie vie, la vie Divine n’est pas en troisième 
dimension, car la vie Divine est une vie paradisiaque et 
entièrement amour et votre premier rôle sera d’y entraîner ceux 
qui vous sont chers et qui auront fait ce choix.  

Car certains d’entre eux auront fait le choix d’être la lumière, le 
guide, pour tous ceux qui ne sont pas prêts. 

Pour aider toute cette humanité qui restera en troisième 
dimension sur une autre planète et tout leur apprentissage 
qu’ils auront eu en cette période de transformation de la Mère 
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Terre leur sera bien utile pour leurs prochaines 
expérimentations en tant que guide pour cette multitude. 

Ce n’est pas à vous de transformer leurs choix, ni leur mission, 
vous n’en avez pas le droit. 

Il en est ainsi 
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   AIDE POUR NE PAS INTERFÉRER SUR LE CHOIX DES 
ÊTRES PROCHES 
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 LORSQUE VOUS AUREZ LÂCHÉ, CELUI-CI 
S’ACTIVERA, LA PREMIÈRE CLEF DE VOTRE ASCENSION 
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   Nous revenons à nos enseignements pour vous permettre de 
prendre acte, qu’il est primordial pour vous de développer le 
discernement, de faire confiance et de ne pas vouloir à chaque 
instant avoir la compréhension intellectuelle, mentale de ce qui 
vous arrive. 

Sachez que c’est cette recherche de la compréhension qui ne 
vous permet pas d’avancer. 

Bien au contraire, si vous restez dans votre ego, vous ne 
pourrez pas comprendre, penser avec le cœur, donc vous ne 
pourrez pas ascensionner, car l’amour inconditionnel ne se vit 
pas avec le mental, cet amour qui est l’Amour Divin, se vit 
uniquement avec le cœur.  

Et si vous ne vous donnez pas les moyens de développer votre 
cœur, si vous le laissez toujours atrophié, il ne pourra rayonner 
et ce ne sera qu’une illusion, un simulacre qui se produira et qui 
ne vous donnera pas la possibilité de développer et de vivre 
pleinement qui vous êtes avec tout l’amour inconditionnel que 
vous pourriez émaner. 

Ne soyez pas esclave de votre corps mental, celui-ci ne peut que 
vous porter ombrage et servir la lumière sombre. 

Soyez dans la légèreté de votre cœur, et surtout, permettez lui 
de se développer, car sachez-le, votre cœur spirituel est 
atrophié, c’est pour cela que vous avez de tels problèmes, de 
telles difficultés à émaner la lumière, la  Lumière Divine. 

Ce n’est qu’avec votre cœur que vous pourrez, que vous avez et 
aurez les moyens de réaliser votre Être de Lumière, celui qui 
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sera prêt à l’ascension, vous pourrez vous préparer vous 
prendrez la troisième ou la quatrième vague, ainsi que celles qui 
suivront. 

Ces clefs seront pour vous d’une importance que vous ne 
pouvez imaginer.  
Elles vous permettront de passer les difficultés, les 
incompréhensions,  
Elles vous permettront de niveler ces scories qui se présentent 
à vous,  
Elles vous permettront de ratisser toutes les imperfections qui 
seront générées ou que vous aurez générées. 

Soyez prêts à vivre votre vraie vie, celle qui dépasse tout ce que 
vous pouvez imaginer. 

Soyez prêt à lâcher ce que vous connaissez, à lâcher l’illusion. 

Soyez prêt à accepter le nouveau, l’inconnu, le réel, même si, à 
certains moments, il vous semble que c’est l’irréel. 

Soyez prêt à vivre qui vous êtes et ce pourquoi vous êtes venu à 
ce moment de grande transition. 

Acceptez de prendre le bateau qui vous permettra de flotter 
sur les eaux, car le déluge, mais non celui que vous croyez et qui 
est représenté dans la Bible, dans les Bibles de tous les 
continents, de toutes les cultures, ceci est du passé. 

Préparez-vous à vivre les grandes transformations planétaires, 
celles-ci ne seront pas ce que vous croyez, celles-ci seront 
d’une violence que vous ne pouvez imaginer car il est d’une 
importance primordiale que le nettoyage se fasse en 
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profondeur et que puisse régner les nouveaux temps, les temps 
de l’Amour Inconditionnel, le paradis que la Mère Terre, votre 
Mère Terre doit réaliser en toute beauté et en toute humilité. 

Que la Mère Terre, la planète bleue, comme elle est appelée, 
devienne la planète or, bleu or, la planète de la connaissance, la 
planète de l’amour, de la paix et de la vision du Très Haut. 

La planète qui à chaque instant sanctifie le Très Haut. 

C’est uniquement si vous êtes dans ces vibrations d’amour 
inconditionnel que vous pourrez vivre et créer votre univers avec 
votre Terre Mère, ce n’est pas si vous acceptez de continuer 
dans votre ego, que vous pourrez ascensionner avec votre 
Terre Mère. 

Si vous ne décidez pas de faire confiance à votre cœur, à ceux 
qui sont mis sur votre route et qui vous expliquent, pas 
forcément de la manière dont vous vous voulez l’entendre, nous 
dirions même pas du tout comme vous voulez l’entendre, nous 
vous le re-disons, ceux qui comme vous le dites vous caressent 
dans le sens du  poil, ceux qui vous encensent, ne vous 
permettront jamais d’évoluer avec votre Terre Mère et celle-ci 
devra et prendra acte que vous n’acceptez pas d’ascensionner 
avec elle.  

Et elle vous laissera dans votre choix, acceptant votre choix 
d’une autre vie, et elle ne pourra plus vous protéger et vous 
accompagner, vous serez à ce moment livré à ceux que vous 
aurez décidé de suivre, ceux, que votre ego aura décidé de 
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suivre, et nous vous disons bonne route, nos chemins se 
séparent là. 

Pour ceux qui acceptent les transformations divines et qui sont 
prêts à entrer dans les vibrations de l’amour inconditionnel, 
sachez que nous allons dès maintenant mettre à votre 
disposition des outils, des clefs vous permettant de construire 
la partie qui se mettra en œuvre afin que votre ascension 
prenne le chemin de votre nouveau monde, celui de la nouvelle 
Terre, celui de la Terre bleue et or. 

Le chemin de la Terre limpide, le chemin de la Terre sans 
artifice, le chemin de ce nouveau paradis, celui où vous pourrez 
créer votre vie quotidienne. 

Construire sur des bases solides, des bases d’amour 
inconditionnel et de paix, votre vie en toute harmonie. 

Pour le moment, vous ne pouvez l’imaginer, nous ne vous 
donnons pas les moyens de l’imaginer, car ce serait provoquer 
encore l’illusion. 

Ce serait encore provoquer la non réalisation de l’ascension, 
faites confiance à votre cœur, et laissez-vous bercer par votre 
cœur, c’est lui la meilleure serrure pour y mettre toutes les clefs 
que nous vous donnons et sachez que nous ne pouvons vous 
donner qu’au fur à mesure les moyens d’ouvrir les portes, une 
après l’autre, il est important que vous ayez la patience et 
l’ouverture qui puisse accepter cet éclairage nouveau. 

Nous vous rappelons ce que nous vous avons dit depuis très 
longtemps, désapprenez ce que vous avez appris, nettoyez-
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vous de ce qui vous encombre et ce n’est qu’à ce moment-là que 
vous pourrez être prêt à vivre ce que vous avez à vivre. 

Et non ce que les autres qui soi-disant voient, ceux qui 
entendent, ceux qui vous disent, ce n’est que vous qui pouvez 
vous construire et non ceux qui vous manipulent. 

Libérez-vous de ces médiums de pacotille qui sont là pour vous 
faire chuter, laissez-les de côté, coupez tous les liens qu’ils ont 
et qu’ils vous mettent à chaque instant. 

Mettez-vous en position de force, ce n’est pas en restant dans 
des vieux schémas que vous pourrez avancer, vous ne pourrez 
le faire que si vous faites confiance à vos guides, à ceux qui vous 
bousculent, car ce sont ceux-là que nous vous envoyons. 

Nous ne pouvons utiliser les mêmes moyens que la lumière 
sombre, celle qui vous encense et qui vous laisse vous 
développer dans ce bain mal odorant qu’est votre ego. 

Car si vous restez avec ces acquis, ces connaissances, vous ne 
pourrez vivre l’amour inconditionnel ; Car vous ne pouvez 
intellectualiser cet amour et vous ne pouvez pas vous donner les 
moyens, et, vous n’aurez pas la force de vous prendre en main, 
si l’on peut dire. 

A vrai dire, d’intégrer ces clefs qui ouvrent les portes de 
l’ascension. 

Il en est ainsi 
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  NETTOYER 
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  DÉSAPPRENDRE 
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    Effectivement les choses que vous allez vivre ne seront pas 
des plus faciles. 

Vous vous êtes rendu compte que la lumière sombre se démène, 
et que de plus en plus  de personnes subissent des attaques 
par la magie noire. 

Ce ne sont pas uniquement les êtres de lumière qui sont 
attaqués par ce biais, mais à vrai dire beaucoup d’êtres de 
lumière subissent ce type d’attaques. 

Les êtres humains sont de plus en plus dépravés et utilisent de 
plus en plus la manipulation et les armes psychologiques pour 
assoire leur pouvoir à l’encontre des êtres purs, des êtres de 
lumière afin de les déstabiliser pour leur faire perdre leur 
énergie et qu’ils ne puissent avancer sur leur chemin. 

Par ce fait, l’on se rend compte que la lumière sombre n’a plus 
beaucoup de temps à vivre, elle déploie une telle force pour 
attaquer les êtres de lumière divine, qu’elle est en train de scier 
la branche sur laquelle elle est assise et souhaite faire tomber 
tout ce qui est autour d’elle. 

Vous qui vous reconnaissez en être de lumière, gardez toutes 
vos forces et ne vous laissez pas déstabiliser par ces forces 
sombres. 

Nous savons qu’il est très difficile pour vous de garder le cap, 
mais cela est très important pour vous qui aurez à construire la 
prochaine humanité, celle de l’Amour vrai, celle de l’Amour 
Divin, de rester centré. 
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Nous savons que les nuits sont difficiles et que vous ne pouvez 
pas toujours vous rééquilibrer par un sommeil qui reste 
perturbé, mais ne vous en faites pas et soyez le plus possible 
centré tout au long de la journée afin de permettre aux énergies 
Divines de vous entourer. 

Permettez aux énergies Divines de vous nourrir, permettez aux 
énergies Divines de vous faire grandir sur le chemin de 
l’ascension. 

Ne vous laissez pas perturber par votre entourage qui ne 
cherche qu’à vous nuire en vous prenant toute la force, toute la 
lumière qui se trouve en vous et autour de vous. 

Faites barrage à tous ces pièges qui souvent paraissent des 
situations agréables, des situations qui flattent votre ego. 

Ne vous laissez pas emmener sur ces pentes savonneuses qui 
vous happent afin de vous faire chuter. 

Ne permettez à personne de vous prendre votre énergie vitale, 
vous en avez besoin et vous ne pouvez vous laisser détruire par 
cet environnement aux aboies. 

Donnez-vous les moyens de vivre ce que vous avez à vivre, dans 
votre unité et ne vous laissez pas happer par des bonnes 
paroles qui encensent et permettent à votre ego de reluire 
d’illusion. 

Ce n’est pas encore le moment des rassemblements puisque 
vous n’avez pas le complet discernement pour savoir avec qui 
vous rassembler. 
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Dans les temps présents pour ceux qui liront ce livre, vous 
devez vous protéger de tout ce qui n’est pas vos vibrations. 

Vous devez développer votre discernement afin de vous 
permettre de rencontrer et de vous rapprocher uniquement de 
ceux et celles qui sont dans des énergies correspondantes aux 
vôtres. 

Soyez vigilant et ne vous laissez pas entraîner sur les pentes 
glissantes qui de plus sont enduites de savon adoucissant pour 
vous entraîner sur des chemins qui ne sont pas les vôtres. 

Ces derniers moments avant l’ascension de qui vous êtes sont 
parsemés d’embûches et c’est à vous d’être à l’écoute pour 
reconnaître le chemin de lumière et le chemin de l’illusion afin de 
prendre celui que votre âme a choisi et celui qui permet à votre 
âme de s’élever dans l’expérimentation et de se rapprocher de 
la source pour l’éternité. 

Nous vous donnons une clef qui vous permettra de reconnaître 
les pièges mis sur votre route afin que vous ne soyez pas démuni 
devant les embûches souvent brillantes et souvent dans la 
présence de votre ego. 

Soyez vous-même, soyez réels et vivez votre ascension et les 
transformations que vous avez à vivre de la plus simple manière 
dans la vision Divine. 

Ne restez pas avec vos empreintes qui vous ont construit, nous 
vous le répétons encore et encore, désapprenez afin de laisser 
la place aux connaissances qui sont les vôtres. 
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Vous ne pouvez imaginer et rester coller sur ces acquis qui vous 
ont si bien ligotés pendant les millénaires qu’a vécu l’humanité et 
qui a permis à la force sombre d’asseoir son autorité. 

Posez-vous et effectuez tout ce que vous avez à faire dans la 
conscience, dans le présent, ce n’est qu’en vivant le présent que 
vous pourrez construire l’avenir, celui qui est réellement le vôtre. 

Toutes les empreintes des religions, qu’elles soient établies ou 
qu’elles soient éphémères, ou qui se disent des philosophies, 
que ce soient des courants classiques ou qui se disent 
nouveaux, sont des pièges qui vous attrapent par votre ego. 

Sachez que ce qui va vous arriver si vous restez sur votre chemin 
sera quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne 
connaissez pas, quelque chose de merveilleux lorsque vous vous 
autoriserez à le vivre. 

Ne soyez pas dans l’attente, dans la création de quoi que ce 
soit, car pour le moment, la seule chose que vous avez à réaliser, 
c’est de laisser la place libre afin que vous puissiez construire ce 
que vous avez à construire et ceci de manière tout à fait nouvelle 
pour vous. 

Il est impossible de construire sur des ruines, donc laissez 
toutes ces choses qui n’ont mis que des liens pour vous 
empêcher d’avancer, laissez ces connaissances qui sont ancrées 
en vous, lâchez-les et vous serez prêt à ce moment à vivre votre 
vraie ascension. 

Qu’il en soit ainsi. 
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  RECONNAISSANCE DES PIÈGES 
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   Nous allons nous entretenir des difficultés qu’ont les êtres 
humains à se centrer, à rester centré. Vous nous montrez 
comment vous vous déréglez, comment vous êtes à la merci de 
perturbations qu’elles soient humaines ou autres, votre fragilité, 
vos difficultés à être ancrés, à rester centrés. 

Sachez que vous ne pourrez pas ascensionner en toute liberté 
si vous êtes toujours comme un morceau de bois sur le haut de 
la vague et si vous ne continuez à rester debout à chaque 
moment. 

Car le fait de risquer de tomber à droite ou à gauche de la 
vague ne vous permet pas de vous tenir debout et ne vous 
donne pas autorité à monter vos vibrations. 

Il est important pour vous de vous tenir debout et de continuer 
votre chemin coûte que coûte. 

C’est à vous de vous débarrasser des éléments perturbateurs. 

Il ne tient qu’à vous de ne pas adhérer à ce qui se passe autour 
de vous. 

Ce n’est que vous qui puissiez prendre les décisions qui ne vous 
mettront pas en position de chercher d’un côté ou d’un autre, 
mais de vous maintenir droit en tout état de cause. 

Soyez persuadé que vous êtes sur le chemin juste à tout 
moment. 

Votre chemin est la lumière, avec toutes les difficultés qui se 
mettent sur votre route, c’est à vous de passer ces handicaps et 
de continuer votre route coûte que coûte dans la lumière. 
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Votre route est tracée et vous n’avez pas le droit de dévier ces 
traces, vous devez continuer à vivre ce que vous avez à vivre en 
tenant le cap, le cap vers la lumière, le cap vers l’harmonie et ce, 
à chaque instant dans l’amour inconditionnel. 

Nous savons que cela n’est point facile pour vous et qu’ il vous 
est de plus en plus difficile de vivre ces moments que vous 
considérez comme très souvent injustes, sachez que tout est 
juste à partir du moment que vous mettez votre vie au service du 
Divin, au service de la Source, au service de l’Univers. 

Tout est juste, vous vivez des initiations qui vous permettront 
une fois réussi le passage à vous libérer de vos peurs, à vivre 
avec patience, à permettre d’émaner de plus en plus la lumière 
divine qui est en vous et de faire monter vos vibrations, plus 
vous élevez vos vibrations, plus les handicaps seront, ou plus 
tôt vous paraîtront difficiles, car plus vous serez en possibilité 
de déchiffrer et de vivre ces moments en toute conscience. 

Mettez-vous en position de recevoir les vibrations hautes que 
vous devez recevoir. 

Soyez léger, et vivez le cœur léger afin de rayonner la joie, 
l’amour et la paix tout autour de vous. 

Ne vous laissez pas influencer par l’émotionnel. 

Ne laissez pas votre mental vous mener par le bout du nez. 

Soyez en toute conscience prêt à vivre ces moments à la fois si 
difficiles et si merveilleux de votre ascension. 



Livre II – Les enseignements d’Enoch – « LES CLEFS POUR L’ASCENSION » 

Claude FRANCFORT – courriel : claude.francfort@laposte.net - mobile : 06 51 90 91 87 

 
44 

Tournez-vous à tout moment vers la lumière, vers le coté 
lumineux qui est en vous afin de continuer votre route, droit et 
fier, d’être sur ce chemin qui vous mène vers votre 
aboutissement momentané et votre évolution dans ces mondes 
qui ne sont pas toujours à votre écoute et qui très souvent vous 
dévient de la route qui est la vôtre. 

Mais si vous vous faites dévier, c’est que vous êtes en accord 
avec ceci, car il ne vous arrive uniquement, que ce que vous 
acceptez. 

C’est à vous de vous donner les moyens afin de ne pas dévier 
de votre chemin. 

Ce n’est que vous qui pourrez vous permettre de vivre ce que 
vous avez à vivre, car le choix final, c’est vous qui le faites même 
si vous trouvez des excuses et dites : « c’est la faute à l’autre, ce 
n’est pas moi etc… » 

Nous ne nous étalerons pas sur les multiples mots que votre 
raisonnement mental trouvera en excuse afin que vous ne soyez 
pas en possibilité d’augmenter vos vibrations et de permettre à 
votre être de rayonner en permanence la Lumière Divine. 

Soyez en tout état de cause à votre écoute et prenez les 
décisions qui vous mettront vous au final, dans des situations de 
réception des vibrations que nous vous envoyons, qui seront à 
votre disposition afin que vous puissiez, avec la Terre Mère 
ascensionner en toute quiétude, ascensionner en toute liberté. 

Soyez à chaque moment à l’écoute de votre cœur, à l’écoute de 
votre être, à l’écoute du divin qui est en vous. 
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Et à ce moment, c’est vous qui serez maître de ce qui vous 
arrive, c’est vous qui pourrez vous libérer des chaînes qui vous 
entravent, bien sûr, avec l’aide de vos guides, de tous vos 
guides, qu’ils soient terrestres ou des mondes environnants, 
c’est à vous de vivre ce que vous avez à vivre, et ceci en pleine 
harmonie et en restant centré à tout moment. 

Qu’il en soit ainsi. 
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 RESTER CENTRER AFIN DE GRANDIR AVEC LA 
NOUVELLE ÉNERGIE 
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   Nous voici à nouveau près de vous pour vous parler des 
activités qui se trament autour de vous. 

Sachez, que certains d’entre vous, sont rattrapés par leur 
deuxième personnalité, celle de leur ego, celle de leur côté 
ombré. 

Il est impératif que tous, vous tous qui nous lisez, sachez que ce 
sont ces côtés, les côtés ombrés derrière lesquels se cachent 
les dirigeants, les dirigeants de la lumière sombre. 

C’est par vos côtés ombrés, vos parties égotiques, qu’ils vous 
rattrapent, qu’ils vous tiennent. 

Cela est toujours par vos faiblesses que vous vous faites 
attraper. 

Soyez vigilant, ne vous laissez pas emporter dans le tourbillon 
descendant, car c’est un tourbillon où tout se passe très 
rapidement, où vous ne vous rendez compte de rien, et où vous 
êtes précipités vers les affres qui ne vous permettent que très 
difficilement de reprendre votre chemin vers l’ascension. 

Vous risquez de rencontrer énormément de personnes essayant 
de vous reconnecter avec vos parties ombrées, celles-ci 
pourront prendre différents aspects, des aspects de 
thérapeutes, des aspects de personnes que vous pourrez 
croire bien intentionnées, vis-à-vis de vous, des personnes qui 
au contraire, seront dans une lutte éperdue de pouvoir à votre 
encontre afin de vous faire chuter, tout sera possible et tout 
pourra émerger face à vous. 
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Ce pourra être une femme, un homme, un enfant, un adolescent, 
ils pourront avoir un visage d’ange ou un visage de démon. 

Sachez que le physique, que ce soit un ange ou non, n’a rien à 
voir avec la réalité du cœur, les déguisements sont fréquents, et 
sont merveilleusement bien faits. 

A chaque moment, à chaque instant placez-vous dans votre 
cœur, lui vous donnera la bonne réponse. 

Car il se peut, qu’une personne soit bien intentionnée face à 
vous et qu’à un moment donné, elle soit investie par les forces 
sombres. 

Mais ces rencontres avec les forces sombres sont toujours là 
pour vous faire avancer, pour vous enseigner, à la seule 
condition, celle que vous ne vous laissiez pas arnaquer par elles, 
celle que vous en retiriez la substantifique moelle de la 
connaissance, la vraie connaissance, la connaissance du cœur. 

Si vous ne vous laissez pas emporter dans la spirale 
descendante et que, au contraire, vous utilisez les forces pour 
vous construire, à ce moment-là, elles sont présentes et utilisées 
pour vous initier. 

Car il est important que vous sachiez que les plus grandes 
initiations sont celles qui vous transforment, celles qui 
transforment physiquement, psychologiquement et 
émotionnellement. 

Les plus grands enseignements et initiations se font lorsque 
vous avez la possibilité d’entrer dans votre être intérieur et d’en 
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faire sortir la fleur qui est en vous, la fleur de lumière qui vous 
construit et vous mène vers votre Etre Divin. 

Il en est ainsi. 
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  PERMETTRE DE RECONNAÎTRE LES PIÈGES 
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  COMPRENDRE LES INITIATIONS ENVOYÉES PAR LA 
VIE, PAR L’UNIVERS 
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  COMPRENDRE LES ENSEIGNEMENTS DANS LEUR 
PROFONDEUR 
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  Soyez toujours prêt à vous construire avec une hygiène de 
vie. 

Pour vous l’hygiène de vie est très importante et nous dirions 
même primordiale. 

Il est impératif que vous ayez une hygiène de vie pour votre 
corps, que celui-ci soit toujours en parfait état de propreté et 
que le bien-être de votre corps passe par des nettoyages 
physiques constants et journaliers. 

Ne lésinez pas sur l’eau tant que vous en avez à votre 
disposition, soyez prêt à vous nettoyer tant que cela est 
nécessaire, car une douche aquatique permet une douche de 
lumière et vous en avez besoin pour votre évolution, l’on ne peut 
avancer sans une bonne tenue et un bon état de propreté de 
votre corps. 

Vous vous devez de tenir celui-ci dans son écrin en parfait état. 

Vous devez également avoir une bonne hygiène alimentaire, et 
ne pas vous nourrir de n’importe quoi, sous prétexte que vous 
n’avez pas les moyens.  

Si vous vous engagez  à prendre soin de votre corps, vous aurez 
les moyens et serez dans la spirale de l’abondance, de chaque 
abondance, de toute abondance, de l’abondance de la vie.  

Car vous avez besoin de l’abondance affective, de l’abondance 
financière, de l’abondance de créativité, et de tout ce qui vous 
est nécessaire afin de vous réaliser, de réaliser votre être et de 
réaliser votre ascension vers des vibrations supérieures. 
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Pour cela, rappelez-vous, une hygiène de vie dans toute son 
unité, à chaque moment de votre vie, jour après jour il est 
important que vous preniez soin de vous, que vous preniez soin 
de votre corps. 

Cela permettra à votre cœur de grandir dans son écrin en toute 
légèreté, en toute humilité et en toute joie, et vous aurez à 
nouveau la joie de vivre, la joie de vivre votre ascension. 

Il en est ainsi 
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  Il est important que vous sachiez que vos corps vont se 
transformer pour l’ascension. 

Ils vont se régénérer, si vous avez subi des opérations les 
parties ou organe qui ont été enlevés ou traficotés, vont se 
régénérer, dans un premier temps énergétiquement, pour 
ensuite se régénérer totalement.  

Ces deux phases ne sont pas anodines et, pendant cette 
régénération, vous allez avoir certaines douleurs, car il est 
impossible pour  votre corps physique de se régénérer sans que 
vous ayez des douleurs. 

Les liens mis lors des opérations qui vous ont enlevé ces 
organes, ou, parties du corps seront coupés et cela permettra 
la régénération de toutes les parties de votre corps physique. 

Pendant cette opération vous serez aidé par les Dauphins qui 
vous assisteront et par la colombe qui vous permettra de vivre 
ces moments difficiles dans une paix relative. 

Donc n’oubliez pas d’appeler les Dauphins qui vous assisteront 
pendant toute cette période de transition pour votre corps, 
pendant toute cette période de transition que vous aurez à vivre 
pour ensuite un bien être, que vous ne pourrez pas imaginer. 

Vous pourrez également vous faire aider par des thérapeutes 
travaillant avec des cristaux, mais faites bien le choix de votre 
thérapeute, car pendant cette période cruciale, vous serez 
affaibli et serez vulnérable. 

Donc il est important pour vous de montrer à votre Être Divin 
que vous avez le discernement bien aiguisé. 
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Nous vous donnons également une clef, pour vous aider à 
passer ce cap qui ne sera pas très simple pour vous, afin de 
réguler vos douleurs. 

Nous vous rappelons, faites appel aux Dauphins, aux Colombes 
et utilisez les clefs que nous vous donnons, et si vous le sentez, 
faites appel à un thérapeute et aux cristaux. 

Qu’il en soit ainsi. 
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  TRANSMUTER LES DOULEURS 
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   Sachez que plus les vibrations vont s’élever, plus cela va être 
difficile pour vous de vivre avec ceux qui auront des vibrations 
basses. 

Car la différence entre ceux qui auront de hautes vibrations et 
ceux qui n’auront pas élevé leurs vibrations provoquera des 
difficultés pour les uns et les autres. 

Ceux qui n’auront pas augmenté leurs vibrations ne pourront 
plus accepter la cohabitation, car celle-ci provoquera des 
difficultés psychiques et des difficultés physiques. 

Les difficultés psychiques qui se libéreront seront  des colères, 
des dysfonctionnements comportementaux. 

Quant aux difficultés physiques, ils pourront se manifester de 
diverses manières, maux de tête, d’estomac, de foie, 
dérèglements digestifs, problèmes de dos, de nerf sciatique, de 
reins, de gorge, de toux, etc…. Cela dépendra des points 
faibles de chacun. 

Quant à ceux qui auront augmenté leurs vibrations, ils pourront 
également avoir des maux lorsqu’ils seront face à des basses 
vibrations, car cela provoque chez eux des nettoyages, les 
mémoires des tissus se nettoieront face aux situations 
provoquées par les basses vibrations. 

Tout cela pour vous faire comprendre qu’à ces périodes de 
transformation, vous devez être prudent et ne pas vous rendre 
trop souvent dans des endroits confinés, par des vibrations 
trop basses, lorsque vous devez vous rendre dans des lieux, 
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chez des personnes, mettez vous en protection et demandez le 
nettoyage perpétuel et continu. 

Ne vous exposez pas sans protection, trouvez chacun de vous 
la protection qu’il vous faut, elle vous sera donnée, si vous la 
demandez. 

Chacun de vous aurez la vôtre, donc soyez à l’écoute de votre 
Être Divin, il vous dira ce que sera votre protection. 

De toute façon la meilleure des protections pour vous c’est 
votre centrage à chaque moment. 

De plus nous vous donnons ici une clef qui protègera votre 
intérieur et vous-même, ainsi qu’une clef de nettoyage. 

Il en est ainsi. 
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  NETTOYER LA  MAISON 
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   PROTECTION  DE LA  MAISON 
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   Aujourd’hui nous allons entamer une nouvelle phase de 
l’enseignement. 

C’est avec plaisir que nous vous apportons ces nouvelles 
données. 

Sachez que dès à présent le processus de la transformation de 
la Terre est entamé et que vous allez pouvoir vous mettre à 
l’œuvre, si bien sûr, vous le désirez. 

Car la transformation a commencé et après les grandes 
difficultés que vous avez pu constater pour la mise à plat et le 
nettoyage de toutes vos cellules physiques, ainsi que de vos 
différents corps, vous allez pouvoir entamer les différentes 
phases de l’ascension. 

Certains d’entre vous, ont déjà commencé à accompagner votre 
Terre Mère et d’autres s’y prendront plus tard, ne l’oubliez pas, 
vous avez chacun votre rythme. 

Mais plus vous allez vers la Lumière Divine, plus vous élevez vos 
vibrations, plus vous serez sujets aux attaques de la lumière 
sombre, et, plus celles-ci se feront virulentes.  

C’est à vous, et, à vous seul de mettre en place votre 
discernement afin de vous purifier et de ne pas vous laisser vous 
entacher par ces entités qui s’accrochent à vous pour,  

- D’une part se nourrir 

- Et d’autre part, vous faire chuter. 

Gardez votre confiance, augmentez votre foi et tout se passera 
bien pour vous. 
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Mais surtout, ne faites pas cas de ces manifestations de la 
lumière sombre. 

Prenez-vous en main et libérez-vous avec l’aide de la flamme 
violette, appelez les archanges Mikaël et Raphaël, ainsi que 
Uriel et Métatron, nous vous rappelons : 

- Mikaël pour combattre avec son pilier de lumière et son 
épée flamboyante ; 

- - Raphaël pour vous guérir des lésions laissées par les 
attaques ; 

- Uriel pour vous apporter lumière et vous baigner de la 
Lumière Divine ; 

- Métatron pour vous soutenir et vous guider sur votre 
route afin de ne pas tomber dans les pièges qui vous sont 
tendus. 

Faites appel à tous les Anges, tous les Guides et tous les 
Maîtres qui vous sont proches. 

Nous vous donnons ici des clefs par le biais de mandalas 
protecteurs, ainsi que de mandalas guérisseurs afin que vous 
puissiez continuer votre chemin. 

Ayez confiance en vous et ne vous laissez pas emporter par la 
vague destructrice qui entoure la route, et comme un tsunami 
essaie de vous emporter afin que vous puissiez grossir le flot 
des esclaves. 

Restez libre et prenez-vous en main, nous sommes avec vous ; 

Restez confiant et ayez la foi,  
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Le Très Haut vous aime et vous attend, ne l’oubliez pas. 

Il en est ainsi. 
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   GUÉRISSEUR 
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   PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE 
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   C’est maintenant grâce à votre travail que vous êtes arrivé là 
où vous êtes et que vous allez pouvoir transformer 
fondamentalement votre vie. 

Dès maintenant, si vous avez permis certaines transformations 
et si vous êtes prêt, vous pourriez si vous en avez fait le choix et 
si vous vous êtes donné les moyens accompagner la Terre Mère 
dans son ascension. 

Celle-ci ne demande que ceci, elle demande que vous puissiez 
l’accompagner, mais c’est à vous d’effectuer le travail sur vous, 
et c’est à vous de vous prendre en charge afin de pouvoir avec 
la Terre Mère faire le passage de la quatrième dimension et 
ensuite la cinquième et plus. 

Dès lors ce sera l’âge d’or, car la Terre Mère est, et à toujours 
été vouée à être le paradis pour les Êtres y vivant. 

Mais l’histoire en a été autrement et maintenant cela doit et cela 
va être pour tous ceux qui ont choisi cette voie. 

Mais sachez que cela n’est pas une obligation et que pour ceux 
qui souhaitent encore continuer leur expérimentation dans la 
troisième dimension, dans la matière, cela va être tout à fait 
possible. 

Lors des grandes transformations de la terre, ils pourront faire, 
ce qu’ils auront choisi, bien sûr, cela passera par une 
réincarnation sur une autre planète en troisième dimension. 

Car pour la Terre Mère, le nettoyage a commencé, il va 
s’amplifier et va permettre toutes les transformations. 
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Ce nettoyage passe par le nettoyage social, une grande crise 
sociale permettra l’écroulement de toutes les fondations 
politiques pourries et à terme mettra en place de nouveaux 
fondements, ceux de la cinquième dimension, ceux de l’amour 
inconditionnel. 

Ce nettoyage est également financier, afin que toutes les 
structures actuellement en place puissent être lavées et 
permettent la mise à disposition de règles qui puissent être 
égales pour tous ceux qui ont décidé de vivre cette belle 
aventure de l’ascension, afin que les maîtres du monde, le 
gouvernement mondial chute et lâche les rênes de l’oppression. 

Quant au nettoyage proprement dit de la Terre Mère, celui-ci 
va continuer, car il a déjà commencé par des transformations 
géologiques. 

Les failles, les volcans et les transformations climatiques vont de 
plus en plus  se mettre en action, car la bascule des pôles est 
éminente et les grandes secousses de la Terre Mère vont lui 
permettre de se nettoyer de toutes les souillures que l’homme 
lui a infligées. 

Sachez que vous qui avez fait le choix de vous préparer pour 
cette évolution, pour votre évolution, rien ne peut vous arriver 
de dommageable, car là vous vous serez, vous serez en sécurité, 
mais il est important pour vous d’avoir confiance en vous, de 
garder la foi et de ne pas entrer dans le jeu des serviteurs de 
l’ombre, de ne pas accepter d’avoir des peurs, faite confiance à 
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la Lumière Divine, faite confiance  au Divin qui est en vous et 
soyez prêt à vivre vos transformations. 

N’oubliez pas que vous êtes accompagné dans cette œuvre, 
l’œuvre de votre nouvelle vie, l’œuvre de votre évolution par vos 
frères et sœurs de lumière de tout l’Univers. 

Ils sont tous prêts à vous aider de la manière la plus adéquate  le 
moment venu. 

Donc ne soyez pas dans les peurs, soyez centré et toujours 
dans l’axe, et à ce moment-là, rien ne peut vous arriver de 
néfaste. 

Si vous êtes relié au Soleil Central et à la Terre Mère, donc relié 
au Père et à la Mère, vous êtes en sécurité dans votre quotidien, 
et vous ne pourrez laisser prise aux suppôts de la lumière 
sombre, ils ne pourront vous atteindre. 

Donc nous vous donnons maintenant la clef vous permettant de 
vous relier, et de vous faciliter ce travail afin qu’à tout moment  
vous puissiez vous sentir en sécurité et continuer à effectuer ce 
que vous avez à faire afin d’entrer en votre pleine possession de 
qui vous êtes.  

Qu’il en soit ainsi. 
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  PILIER QUI PERMET DE SE RELIER AU SOLEIL 
CENTRAL ET À LA TERRE MÈRE 
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   Il est le moment pour vous qui nous lisez que vous preniez les 
choses en main, vous qui jusqu’à ce jour avez survolé toutes les 
transformations, toutes les transformations qui vous entourent. 

Toutes vos transformations. 

Prenez en conscience, ce ne sont pas des transformations 
anodines. 

Ce sont des transformations majeures. 

Pour celles qui vous concernent, ce n’est pas la médecine 
classique, ni les thérapeutes, avec des placebos, qui vont vous 
permettre de mener à bien toutes les transformations que votre, 
vos corps sont en train de mettre en place pour atteindre votre 
corps de lumière. Ce ne sera que votre façon d’être, votre 
manière de prendre conscience du présent qui vous sera 
nécessaire tout en profondeur. 

Ne laissez pas vos peurs prendre le pas sur votre joie ; 

Ne vous laissez pas rattraper par la morosité ambiante ; 

Soyez à tout moment centré et en harmonie. 

Ayez la foi, faites confiance en conscience à votre Être 
Supérieur, ou Divin qui est en vous, au Très Haut. 

Sachez que vous serez là où vous devez être, sachez que vous 
allez pouvoir bénéficier de toutes ces énergies de 
transformation et que vous allez si vous continuez à effectuer 
tous vos actes en conscience entrer dans la conscience 
supérieure, la conscience des dimensions supérieures. 
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Pour ceci, vous vous devez d’être en accord avec votre Être 
Supérieur en étant à tout moment dans le présent. 

Il vous est nécessaire d’être à chaque instant centré, placé dans 
votre cœur, car votre cœur a à prendre sa juste place afin de 
rayonner toute son intelligence. 

Dès à présent vous allez fonctionner avec l’intelligence de votre 
cœur et laisser enfin votre ego, votre mental à sa place, à la 
place qu’il n’aurait jamais dû quitter. 

Donnez-vous les moyens de vous mettre en réception et de 
rayonner toute la lumière que vous pouvez, vous devez en ces 
temps de difficultés rayonner la lumière, transformer tout ce qui 
est en basses énergies, en énergies lumineuses, en énergies 
divines. 

Pour vous aider, cette clef que nous vous donnons aujourd’hui, 
sera le réel transformateur des énergies afin de rayonner et de 
répandre tout autour de vous cette lumière divine qui sera toute 
autour de vous et qui permettra à toute vie de se transmuter et 
de s’adapter à la nouvelle vie, celle de la nouvelle terre. 

Vous serez un phare pour éclairer le chemin qui se produira 
devant vous, le chemin de la transformation. 

Il en est ainsi. 
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   TRANSFORMATION DES ÉNERGIES AMBIANTES EN 
ÉNERGIES DE LUMIÈRE 
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   Regardez le ciel, regardez les étoiles, elles vous donnent des 
messages, elles vous donnent des informations sur vous, sur 
votre environnement. 

C’est en regardant les étoiles que vous saurez où vous en êtes, 
que vous saurez où en est l’ascension pour votre Terre Mère. 

Soyez à l’écoute de votre environnement, et vous verrez tous les 
changements, toutes les transformations qui s’opèrent. 

Ne vous laissez pas embourber par les miasmes environnants. 

Pour ce faire, il est important pour vous que vous restiez centré. 

Il est dans votre intérêt que vous vous occupiez de vous-même. 

Soyez en accord avec qui vous êtes et soyez dans la possibilité 
de  découvrir qui vous êtes et comment vous devez vous mettre 
à l’œuvre pour réaliser votre œuvre, pour réaliser ce pourquoi 
vous vous êtes incarné. 

Ce n’est certes pas ce que vous croyez, mais, c’est ce que vous 
avez tout au fond de vous-même, et pour découvrir ce que cela 
est, regardez dans votre vie comment vous avez évolué, quels 
ont été vos apprentissages importants, ceux pour lesquels vous 
avez vibré, ceux pour lesquels vous avez fait le plus de choses 
avec amour, avec une réelle envie de partage avec les autres. 

Il est important pour vous-même de découvrir ce pourquoi vous 
avez décidé de venir expérimenter en ces moments de 
transformation de votre Terre Mère. 

Vous avez à réaliser qui vous êtes, et c’est maintenant le 
moment. 



Livre II – Les enseignements d’Enoch – « LES CLEFS POUR L’ASCENSION » 

Claude FRANCFORT – courriel : claude.francfort@laposte.net - mobile : 06 51 90 91 87 

 
75 

Vous avez peut-être pressenti des choses pour vous, l’on vous 
a peut-être donné des informations sur vous. 

Tout cela a peut-être concordé, tout cela est peut-être fondé. 

Mais il est important pour vous que vous vous mettiez en état de 
compréhension par vous-même afin que vous soyez dans cet 
état de réception qui vous permettra de vous mettre en action 
afin que vous puissiez vous mettre au service de qui vous êtes. 

Soyez dans votre état de réception ;  

Reliez-vous à votre divin intérieur ; 

Reliez-vous au Soleil Central, à la Source ; 

Reliez-vous au Cristal de la Terre Mère. 

En quelque sorte, faites la paix avec votre Père et votre Mère et 
soyez qui vous devez être. 

Soyez votre Divin, celui qui vous permettra de réaliser ce que 
vous avez à réaliser. 

Ne vous laissez pas embourber par votre environnement, ne 
vous laissez pas entraîner dans les miasmes environnants. 

Laissez-vous guider, soyez à l’écoute de ceux qui vous 
apportent votre connaissance, la connaissance de vous-même, 
la rencontre avec votre Divin Intérieur.   

Laissez émaner le Divin qui est en vous et permettez-vous d’être 
qui vous êtes. 
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Soyez dans qui vous êtes et non dans cette illusion 
environnante que vous ne pouvez plus assumer en toute 
tranquillité, que vous ne pouvez plus vivre sereinement. 

Placez-vous dans votre cœur, centrez-vous en vous-même, cela 
vous permettra de vous centrer dans votre axe et de rayonner 
qui vous êtes. 

Ne vous laissez pas rattraper par votre partie sombre, au 
contraire, donnez-lui les moyens de se libérer et de retourner à 
la lumière. 

Il est, de la plus haute importance pour vous, de donner les 
moyens à votre partie sombre de se transformer en cette 
lumière, cette lumière que vous émanez. 

Enlevez le manteau, la couverture qui plaque votre lumière, qui 
l’empêche de réaliser qui vous êtes. 

Et endossez la légèreté de l’être que vous êtes, afin de pouvoir 
émaner, réfléchir tout autour de vous, qui vous êtes et de 
mettre à l’œuvre ce que vous avez à montrer, à divulguer pour 
votre environnement. 

Permettez-vous de vous mettre en situation de phare, car vous 
êtes un phare de lumière, vous êtes cet être qui apporte la 
lumière dans votre environnement. 

Vous êtes le phare qui libère autour de vous toutes les parties 
sombres, toutes les lumières sombres qui ne se préoccupent  
que de leurs propres intérêts afin d’écraser tout sur leur 
passage qui ne peut leur apporter ce dont ils ont, ce dont ils 
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croient avoir besoin, afin de se stabiliser dans leur ego, dans 
leur pouvoir matériel, dans leur illusion de troisième dimension. 

Vous, vous êtes là pour réaliser dans votre environnement le 
Plan Divin. 

Vous faites partie de ce puzzle qui construit le rayonnement 
avec la Terre Mère. 

Vous êtes le relais ici sur cette terre afin que le Plan Divin puisse 
se mettre en place. 

Il est l’heure pour vous de vous libérer de ces petits travers qui 
vous encombrent, qui ne vous permettent pas de vous purifier 
en tant que qui vous êtes, il est temps pour vous aujourd’hui de 
vous donner les moyens d’entrer dans votre potentialité, et 
c’est à vous de trouver, de mettre en œuvre ce qu’est pour vous 
la roue de la transformation des parties sombres en énergie de 
lumière. 

Regardez les étoiles, le soleil, votre environnement, et vous 
trouverez ce que vous cherchez, car c’est en vous que vous 
trouverez ce qui est, ce que vous êtes. 

Il en est ainsi. 
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   TROUVER CE QUE J’ÉMANE 
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   Il est vrai que vous êtes en pleine période de transformation 
et que très souvent vous ne savez où vous êtes, si l’on peut 
s’exprimer de cette manière. 

Sachez qu’il est important pour vous d’être toujours centré, que 
votre pilier de lumière soit toujours, à chaque moment ancré 
d’une part, dans la Terre Mère, au Cristal Central de celle-ci, et 
d’autre part, dans le Soleil Central, à la Source. 

Ce pilier doit prendre racine dans la Terre Mère et au Soleil 
Central et passer à travers vous, passer à travers votre cœur, 
passer par tous vos chakras. 

Une fois bien ancré, vous pourrez vous mettre à l’œuvre afin de 
prendre votre vie en main, afin de suivre votre chemin pour 
entrer et mettre en place la lumière qui émane de vous. 

A ce moment, vous saurez ce que vous avez à effectuer pour 
suivre votre vraie route. 

Tout se déroulera devant vous, vous serez en harmonie avec 
vous-même et vous ne serez plus dans l’obligation, car vous 
croyez que vous êtes dans l’obligation, cela est l’illusion. 

Vous pourrez, lorsque vous serez et comprendrez que tout se 
passe dans l’amour, que tout est amour, intégrer votre « je 
suis ». 

A ce moment-là, vous pourrez quitter la dualité et vous placer 
dans votre cœur pour émaner l’Amour, la Lumière. 
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  PILIER DE LUMIÈRE, ANCRAGE 
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Et c’est à ce moment que votre route s’ouvre, que vos guides 
vous montreront le chemin. 

Soyez parfaitement ancré, placez-vous dans votre cœur et ne 
soyez plus dans vos peurs. 

Lâchez vos peurs et vous ferez des bonds en avant énormes. 

Le ciel pour vous s’ouvrira et vous serez en harmonie avec la 
nature, avec votre environnement. 

Donnez-vous les moyens de lâcher vos souffrances afin 
d’éveiller en vous l’Être de Lumière que vous êtes. 

Permettez-vous d’entrer dans votre vie réelle, celle qui émane 
qui vous êtes, celle qui émane la Lumière et l’Amour. 

Ne vous cantonnez pas dans cette vie de dualité, élevez-vous 
au-dessus d’elle et expansez-vous, irradiez la Lumière, émanez 
l’Amour et permettez-vous de grandir. 

Il est l’heure pour vous maintenant de participer à la mise en 
place des nouvelles énergies, pour ce faire, vous vous devez 
d’être prêt, vous vous devez d’être centré dans votre unité et 
d’être complètement harmonisé. 

Permettez-vous d’être harmonisé afin de vivre votre vie dans la 
joie, votre développement de transformation. 

Et enfin, mettre en place ce que vous avez à mettre en place. 

A ce moment, lorsque vous pourrez faire cette mise en place, 
vous serez en pleine possession de qui vous êtes, vous serez 
entré dans votre unité et vous pourrez émaner votre vrai moi, 
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vous pourrez émaner le Divin qui est en vous et permettre à ceux 
qui s’adressent à vous de grandir et de s’unifier à leur tour. 

Maintenant, vous allez vous donner les moyens d’être prêt pour 
ascensionner avec la Terre Mère et pour permettre à ceux qui 
vous sont envoyés de faire de même, de se préparer dans les 
meilleurs moments de leur vie à suivre la route de l’ascension. 

Car le temps sur cette troisième dimension s’accélère et les 
transmutations pour le passage en quatrième dimension, 
cinquième dimension voire sixième dimension, vont se faire très 
rapidement. 

Mais pour ceci, il est important que vous lâchiez la matière et 
que vous entriez dans votre unité. 

Il en est ainsi. 
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   LÂCHER LES PEURS 
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   HARMONIE 
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   Nous devons vous parler également de votre manière de 
comprendre les choses qui se présentent à l’instant et pour 
vous de mettre en œuvre votre présent. 

Souvent vos guides vous mettent des événements sur votre 
route afin que vous puissiez vous mettre sur le chemin de 
renouveau et de changement, et très souvent, 
malheureusement, vous ne tenez pas compte de ces 
informations, et vous continuez dans le même sens emporté par 
votre ego, emporté par vos mauvaises habitudes. 

Très souvent vous continuez votre route sans penser à la 
bifurcation à prendre, celle-ci est nécessaire pour votre 
ascension, car vous devez absolument désapprendre afin de 
laisser la place à la connaissance que vous allez acquérir par 
l’ascension, lorsque tous les voiles seront tombés. 

Il vous faut absolument, ne pas vous attacher à vos habitudes, à 
ces manies, à vos façons de penser, de faire, si vous voulez 
ascensionner. 

C’est à vous de faire ce travail en vous, c’est à vous de vous 
donner les moyens d’évolution. 

Vos guides ne peuvent faire le travail à votre place, ils ne 
peuvent uniquement, que vous tendre la main (si l’on peut dire) 
afin que vous compreniez ce que vous devez faire, ils ne peuvent 
que vous montrer, que vous faire comprendre ce que vous 
pouvez faire. 
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Mais en aucun cas, si vous ne les écoutez pas et si vous 
continuez à foncer dans le mur, de la même manière que par le 
passé, ils ne peuvent, ils ne doivent vous forcer. 

C’est à vous de le comprendre, en vous plaçant à chaque 
instant dans votre cœur. 

C’est à vous, si vous le souhaitez réellement, d’évoluer, de faire 
le nécessaire pour vous permettre votre transformation et 
personne, ni guide, ni votre entourage ne peut le faire à votre 
place. 

Si vous persistez dans vos anciennes façons de faire, vous 
resterez où vous êtes et vous aurez beau dire, ce ne sont pas 
mes énergies, les anciennes qui se trouvent autour de moi, mais 
ce sont vos énergies puisque vous restez dans les leurs, dans 
l’illusion de qui vous avez été et de qui vous êtes et de qui vous 
serez. 

Vous avez le choix, mais sachez le choisir en pleine conscience, 
et c’est votre vie, vos choix et personne autre que vous, ne peut 
faire ce que vous avez à faire. 

Vous êtes entièrement responsable de votre façon de vous 
construire, de qui vous êtes. 

C’est à vous d’entrer dans votre Unité, dans l’harmonie, dans la 
joie. 

C’est à vous de créer le tout autour de vous. 

C’est vous qui créez votre vie avec l’aide de vos guides. 
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Avec l’aide des êtres que nous vous envoyons  sur votre route 
et qui sont là pour vous guider. 

Avec l’aide de votre être intérieur, qui se montre lorsque vous 
êtes à l’écoute de celui-ci, et qui ne demande, ne cherche qu’à 
grandir. 

C’est à vous de ne pas remettre le couvercle, si vous voulez 
ascensionner. 

Il en est ainsi. 
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   Dès ce moment où vous arrivez à ces lignes, vous allez vous 
trouver dans la situation d’Êtres qui auront les atouts en main. 

Qui auront la possibilité de pouvoir, si vous êtes réellement 
dans le cœur, si vous ne vous laissez plus entraîner par votre 
ego, par votre besoin de pouvoir, par votre besoin de 
reconnaissance, à ce moment seulement vous pourrez 
réellement vous mettre en position d’ascension. 

Mais vous devez avant lâcher ce que vous n’avez pu faire 
jusqu’à présent, lâcher le besoin de vous reconnaître à travers 
les autres. 

Vous devrez lâcher votre manière d’attacher les autres à vous 
par des liens que vous créez avec votre pouvoir et que vous 
renforcez avec votre ego. 

Ce n’est qu’à ce moment-là que vous pourrez songer à 
ascensionner, car ce n’est qu’à ce moment-là que vous serez en 
mesure de lâcher les zones d’ombre, les zones sombres qui sont 
en vous. 

En aucun cas vous n’avez le droit de prendre en otage un être, 
qu’il soit de lumière ou non. 

Vous ne devez absolument pas mettre des liens auprès d’autres 
êtres, car si vous faites ceci, vous allez vous rendre très vite 
prisonnier de votre toile de liens. 

Et si vous ne renversez pas vous-même la vapeur et que vous 
restez dans votre besoin de reconnaissance par les autres, 
nous ne pourrons pas accepter que vous puissiez ascensionner. 



Livre II – Les enseignements d’Enoch – « LES CLEFS POUR L’ASCENSION » 

Claude FRANCFORT – courriel : claude.francfort@laposte.net - mobile : 06 51 90 91 87 

 
89 

Vous devez rester, centré sur vous-même, vous devez pour être 
reconnu par nous, vous reconnaître vous-même. 

Le pouvoir que vous avez le droit d’exercer, c’est le pouvoir 
divin, le pouvoir sur vous-même, et non le pouvoir sur quelque 
autre être. 

Vous ne devez, en aucun cas prendre la place qui n’est pas la 
vôtre, car si vous persistez dans ce sens, vous serez très vite 
éjecté du processus d’ascension. 

Sachez que nous ne tolérerons pas, que des êtres non purs, 
des êtres épris de pouvoir, puissent continuer à agir au delà de 
la troisième dimension. 

Nous n’accepterons aucun être qui se croit obligé de prendre 
ou d’utiliser les énergies lumineuses des autres, de leur 
environnement. 

Ces êtres épris de pouvoir seront éjectés, car à un moment 
donné, les vibrations seront tellement hautes. 

Les vibrations seront essentiellement des vibrations d’amour 

Que tous les êtres n’émanant pas cet amour et essayant de 
faire tourner tout autour d’eux, seront éjectés de la spirale de 
l’ascension, et seront renvoyés vers une autre planète, celle où 
ils pourront enfin finir leur évolution. 

A ce moment, ils pourront, lorsqu’ils auront enfin compris que la 
Puissance Divine, le Pouvoir Divin que vous avez en vous n’est 
pas une arme pour utiliser les êtres lumineux et divins. 
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Ils ne pourront plus s’ils décident de faire un pas vers le Divin, 
vers le service, à ce moment, ils ne pourront plus utiliser qui que 
ce soit pour leurs desseins personnels. 

Ils devront se purifier par des moyens que nous leur indiquerons 
à ce moment-là, et devront être au service de leurs frères et 
sœurs qui désireront transformer leur devenir. 

Mais, qu’ils le sachent, ils devront être au service en toute 
humilité. 

Ils devront à ce moment-là, tenir la porte du passage, mais non 
entrer en puissance, ni dans le pouvoir de donner des leçons. 

Ils ne devront que tenir la porte et l’ouvrir si nous leur en 
donnons l’autorisation. 

Ils ne pourront en aucun cas jouer des épaules, jouer de leur 
suffisance, ils ne pourront être qu’au service dans tout le sens 
du terme, en toute humilité. 

Ce sera cela pour eux, ce sera de cette manière que ces êtres 
pourront prétendre à ascensionner. 

Ils devront réellement entrer dans leur cœur, et abandonner 
leur ego pour pouvoir s’autoriser, et être autorisé à 
ascensionner. 

Il en est ainsi. 
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   Voici la fin du Livre II 

Nous avons terminé votre enseignement. 

Maintenant c’est à vous de mettre en place par votre travail ; 

Par votre entrée dans ce nouveau monde ; 

Par votre entrée en puissance. 

C’est dès maintenant, lorsque vous aurez assimilé tous nos 
enseignements, que vous pourrez utiliser votre pouvoir de 
nouvel être de lumière. 

Votre Être Divin Intérieur va pouvoir prendre toute sa place et 
nous serons là avec joie pour vous accueillir dans votre nouvelle 
vie. 

Pour vous accueillir dans ce nouveau monde où l’illusion n’a plus 
court et où ne règne que le cœur, le vrai, l’amour, l’harmonie, la 
paix et où ne rayonne que la Lumière Divine. 

Dans ce paradis que vous pourriez enfin vivre sur cette nouvelle 
Terre, cette terre où ne règne que la paix et l’harmonie dans 
l’amour inconditionnel. 

Il en est ainsi,  

Nous vous accueillons, les bras grands ouverts, et avec toute la 
joie que nous avons d’enfin vous voir nous reconnaître,  

A tout de suite. 

 

 



CLAUDE FRANCFORT 
 

ACTPRODS 

 

  

 

 

 

 

 

 



Livre III – Les enseignements d’Enoch – « LES CLEFS POUR LA NOUVELLE HUMANITÉ » 
La création de nouveaux archétypes 

Claude FRANCFORT – courriel : claude.francfort@laposte.net - mobile : 06 51 90 91 87 

 
1 

 

   Nous allons entamer notre enseignement sur les nouveaux 
modèles des bases vous permettant de créer la Nouvelle 
Humanité. 

L’Humanité de Lumière qui émanera de ces transformations 
sera une Humanité où règnera l’Amour, l’Amour 
inconditionnel, l’Amour réel. 

Vous aurez à apprendre à vivre votre Amour, celui qui 
commencera par l’Amour de vous-même, vous permettant de 
vous reconnaître, de vous reconnecter à votre Être Divin. 

L’Amour de vous-même, vous ouvrira les Portes de 
l’Ascension. 

L’Amour de vous-même, vous permettra de vous reconnaître 
en tant que Divin, Divin que vous êtes. 

L’Amour de vous-même, vous donnera toute votre Puissance. 

L’Amour de vous-même, vous ouvrira vers la vision de ce que 
vous avez de plus beau en vous. 

L’Amour de vous-même, sera pour vous la première clef vers 
votre réalisation. 

Car votre réalisation vous permettra de vous regarder par 
l’intérieur et d’avoir de la reconnaissance pour vous-même, 
pour l’Être Divin que vous êtes. 

Et l’Amour de vous-même, vous donnera la possibilité 
d’entrer dans votre réelle mission, la mission que votre Âme a  
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choisi, la mission de la construction de la Nouvelle Humanité, 
la mission de l’Humanité de Lumière, la mission de l’Humanité 
Cosmique. 

L’Amour de vous-même, vous permettra d’entrer en relation 
avec les mondes des galaxies et vous permettra de vous 
connecter avec vos frères et sœurs des étoiles qui attendent 
avec impatience votre arrivée. 

L’Amour de vous-même vous ouvrira les portes des voyages 
intergalactiques, ce sera le premier plan de votre 
transformation. 

Votre transformation commencera par l’Amour de vous-
même. 

L’Amour de vous-même sera la première base de votre 
construction vers votre nouvel Être, vous qui êtes la base de 
la Nouvel Humanité. 

Vous serez sollicité, mais nous vous demanderons de toujours 
rester centré et de penser à chaque instant à vous-même, à 
votre développement, à vous accepter tel que vous êtes, tel 
que vous avez été et tel que vous serez. 

Nous disons tel que vous serez, car vous venez tous de 
contrées différentes, votre origine est différente pour 
chacun de vous et vous allez pour certains de vous retrouver 
vos apparences d’origine lorsque vous retournerez chez 
vous, vers votre planète d’origine. 



Livre III – Les enseignements d’Enoch – « LES CLEFS POUR LA NOUVELLE HUMANITÉ » 
La création de nouveaux archétypes 

Claude FRANCFORT – courriel : claude.francfort@laposte.net - mobile : 06 51 90 91 87 

 
3 

 

 

Nous vous demandons de n’avoir aucun attachement à ce que 
vous étiez. 

Car la Nouvelle Humanité  sera très différente physiquement 
si l’on peut dire,mais physiquement n’est pas le mot réel. 

Vous savez que tout est énergie, et que vous êtes énergie, et 
que la représentation de ce que vous êtes part de ce que 
vous avez été à votre origine. 

Vous passez par différentes phases et il est primordial que 
vous vous aimiez vous-même. 

Oubliez tout ce que vous avez mis comme emprunte dans 
votre corps physique, votre corps mental, votre corps 
émotionnel, en bref tous vos corps. 

Vous êtes un mélange, actuellement, de différents mondes et 
vous allez devenir le réel représentant de la Source, vous allez 
devenir la Nouvelle Humanité avec tous vos frères et sœurs 
de cette terre qui auront choisi de vivre cette ascension dans 
la Lumière Divine. 

Il en est ainsi. 
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    L’AMOUR DE VOUS-MÊME 
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   Acceptez qui vous êtes en toute humilité 

- Devenez l’Être d’où émane la Lumière 

- Regardez-vous tel que vous êtes 

- Ne vous mettez pas en avant de manière à piétiner celui ou 
celle qui est face à vous 

- Soyez à l’écoute de celui ou celle qui est face à vous 

- Ne l’écrasez pas par vos paroles 

- Ne l’écrasez pas par vos gestes 

- Ne l’écrasez pas par vos apparences 

- Soyez dans votre réalité en toute Humilité. 

Par ces quelques rappels, ceux de ce qui est, ce sont les 
principales règles, nous n’aimons pas le mot règle, nous dirons 
plutôt préceptes. 

En tenant compte de ces bases vous pourrez vivre l’Amour de 
vous-même, car vous serez centré sur vous et non sur les 
apparences de ce que vous avez représenté ou du miroir 
déformant dans lequel vous vous êtes regardé. 

Abandonnez votre mental ; 

Vivez en toute Humilité celui ou celle que vous êtes. 

Aimez-vous, Aimez votre réalité, le théâtre, la parade ce sont 
des apanages de troisième dimension et ceci n’est  que l’illusion 
de l’irréel. 
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Acceptez-vous tel que vous êtes en toute simplicité, il ne sert à 
rien de jacasser, de gigoter, posez vos énergies et vivez votre 
réalité. 

Acceptez vos transformations ainsi que celles des autres, des 
frères et sœurs qui vous entourent, acceptez qui vous êtes et 
ceux qui vous entourent. 

- Vivez en toute Humilité 

- Vivez en toute simplicité 

- Retrouvez votre Divin en vous 

- Acceptez vos transformations 

- Lâchez le vieux qui est en vous 

- Afin que naisse le nouveau en vous 

- De votre transformation, 

- Ressurgira l’Être que vous êtes 

- Renaîtra celui que vous êtes 

- Grandira le Divin qui est en vous 

- Laissez vos ailes se ployer 

- Et vivez en toute Humilité 

- Car vous serez la Nouvelle Humanité 

- Aimez-vous vous-même 

- Faites jaillir toute la Lumière de vous-même 

- Rayonnez toute la Lumière pour vous-même 

- Afin de vous réaliser, pour la nouvelle Humanité. 

Il en est ainsi 
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    ACCEPTEZ QUI VOUS ÊTES EN TOUTE HUMILITÉ 
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   Soyez à l’écoute de votre cœur, c’est votre cœur qui vous 
guidera vers votre construction de la Nouvelle Humanité. 

Laissez votre cœur vous mettre en situation de réussite. La 
nécessité vers laquelle vous allez vous diriger n’a rien à voir avec 
ce que vous avez connu jusqu’à ce jour, puisque la Nouvelle 
Humanité est totalement différente de ce que vous connaissez, 
de ce que vous vivez. 

La Nouvelle Humanité vit dans un Paradis, puisque votre Terre 
est vouée à être un Paradis. 

Puisque sa destinée est d’être le Paradis, comme il l’est dit dans 
vos écrits anciens, dans votre bible. 

Mais l’Homme a transformé ceci, pour vivre ses 
expérimentations, aujourd’hui toutes les souffrances ont été 
expérimentées et l’Homme fort de ses expériences peut à 
nouveau se préparer à vivre dans son Paradis. 

En étant à l’écoute de votre cœur, en vivant au diapason de 
l’intelligence de votre cœur, en laissant votre cœur prendre 
toute sa place, vous vous donnerez les moyens de créer la 
Nouvelle Humanité, l’Humanité de Lumière. 

Vous qui êtes d’autres horizons, vous êtes là pour participer 
activement à la Création de l’Humanité de Lumière et vous avez, 
vous également et d’autant plus le besoin d’être à l’écoute de 
votre cœur pour bien entrer en mission, votre mission de 
participer activement à la création de la Nouvelle Humanité. 
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Pour vous mettre en condition d’être à l’écoute de votre cœur, il 
vous faut tout d’abord lâcher, et  vous avez énormément à 
lâcher. 

- Lâchez vos crispations 

- Lâchez vos idéaux 

- Lâchez vos acquis 

- Lâchez vos besoins matériels 

- Lâchez ce que votre système, le septième dans lequel vous 
vivez vous impose. 

Entrez dans votre cœur, celui-ci vous guidera vers ce que vous 
avez à faire. 

Ne vous laissez pas attraper par ce qui vit à l’extérieur, par les 
comportements d’agressivité que vous côtoyez, que ce soient 
des comportements d’êtres humains autour de vous, ou des 
comportements d’animaux. 

Soyez toujours centré et restez toujours dans l’Amour, c’est 
l’Amour qui vous permettra de construire la Nouvelle Humanité. 

C’est par l’Amour qui se dégagera de votre cœur que vous 
pourrez échapper à la grande vague de destruction de 
l’humanité actuelle. 

C’est en étant centré à chaque instant à l’écoute de votre cœur 
que vous pourrez grandir et former avec vos frères et sœurs 
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ayant les mêmes missions que vous, celle de créer la Nouvelle 
Humanité. 

 

Dès maintenant, entrez dans votre cœur, écoutez votre cœur et 
laissez votre mental au-dehors. 

Il en est ainsi. 
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   SOYEZ À L’ÉCOUTE DE VOTRE CŒUR  
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   C’est avec joie que nous allons vous parler de votre nouvel 
état, celui de la Nouvelle Humanité. 

Pour la création de la Nouvelle Humanité, vous allez mettre en 
œuvre de nouveaux schémas de fonctionnement afin que 
l’Amour, la Paix et l’Harmonie règne à tout moment parmi vous. 

Ces nouveaux schémas de fonctionnement vous permettront de 
vivre votre nouvel vie, votre vie de cinquième dimension, voire 
même au-delà. 

Pour ceci, il vous faudra laisser derrière vous vos peurs, votre 
stress. 

Vous devez vivre dans la vérité, la Vérité Divine, la justice  
règnera et sera de mise. 

Vous émanerez l’Amour et créerez avec l’Amour. 

Il ne sera plus question pour vous de vous mettre en avant face 
à un frère, une sœur, vous serez tous à un niveau égal, car 
chaque capacité est et sera reconnue, comme toute aussi 
importante, face aux capacités de vos frères et vos sœurs de 
quelque manière que ce soit. 

Vous serez tous, vous êtes tous au même niveau, chacun de 
vous aura la connaissance qui lui est propre. 

Chacun de vous émanera cette connaissance et vous serez tous 
dans la possibilité de créer ce qui sera nécessaire pour vous. 
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Les échanges se feront en harmonie et chacun de vous 
acceptera avec joie de donner, de recevoir, de créer pour lui-
même et pour ses frères et sœurs, selon les besoins de chacun. 

Vous n’avez plus besoin de diplômes pour assurer votre 
reconnaissance. 

La connaissance sera libre d’accès à tous. 

Vous pourrez tous acquérir la connaissance selon vos besoins, 
car vous y accéderez automatiquement selon ce que vous aurez 
à effectuer. 

Vous serez tous reliés à l’arbre de la connaissance. 

Vous serez tous en possibilité de créer votre vie, pour mettre en 
œuvre la Nouvelle Humanité dans toute sa splendeur. 

Grâce  à l ’acceptation de qui vous êtes, vous serez en accord 
avec votre mission (comme vous le dites). 

Vous pourrez grâce à votre acceptation du présent mettre en 
œuvre et co-créer la nouvelle façon d’évoluer sur la Nouvelle 
Terre, sur votre nouvelle Terre, sur cette Terre en évolution que 
vous accompagnerez si vous le souhaitez. 

Pour ceci, soyez vigilants de ne pas vous laisser entraîner par 
les forces sombres qui sont très actives en temps de 
transformations. 

Restez toujours, à chaque instant dans la lumière, acceptez les 
difficultés momentanées, les difficultés de transformation et  
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soyez à chaque moment dans l’Amour, dans l’Amour de vous-
même, dans l’Amour des autres. 

Permettez-vous de vivre en Harmonie, afin que la Paix règne 
autour de vous. 

Respectez-vous et respectez les frères et sœurs qui vous 
entourent. 

Si vous constatez des dysfonctionnements, n’en faites pas cas, 
prenez simplement acte de ces dysfonctionnements afin de ne 
pas tomber dans les filets qui sont tendus tout autour de vous, 
mais en aucun cas, entrez dans les jeux dangereux qui vous sont 
tendus. 

Regardez, prenez acte et suivez votre chemin. 

Ne vous arrêtez pas, même pas en pensée, continuez le plus 
rapidement possible votre chemin, à ce moment là, vous ne serez 
pas, vous ne pourrez pas être la proie qui tombera dans les 
pièges, car ne l’oubliez pas, avant que puisse se créer la 
Nouvelle Humanité, les pièges seront nombreux afin de vous 
empêcher de vivre et de créer cette Nouvelle Humanité. 

Le dessein des forces sombres, n’est pas d’accepter la création 
de la Nouvelle Humanité, elle est de créer des esclaves qui 
puissent les servir, et cela vous ne devez pas vous laisser 
attraper par des pièges alléchants, mais qui vous feraient 
perdre votre indépendance, votre vraie personnalité, votre vraie 
identité, celle de votre âme qui a choisi de créer la Nouvelle  
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Humanité, l’Humanité d’Amour, de Paix et d’Harmonie, celle qui 
vous permettra de vivre dans votre Paradis. 

N’acceptez pas ces propositions qui peuvent vous paraître 
alléchantes, elles ne sont qu’illusion. 

Placez-vous dans votre cœur, restez dans votre cœur et vous 
pourrez créer votre présent perpétuel dans l’Amour et la Paix 
afin que règnent l’Harmonie et la Beauté, tout autour de vous. 

Il en est ainsi. 
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   CRÉATION DE LA NOUVELLE HUMANITÉ  
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  L’état de grâce qui arrive pour vous vous mettra dans la 
possibilité de vous transformer afin que vous vous mettiez au 
diapason avec les nouvelles énergies. 

Les vibrations, que vous allez acquérir, vous permettront de 
générer la lumière. 

Vous entrerez dans votre corps de lumière et votre cœur 
émanera les énergies d’Amour. 

Soyez conscient, que cela ne se fera pas si vous n’y adhérez 
pas, et vous devez y adhérer en conscience car vous êtes venu 
sur terre en cette période pour accéder à cet état en 
conscience et participer activement à la transformation de tous 
les éléments, de tous les êtres de cette Terre. 

Ce sera pour vous et les êtres qui vous accompagnent une 
nouvelle naissance. 

Et l’allègement de la matière, l’allègement de tous les corps 
vivants dans la matière dense, doit se faire de manière à ce que 
tout soit en accord avec les vibrations de votre Terre Mère. 

Et ceci se fera en un clin d’œil, ceci se fera avec certaines 
sensations pour vous, qui pourront paraître des gènes. 

C’est pour ceci, afin qu’il y ait le moins de gènes pour vous, que 
nous vous demandons un travail quotidien. 

Par ce travail quotidien, vous donnez à votre corps la possibilité 
de se transformer progressivement. 
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Et soyez en certain, que cela ne vous fera que du bien, afin que 
vous vous transformiez dans un minimum de temps, avec un 
minimum de gène. 

Les maux de tête que vous pourrez ressentir ne seront que 
modérés si vous vous donnez les moyens de vous transformer 
en douceur. 

Écoutez votre cœur, c’est lui votre véritable guide. 

Soyez à l’écoute et entrez en action afin que vous puissiez agir 
en toute conscience pour faciliter votre transition. 

Ce n’est qu’en vous mettant dans une position de réception que 
vous pourrez agir autour de vous afin que vous et votre 
entourage bénéficiez des nouvelles énergies qui arrivent 
journellement sur vous et autour de vous. 

Votre présence dans un lieu vous donnera la possibilité de faire 
régner l’harmonie en ce lieu. 

Et même si l’environnement est hostile, même si les énergies 
déployées par ceux qui y vivent ne correspondent pas aux 
vôtres, les transformations vont se faire, dans une certaine 
harmonie. 

C’est pour cela que vous devez vous-même et ceux qui ont cet 
appel, vous donner les moyens de réussir de la façon la plus 
douce et la plus régulière, votre transformation afin que la 
transition se face en tout état de cause dans tous les endroits  
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où vous vous trouvez sur votre Terre, et surtout dans, et sur, et 
pour les recoins les plus reculés. 

Voici ce que nous avions à vous dire en ce jour de printemps de 
transformation. 

Le Printemps est la renaissance des éléments sur votre terre, 

Le Printemps est  le départ d’un cycle, 

Au Printemps, la graine germe et sort de terre. 

Aujourd’hui c’est vous la graine et acceptez d’éclore aux 
nouvelles énergies, ceci est votre mission actuelle, celle de vous 
régénérer. 

Il en est ainsi 
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   L’ECLOSION  
 

 



Livre III – Les enseignements d’Enoch – « LES CLEFS POUR LA NOUVELLE HUMANITÉ » 
La création de nouveaux archétypes 

Claude FRANCFORT – courriel : claude.francfort@laposte.net - mobile : 06 51 90 91 87 

 
21 

 

   LA RÉGÉNÉRESCENCE  
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   C’est en acceptant les transformations d’une façon toute 
autre, que vous pourrez aider votre Terre Mère à émaner, ce 
qu’elle doit émaner par ces transformations. 

A vrai dire, la Terre n’a pas besoin de vous, mais elle souhaite 
que ses enfants puissent continuer à vivre sur elle et en elle. 

Votre Terre souhaite ardemment  que vous fassiez la transition 
avec elle. 

C’est pour ceci que certains d’entre vous, sont placés dans des 
endroits, où il ne règne pas forcément des énergies d’Amour ; 

C’est pour ceci que certains d’ entre vous, sont placés dans 
différentes positions, afin que les transformations puissent 
s’effectuer pour les êtres moins évolués également ; 

C’est en effectuant votre transformation que vous pourrez agir 
sur votre environnement. 

Sachez que ce ne sera pas facile, ni pour les uns, ni pour les 
autres. 

Les grandes migrations vont démarrer dans un futur proche. 

Ce que nous disons par grandes migrations, ce sont les êtres 
qui n’accepteront pas l’esclavage et qui viendront se mettre à 
l’abri à certains endroits où vous serez là pour les accueillir. 

Pour l’instant nous ne pouvons vous donner votre place 
définitive pour ces moments qui vont arriver. 
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Il est possible que vous restiez là où vous êtes, dans ces 
endroits parfois hostiles, mais dans ces endroits qui doivent 
transmuter eux aussi des années de douleur. 

Et ces lieux Cathares, ces villages de collaborateurs, font 
parties des transmutations a effectuer. 

Votre rôle est de transpirer, d’émaner tout l’Amour du créateur 
afin que toutes ces Terres où a régné en différents temps la 
souffrance des hommes, puissent se transformer en terre 
d’asile, en terre d’amour, dès que les êtres qui y ont pris place 
dans un engluement de matière, s’en iront. 

Vous pourrez par leur départ régénérer ces lieux en toute 
quiétude, en toute harmonie. 

Dès qu’ils auront cessés de s’accrocher à leurs matériels 
souillés par leurs accroches gluantes et dégénérées. 

Mais la Lumière jaillira de ces lieux tourmentés et si beaux pour 
les yeux, ensuite il y fera bon vivre et ceci avec votre 
participation et grâce à votre travail de tous les jours, de 
chaque instant. 

Il est possible que ceux qui n’œuvrent pas pour la lumière 
s’accrochent trop à ces lieux, nous devons changer le plan 
d’implantation des êtres de lumière afin d’effectuer un réel et 
important nettoyage environnemental. 

Vous saurez en temps et en heure ce que vous aurez à faire. 
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Soyez prêt à toute éventualité, celle de rester, celle de partir, 
mais en tout état de cause, continuez à émaner la lumière, 
l’amour, l’harmonie et la joie. 

Que la Paix règne en vos cœurs. 

Nous sommes à chaque instant avec vous,  

Vous êtes à chaque instant avec nous. 

Il en est ainsi. 
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  A vous qui lisez ces lignes, sachez que dès ces jours vous 
êtes dans la dynamique de la construction de la Nouvelle 
Humanité. 

Vous avez à travailler avec nous et sur vous afin que cette 
nouvelle humanité puisse surgir et qu’elle soit en état de vivre la 
grâce que nous vous faisons pour reconstruire avec nos 
préceptes, avec les préceptes Divin la Nouvelle Terre que 
peuplera la Nouvelle Humanité. 

- Et pour ceci, vous devez continuer à élever vos vibrations ; 

- Vous devez pouvoir vivre dans l’Amour ; 

- Vous devez éliminer les colères, et ne plus laisser monter en 
vous ces états néfastes ; 

- Vous devez régler vos montées d’agressivité ; 

- Vous devez vous libérer de tous ces états de troisième 
dimension liés aux peurs ; 

- Vous devez avoir confiance en vous, en votre être de 
lumière naissant ; 

- Avoir confiance en votre Être Divin naissant et le laisser 
s’expanser en vous, sans regarder, et vous accrocher à 
votre passé, à votre être duel qui vous a si longtemps 
contrôlé.  

Acceptez ces transformations, et sachez que cela a un prix pour 
vous et que cela ne se passera pas forcément dans la facilité, 
que vous pourrez avoir certaines douleurs émotionnelles. 
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Sachez également que les augmentations des vibrations de nos 
corps vous occasionneront également des douleurs dans votre 
corps physique. 

Et que vous vous devez de les laisser passer, de les laisser 
évoluer afin que vous puissiez acquérir les sensations nouvelles, 
toutes les émanations nouvelles nécessaires à la construction 
de la Nouvelle Humanité. 

Soyez prêt à vous laisser adombrer par les vibrations Divines 
d’Amour et de Lumière. 

Préparez-vous à accepter toutes ces vibrations en vous 
purifiant. 

En purifiant tous vos corps et en harmonisant tous vos états, 
vous pourrez  élever vos vibrations jusqu’à la cristallisation de la 
Nouvelle Humanité. 

Nous attendons avec impatience  que vous fassiez ce travail 
vous permettant de vous libérer de vos anciens schémas de 
troisième dimension, afin que vous puissiez en toute quiétude 
accéder aux nouvelles formes de vibration, que vous puissiez 
accéder à votre nouvel être, à votre être Divin qui pourra se 
régénérer et grandir auprès de vos corps purifiés et 
harmonisés. 

Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos rencontres, 
soyez à l’écoute de vous-même et surtout soyez à l’écoute des 
messages, des indices que nous mettons sur votre chemin. 
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Permettez-vous de relever le nez du guidon, (comme vous le 
dites) et acceptez votre évolution en toute quiétude et toute 
liberté. 

Ne vous laissez pas emporter par la morosité ambiante,  

Ne vous laissez pas emporter par les monstres de l’ombre qui 
stimulent en vous les axes de la dualité. 

Soyez dans votre axe, dans l’axe Divin et donnez-vous les 
moyens de ne pas vous laisser entraîner dans cette vie de non 
lumière, dans la vie qui dorénavant n’est plus votre, car vous 
avez choisi par votre âme de construire la Nouvelle Humanité. 

Ne laissez pas votre âme sombrer de désespoir par vos 
comportements égotiques et ne vous laissez pas entraîner dans 
la séparation, qui très souvent par vos réflexes construits dans 
le passé, prenaient le dessus. 

N’écoutez pas votre mental, vos peurs, vos colères, à chaque 
instant, soyez dans la création de votre nouvel être que votre 
âme a choisi, l’être de la Nouvelle Humanité. 

Vivez dans la Joie, dans l’Amour, et construisez avec toute votre 
force positive, votre présent de transformation. 

Voici, ce que vous avez à faire pour participer à la création de la 
Nouvelle Humanité. 

Il en est ainsi. 
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    LAISSEZ PARTIR VOTRE NÉGATIVITÉ . 
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  Pour continuer ces enseignements aujourd’hui nous allons 
parler des évolutions que vous devez opérer en vous pour 
construire la Nouvelle Humanité. 

Après avoir passé par les épreuves initiatiques de vie en 
troisième dimension, et surtout, après être passé au-delà des 
mailles du filet de la lumière sombre, sachez que vous aurez en 
continuité des apports d’énergie de haute fréquence, pour que 
vous puissiez vous accorder aux vibrations de  votre Terre Mère 
et à l’augmentation des vibrations de tout votre cosmos. 

Et ce ne sera pas forcément des périodes de plaisir, les temps 
de transformations sont toujours plus ou moins difficiles, mais 
soyez conscient, le résultat en vaut la peine. 

Après les difficultés des temps de transformation, viennent les 
périodes agréables et harmonieuses, d’où n’émanent que 
Lumière et Amour. 

Après l’enfantement de la Nouvelle Humanité, vient la naissance 
de cette humanité si douce et si harmonieuse ; 

Après les difficultés que vous aurez auprès d’un environnement 
hostile, ce sera la douceur ; 

Après des énergies de maux physiques en tout genre, ce sera 
l’harmonie dans votre corps. 

Plus de maux de tête, plus de maux de dos, plus de maux de 
ventre, ou ailleurs. 
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Vous serez reconstruits dans tout votre être, dans tous vos 
corps. 

Vous serez la Nouvelle Humanité, celle qui vient de la Terre, celle 
qui vient des Etoiles, vous serez la Nouvelle Humanité qui 
évoluera sur la Nouvelle Terre. 

Vous serez cette humanité dégagée de ses implants en tout 
genre. 

Vous serez cette humanité avec tous ses brins d’ADN . 

Vous serez cette humanité reconstruite. 

Vous serez cette humanité Divine. 

Il en est ainsi 
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   AIDE POUR LES PÉRIODES DE TRANSFORMATION 
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    Avant de participer activement à la création de la Nouvelle 
Humanité vous aurez à participer au dénouement de la vie 
actuelle sur la Terre Mère. 

Pour ceci il y aura une mise en place qui se fera ou qui s’est déjà 
faite pour vous, car il est important que vous soyez placé à des 
endroits stratégiques, donc acceptez tout déménagement et 
soyez prêt à œuvrer activement en ces périodes de grandes 
transformations. 

Il se peut que vous ayez eu à faire dans certaines régions afin de 
compléter votre bagage et de faciliter votre mise à disposition et 
que vous repartiez vers des régions dont vous ne pensiez pas 
pouvoir œuvrer, mais que votre connaissance a permis pour 
nous de vous mettre à l’œuvre dans ces régions qui paraissent 
hostiles, mais qui sont des régions à forte population. 

Soyez à l’écoute des signes et acceptez la mise en place qui sera 
la vôtre, même si vous auriez cru au paravent  que cela ne serait 
pas possible ou souhaitable pour vous. 

Ecoutez votre cœur, et soyez prêt à intégrer ce qui doit l’être. 

Sachez qu’une forme de tour de France comme pour les 
compagnons a pu être nécessaire pour parfaire votre 
formation, si l’on peut dire, mais surtout pour vous permettre de 
rencontrer des personnes nécessaires qui puissent agir sur 
toutes les expérimentations qui vous restaient à faire ou sur 
toutes les expérimentations auxquelles vous deviez participer. 
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Comprenez que vous avez à être disponible pour le Plan Divin et 
qu’en aucun cas vous ne devez vous attacher à des personnes, 
à des régions. 

Vous devez acquérir cette disponibilité à chaque moment, tout 
en étant à l’écoute de votre entourage proche. 

C’est à vous d’accepter ce que vous pensez être des 
contraintes, mais qui n’en sont pas, afin, de permettre la mise en 
place du Plan Divin. 

Lorsque vous aurez accepté ce que nous vous donnons 
d’affection et la manière dont vous devez chacun d’entre vous 
œuvrer, sachez qu’à ce moment là, vous serez prêt et nous 
serons prêt. 

Ce n’est pas en écoutant votre ego que vous pourrez vous 
mettre en place, soyez malléable, si l’on peut dire, ne restez pas 
dans votre rigidité et permettez-vous l’évolution en quittant 
cette rigidité de l’esprit. 

Donnez à votre esprit la vision globale qu’il attend et ne restez 
pas cintré dans des idées préconçues qui vous donnent une 
certaine rigidité. 

Permettez-vous de vivre en toute aisance dans les éléments qui 
sont les vôtres au plus profond de votre être. 

Donnez cette souplesse à votre être afin que votre esprit puisse 
évoluer dans son élément. 
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Voici ce que nous avions à vous transmettre aujourd’hui, laissez 
votre rigidité et entrez en votre souplesse. 

Il en est ainsi 
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   LÂCHEZ LA RIGIDITÉ  
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   ACQUERIR DE LA SOUPLESSE  
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   Les fondements pour la Nouvelle Humanité sont basés sur 
des valeurs différentes de celles que vous avez connues, et, 
pour pouvoir bien entrer dans la phase de transformation et de 
réception de ces nouvelles valeurs, il va vous falloir  vous 
remettre en cause et remettre en cause vos modes de 
fonctionnement. 

Vous allez devoir accepter de ne plus être centré sur vous-
même ou sur votre microcosme, nous voulons dire par 
microcosme, votre famille  proche, vos enfants, vos frères et 
sœurs, votre filiation. 

Vous devez comprendre que vous allez fonctionner en famille 
élargie, en famille d’âme, et que c’est celle-ci la plus importante, 
votre filiation n’a  servie que pour faire des expérimentations et 
n’est en rien votre réelle famille. 

Le fonctionnement de votre nouvelle société sera différent de 
celui qui se joue actuellement, puisque vous allez vous retrouver 
en regroupement de familles d’âmes dans laquelle il y aura moult 
personnalités, puisque chaque être aura ses compétences qu’il 
mettra à disposition pour la communauté qui vivra autour de lui. 

Il n’y aura plus de grande mégapole où la course sera de mise, la 
vie sera paisible et chacun sera actif dans son domaine 
d’activité afin que puisse vivre la communauté. 

Il n’y aura plus de notion d’argent, de course au pouvoir, de 
course à la puissance de l’argent et d’abaissement de certaines  
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personnes, « le grand nombre » par rapport à d’autres, 
possesseurs de toutes richesses. 

La vrai richesse, sera celle du cœur, celle où vous pourrez 
mettre en œuvre le partage : 

- le partage des idées,  

- le partage de la sagesse,  

- le partage du cœur,  

en sachant que la seule reconnaissance que vous devez avoir, 
est celle que vous avez par rapport à vous-même, la 
reconnaissance du cœur. 

Ce n’est pas par la reconnaissance dans votre activité, par la 
course à la productivité, par la course au pouvoir de l’argent, 
par la course à la consommation que vous pourrez lâcher les 
chaînes de votre asservissement. 

Vous avez à vous libérer de votre esclavage, d’ailleurs très 
subtil, qui passe par l’argent, la course à la productivité, la 
formation de vos idées, en pensée globale dirigée par les médias 
au service de vos dirigeants. 

Libérez-vous des chaînes de la consommation à outrance, de la 
course au médiocre et entrez dans le beau, dans l’amour et la 
joie. 

Ne cautionnez pas ce système qui vous entrave dans votre 
développement d’être spirituel, d’être libre, d’être de respect  
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pour lui-même et son environnement, acceptez la 
transformation et entrez dans votre unité, dans votre vraie vie. 

C’est en vivant dans un équilibre et dans le respect de vous-
même sans accepter les entraves que vous pourriez avoir par 
votre environnement, les entraves pouvant être sociales, 
familiales ou tout simplement environnementales, dans tous les 
sens du terme. 

Vous devez œuvrer pour vous-même en acceptant qui vous êtes 
et en mettant en pratique ce qui, au plus profond de votre être, 
ne demande qu’à émerger. 

Vous ne devez pas vous laisser ligoter par le fonctionnement de 
votre société qu’il soit travail, social ou familial. 

Ecoutez, au plus profond de votre être, et, ne vous laissez pas 
entraîner dans la spirale de l’illusion ; Dans cette spirale 
ascendante de l’environnement matériel, basé sur le profit, sur 
le profit qui fonctionne au détriment de votre voisin ; et c’est à 
partir de ces bases que vous construisez vos chaînes et vos liens 
qui vous empêchent  d’évoluer vers qui vous êtes, et, qui ne vous 
permettent pas de vous réaliser en tant que qui vous êtes, et, ne 
vous permettent pas de vous réaliser et de vous libérer de vos 
chaînes, de ces chaînes que vous ne voyez pas et qui pourtant 
sont si voyantes et si lourdes pour vous à porter. 

Laissez votre lourdeur et donnez-vous les moyens de vivre votre 
vrai vie. La vie de votre liberté. 

Qu’il en soit ainsi 
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   SE LIBÉRER DE L’ESCLAVAGE  
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   LÂCHER SES CHAÎNES  
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  Les fondements de la Nouvelle Humanité émanent du cœur  
et ne permettent pas la non réalité de votre être. 

Vous avez comme première mission, celle d’être à votre écoute, à 
l’écoute de votre cœur. 

Et là, lorsque vous serez réellement à l’écoute de votre être 
profond, du Divin qui est au plus profond de vous, vous 
pourrez enfin réaliser toute la beauté et tout l’amour que vous 
rayonnez et que vous pourrez enfin libérer pour vous permettre 
de participer à la construction de la Nouvelle Humanité. 

Voyez à tout moment, même dans les moments de grande 
transformation, dans les moments que vous  ne trouvez pas 
faciles à vivre, voyez à chaque moment le verre à moitié plein, 
recherchez l’enseignement qui se cache derrière ces instants, 
qui en fait, si vous le comprenez, sont des initiations qui vous 
permettent d’avancer et de lâcher vos a priori, vos servitudes. 

Chaque moment a son enseignement, comprenez-le et mettez en 
pratique cet enseignement dès que vous l’avez compris et vous 
verrez comme vous vous sentirez libre et comme les situations les 
plus difficiles se libèrent et vous permettent de vivre plus 
légèrement en libérant vos chaînes. 

Laissez les formateurs de la lumière sombre vivre leurs vies sans 
vous et libérez toute la lumière, tout l’amour qui est en vous. 

C’est ainsi que vous pourrez, en toute lumière, construire votre  
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réalité, la réalité de votre vie en tout Amour, et dans la foi pour 
le Très Haut. 

Dans la foi et la reconnaissance du Très Haut, ainsi que des 
guides qui vous mènent vers votre chemin. 

Ayant foi au Très Haut, il vous fera comprendre que tout est 
juste et que tout a son utilité, même si vous ne comprenez pas 
de suite. 

Le moment viendra où vous serez apte à comprendre et à 
accepter la connaissance, non la culture, mais la connaissance, 
celle de la Terre Mère, celle enseignée par les Anciens, celle du 
Cosmos, celle de l’Univers, en tout état de cause, vous serez 
apte à mettre en œuvre cette connaissance et en ayant foi au 
Très Haut, avec son aide, construire la Nouvelle Humanité. 

Il en est ainsi. 
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   LA FOI 
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  Nous continuons à parler des fondements de la Nouvelle 
Humanité, ceux qui émanent du cœur. 

Ce sont les bases de vie des Êtres de la Nouvelle Humanité et 
pour ceci, vous devez prendre conscience que vous êtes les 
personnes les plus importantes pour vous-même, et, vous vous 
devez de vous respecter, de respecter tous ceux qui vous 
entourent, ainsi que tout votre environnement, qu’il soit minéral, 
végétal ou animal. 

Acceptez ce que vous voyez autour de vous, acceptez et 
respectez toutes vies. 

Aimez toutes vies, chaque vie est là pour vivre en harmonie avec 
son environnement. 

Toute vie, et, tout ce qui vous entoure est digne de respect, il 
n’y a pas de vie subalterne, il n’y a pas de vie envers laquelle il 
ne doit pas émaner de l’Amour. 

Acceptez et Aimez toute vie, reconnaissez en elle une émanation 
du Divin. 

Soyez à l’écoute de toute vie, vivez en harmonie avec toute vie. 

Toutes les créations du Divin sont là, pour que vivent en 
équilibre sur votre belle Terre, cette harmonie que le Très Haut 
a voulu créer. 

Aucune vie n’est inférieure à une autre et aucune vie n’est 
supérieure à une autre, chaque vie a son utilité et permet à 
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l’équilibre de la création de se manifester et de procréer la joie 
et l’harmonie de la diversité. 

La richesse de la diversité et de la différence dans l’Amour est 
une construction que le Très Haut souhaite. 

Votre enrichissement du cœur et de vos connaissances 
fondamentales passe par le respect de votre environnement. 

Elargissez les bienfaits que vous pourrez emmagasiner en 
regardant avec les yeux de l’Amour tout ce que le Très Haut a 
créé. 

Chaque création du Très Haut est sur cette Terre, sur d’autres 
mondes afin de parfaire la diversité et permettre de réaliser, 
grâce à l’acceptation et à la reconnaissance de cette diversité, 
des chemins de vie qui puissent construire cette Nouvelle 
Humanité en toute Confiance et en toute Lumière. 

Les lois du Très Haut sont simples : 

- Ais de la Reconnaissance pour toi et pour ton entourage 

- Ais de l’Amour pour toi et pour ton entourage 

- Respectes-toi et respecte ton entourage 

- Sois à ton écoute et à celle de ton entourage 

- Reconnais en l’autre sa propre valeur et sans te référer 
aux tiennes 

- Acceptes l’autre tel qu’il est 
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- Tout est juste 

- Tout est créé pour que règne l’Harmonie 

- Vénère le Très Haut 

- Crée avec le Très Haut les nouveaux mondes, 

o Ceux où règne la Paix 

o Ceux où règne l’Harmonie 

o Ceux où règne la Beauté 

o Ceux où règne la Joie 

o Ceux où règne l’Amour 

Voici les prémices des enseignements fondamentaux pour les 
Êtres de la Nouvelle Terre, pour la Nouvelle Humanité. 

Il en est ainsi. 
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   POUR QUE RÈGNE LA PAIX EN TOI  
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   LA PAIX AUTOUR DE TOI  
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  Aujourd’hui nous allons parler, continuer de parler des 
fondements de la Nouvelle Humanité.    

C’est dans le cœur, dans l’écoute du cœur que vous pourrez 
réellement construire cette Nouvelle Humanité, que vous 
pourrez réellement participer à sa construction. 

C’est en transformant complètement vos schémas de pensée, 
que vous pourrez vivre cette Nouvelle humanité, et la construire. 

Tous les repères que vous avez actuellement sont à réviser. 

Les premiers, ce sont ceux que vous vous efforcez d’inculquer à 
vos enfants en les faisant entrer dans cette société dénaturée 
qui ne pense qu’à cette course à la sélection. 

- Sélection pour avoir des diplômes qui ne servent à rien ; 

- Sélection qui passe par des apprentissages qui ne servent 
à rien, bien au contraire, qui ont pour objet de vous sortir 
de votre réalité qui est celle du cœur ; 

- Sélection de compétition dès le plus jeune âge ; 

- Sélection par le paraître qui passe par la mode, les jeans, 
les jeux, les vêtements 

- Sélection par les actes, des sports, les jeux 

Mais en aucun cas, vous êtes mis en situation avec le cœur. 

En aucun cas vous êtes mis en situation avec votre Être Divin. 

Vous devez, il est important que vous changiez vos façons de 
penser. 
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Il est important que vous vous mettiez en situation de penser à 
ce que vous avez à effectuer par le cœur. 

C’est l’amour inconditionnel qui doit régner, et non le seigneur 
sombre de l’argent. 

Bien sur, actuellement, vous êtes encore dans ce monde 
d’argent et il vous faut faire avec, mais cela ne doit pas être 
pour vous le point primordial de vos centres d’intérêt. 

Vous devez dans tous les cas, vous mettre en condition de vous 
déconditionner. 

Il est important pour vous de sortir de ces schémas de 
puissance de l’argent, qui régissent votre vie à chaque instant. 

Vos modes de fonctionnement, de pensée doivent absolument 
se transformer. 

Vous devez nettoyer de vos pensées tous ces miasmes que 
l’humanité a construit durant ces millénaires où vous avez été en 
relation avec les êtres de la lumière sombre. 

Vous devez absolument vous libérer des chaînes que vous ont 
mis ces êtres néfastes qui se nourrissent de votre substance 
divine et qui vous annihilent pour vous rendre de plus en plus 
esclave. 

Reprenez votre réalité Divine et lâchez les chaînes de votre 
esclavage, affranchissez-vous et vivez votre vie, celle pour 
laquelle vous êtes venu, celle qui participe à la création de la 
Nouvelle Humanité. 
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- Ne soyez pas les esclaves de l’argent ; 

- Ne soyez pas les esclaves qui courent vers les diplômes de 
pacotille. 

Vers ces schémas construits par vos dirigeants, pour vous 
garder en esclavage, pour vous enfermer au fond de ce trou, 
duquel vous ne pourrez plus sortir. 

Réalisez-vous vers la lumière, et vivez cette nouvelle vie ; 

- La vie du cœur ; 

- La vie où vous reconnaissez le Divin en vous ; 

- La vie de votre être profond ; 

- La vie de votre « je suis ». 

Soyez en accord avec qui vous êtes et soyez en toute liberté qui 
vous êtes au service du Divin, au service de l’humanité, au 
service de vous-même. 

Allez en vous, chercher votre part divine, et permettez à votre 
Être Divin de se réaliser en toute liberté. 

Qu’il en soit ainsi 
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   PERMETTRE À SON ÊTRE DIVIN DE SE RÉALISER 
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 Les révélations qui se font à vous en ces jours de 
transformation, doivent vous éclairer dans votre vision de votre 
chemin. 

Acceptez de voir ces révélations et acceptez de mettre en cause 
vos façons de comprendre les évènements de votre vie qui n’ont 
pas été compris avec justesse et qui ont empêché la justice de 
se réaliser. 

Laissez votre orgueil de côté et ne vous laissez plus manipuler 
comme vous l’avez fait jusqu’à ce jour par votre environnement 
proche ou moins proche, par votre environnement qui joue une 
forme de comédie qui peut au contraire vous entraîner dans une 
tragédie si vous acceptez la manipulation du pouvoir de ces 
personnes qui se liguent ensemble sous le manteau pour vous 
entraîner dans votre perte. 

Ouvrez les yeux et acceptez que vous ayez pu vous tromper 
pendant de si longues années. 

Soyez humble pour accepter que vous avez été une marionnette 
qui s’est laissée manipuler au profit de ceux qui ne pensent qu’à 
leur propre pouvoir et à leurs fins personnelles pour augmenter 
leur ascendant sur vous. 

C’est en acceptant de regarder la vraie vérité, la vérité de la 
justice, la vérité de l’amour réel, vrai, que vous pourrez vous-
même mettre en place votre transformation et votre réalité pour 
la participation à la création de la Nouvelle Humanité. 
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Car vous avez à mettre en place cette Nouvelle Humanité, cette 
Humanité de Lumière, cette Humanité de transformation, cette 
Humanité de l’Amour inconditionnel. 

Ne restez pas embourbé dans ces schémas qui vous ont nui si 
longtemps et qui sont prêts à vous emporter en esclavage par 
votre manque de motivation de vous prendre en mains, afin de 
réaliser qui vous êtes. 

Ne laissez pas vos enfants se prendre au piège de la 
manipulation de l’illusion et des formes théâtrales qui les 
maintiennent dans des feux brillants qui étincellent de fausse 
lumière. 

Qui étincellent de lumière reflétant l’illusion de pacotille qui 
brille de milles feux artificiels. 

Soyez auprès d’eux afin de les maintenir dans la vérité de la 
Lumière Divine, et, ne permettez pas à vos enfants de se faire 
entraîner et ficeler, par les forces sombres qui attisent tout 
autour de vous et d’eux les flammes de l’illusion, les lumières du 
mensonge, les éclairages de la manipulation. 

Soyez prêts à transformer votre vie et celle de vos enfants afin 
que naisse la Nouvelle Humanité ; 

- Afin que vous participiez à cette naissance en toute 
sérénité ; 

- Afin que vous soyez co-créateur de votre vie et de celle de 
vos enfants 
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- Afin que vous puissiez enfin vivre en toute liberté dans 
l’amour inconditionnel et que vous ne restiez plus dans des 
schémas de vie théâtrale où vous vous détruisez à petit feu 
mais continuellement. 

Coupez tous ces liens qui vous manipulent et que vous croyez  
être des liens d’amour, alors qu’ils sont des liens de prise de 
pouvoir, alors qu’ils sont uniquement là pour vous mener à 
l’esclavage et pour vous emprunter votre vitalité et vous 
empêcher de réaliser qui vous êtes. 

Regardez, ouvrez les yeux et lâchez ces chaînes, ces liens qui 
vous attirent sur des chemins, des routes loin du chemin qu’a 
choisi  votre âme. 

- Acceptez les transformations de la vie ; 

- Acceptez de voir la réalité en face ; 

- Acceptez de regarder la vie juste ; 

- Acceptez la justice, celle du cœur, celle de votre cœur, 
celle qui permettra à votre âme de réaliser ce pour quoi elle 
a choisi de vivre. 

Laissez votre mental à la porte de votre réalité et regardez cette 
vie avec votre cœur. 

C’est votre cœur qui vous guidera vers la vraie vie que votre âme 
a choisi. 
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C’est votre cœur qui vous libérera des entraves qui ont été 
posées par la vision de votre mental et qui vous cachent ce pour 
quoi vous êtes venu sur cette terre. 

Puisque vous êtes venu dans cette incarnation pour construire 
la Nouvelle Humanité, celle qui rayonnera toute sa lumière pour 
l’amour du Divin. 

Celle qui rayonnera toute sa lumière pour l’amour de la justice 
Divine, la justice de l’amour. 

Regardez la vie avec joie 

Regardez la vie avec amour 

Permettez-vous de vivre en paix 

Faites régner tout autour de vous, la vérité, l’amour, la paix, la 
joie, afin que s’installe une harmonie qui vous permettra de 
régner sur la Nouvelle Terre, dans ce Paradis Divin qui se 
construit. 

Autorisez-vous à vivre votre Paradis 

Il en est ainsi 
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   ENLEVEZ LES LIENS – LES CHAÎNES 
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   Il est primordial pour vous qui lisez et qui travaillez avec ces 
livres, avec ces mandalas, que vous pensiez à votre mission 
principale, celle de construire, de réaliser la Nouvelle Humanité. 

Pour ceci, il vous faut être centré. 

Vous vous devez de vous construire auparavant et de tenir 
compte des enseignements qui vous sont donnés. 

Ne l’oubliez pas ces enseignements sont Divins et nous, Êtres 
de Lumière, nous avons grand espoir que vous puissiez mener à 
bien votre mission, puisque vous avez choisi cette mission lors 
de votre arrivée sur terre, non pas lors de votre dernière 
incarnation, mais déjà lors de vos incarnations précédentes. 

Ayez confiance en vous, c’est une belle mission que celle de 
permettre à votre Divin Intérieur de se réaliser ; 

Votre partie Divine est venu pour se réaliser avec une noble 
mission : 

La mission de créer la Nouvelle Humanité. 

La mission  de permettre à une partie, à des êtres vivants sur 
cette terre, de transmuter leurs énergies basses et de permettre 
d’élever leurs vibrations afin de créer cette Nouvelle Humanité. 

Bien sûr, cela va poser quelques difficultés, car les humains ne 
souhaitant pas participer à ces transformations vont se trouver 
en porte à faux avec l’autre partie, la partie acceptant la 
Lumière Divine, la partie acceptant de rayonner l’Amour. 
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Ces humains de troisième dimension qui n’ont pas terminé leur 
cycle ou qui n’adhèrent  pas à la Lumière Divine vont se trouver 
dans un environnement de vibrations plus hautes et vont 
manifester leur différence. 

Ils ne vont pas comprendre ce qui se passe et vont vivre avec 
des manifestations de douleur, des manifestations de violence, 
des manifestations de perte de repères. 

Il est important que vous, qui êtes dans la Conscience Divine, 
dans la conscience de ces transformations, d’aider ceux qui n’y 
sont point encore et qui par contre sont dans le cœur. 

Pour ceci, nous allons vous donner dans  un premier temps des 
outils pour vous aligner avec ces vibrations, pour s’élever jour 
après jour, et d’autre part, des outils qui vous permettront 
d’accompagner tous ceux qui désirent implicitement se 
transformer et  construire la Nouvelle Humanité 

Il en est ainsi 
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    CONFIANCE EN SOI 
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   C’est en vivant l’Amour, en  étant dans l’Amour que vous 
serez en mesure de construire, de créer la Nouvelle Humanité. 

C’est par l’Amour que cette Nouvelle Humanité se construira 
s’équilibrera et permettra à chacun de vivre dans une paix et en 
harmonie. 

Par cette nouvelle conscience, vous avez à vivre l’Amour et à 
avoir confiance en vous, car c’est vous, ne l’oubliez pas qui 
participez pleinement à cette construction, vous êtes co-
créateur avec le Très Haut à la mise en place de la Nouvelle 
Humanité. 

Vous devez prendre conscience que vous avez tout pouvoir de 
création, et que ce n’est que vous, et surtout vous, qui serez en 
position pour vous soigner et pour vous rendre compte de ce 
qui est le plus positif pour vous. 

Chacun, chacune sera en mesure de ressentir, de voir, 
d’entendre son Divin Intérieur. 

Chacun, chacune sera en mesure de se soigner, de ne plus 
accepter de problèmes de santé. 

Vous avez ce pouvoir et c’est à vous de mettre en place tous les 
moyens vous permettant de vous libérer et de vous construire 
tel que vous serez. 

Déjà aujourd’hui, vous pouvez le faire, ayez confiance en vous 
et libérez vous de ces chaînes qui vous ont été mises et qui 
entravent votre propre moi, qui entravent votre être. 
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Ne vous laissez pas tomber dans ce piège, sortez des sentiers 
battus et vivez votre vie, la vie que votre Âme souhaite. 

Soyez dans la réalité de votre existence et non dans l’illusion de 
la troisième dimension. 

Permettez-vous de vivre votre vie, celle qui a pour but de 
construire la Nouvelle Humanité. 

Ne l’oubliez pas, votre mission est la construction de la Nouvelle 
Humanité et placez toutes vos forces dans cette construction. 

C’est en plaçant toutes vos intentions dans la construction de la 
Nouvelle Humanité que vous pourrez avec votre cœur co-créer 
cette Nouvelle Humanité et participer à ce bel ouvrage qu’est la 
Nouvelle Terre. 

Continuez, afin de progresser sur le chemin de vie de l’Amour, 
de la Paix et de l’Harmonie afin qu’émerge la joie en tout instant. 

Qu’il en soit ainsi 
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   SE LIBÉRER 
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   Nous parlerons maintenant de ce que vous avez à faire pour 
que la Nouvelle Humanité puisse prendre jour. 

C’est une véritable naissance et cette naissance doit se faire 
dans la joie et l’harmonie. 

Il est vrai que les transformations passent par certains 
désagréments, mais vous devez être à l’écoute de vous-même et 
c’est ce qui vous permettra de comprendre ce qui se passe, et à 
ce moment les désagréments que vous pourrez vivre dans votre 
corps physique et votre corps émotionnel pourront se gérer 
plus facilement et partir sans que vous y attachiez de 
l’importance. 

Vous n’avez qu’à vous laisser guider en étant à l’écoute de votre 
Être Divin et celui-ci vous portera vers des états de sérénité. 

En vous plaçant dans le moment présent et en plaçant votre 
attention et votre intention sur vous-même et en acceptant les 
transformations, ce qui vous mettra en état de réception et de 
dissolution de tout désagrément. 

Nous vous le répétons, surtout ne vous attachez pas à vos 
douleurs, à tout désagrément qui puisse  vous arriver, laissez 
passer et prenez contact avec votre Être Divin qui vous mènera 
vers la Paix et l’Harmonie ; 

Sachez qu’il est important que vous viviez en harmonie avec 
vous-même, ainsi qu’en harmonie avec votre entourage . 
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Ne vous laissez pas déstabiliser par votre entourage, et 
permettez-vous de vivre ce que vous avez  réellement à vivre en 
étant à l’écoute de vous-même, ainsi qu’à l’écoute de votre 
entourage et de tout ce qui puisse vous guider vers une 
élévation de votre Être. 

Ne soyez pas renfermé sur vous, sur votre passé, ouvrez la 
porte à votre présent, cela vous permettra de vous libérer de 
vos blocages et vous serez apte à construire votre avenir, ainsi 
que la Nouvelle Humanité. 

Votre participation à la construction de la Nouvelle Humanité 
est ce que votre Âme a choisi depuis toujours. 

Il est primordial que vous laissiez évoluer les événements de vos 
présents successifs afin de pouvoir mettre en œuvre des 
nouveaux modes de fonctionnement correspondant à la 
Nouvelle Humanité. 

Vous avez à vous mettre en état de réception auprès des 
Hiérarchies de Lumière qui vous guident et vous permettront de 
grandir afin que vous puissiez mettre en place jour après jour, à 
chaque moment de votre vie, à chaque instant de votre souffle, 
la Nouvelle Humanité. 

Voici l’importance de votre mission, soyez à l’écoute. 

Il en est ainsi. 
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   ETAT DE SÉRÉNITÉ 
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   ETAT DE RÉCEPTION 
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   SOYEZ À L’ÉCOUTE 
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   La communication que nous avons à faire aujourd’hui  est 
très importante, nous allons vous parler de votre implication 
dans la création de la Nouvelle Humanité. 

C’est de vous que partira cette Nouvelle Humanité, c’est de 
votre cœur et uniquement de votre cœur. 

Vous qui faites partie de ces êtres qui mettront en place cette 
Nouvelle Humanité, vous devez vous mettre à l’évidence que cela 
implique votre être et non par obligation les êtres proches de 
vous, sachez que chacun de vous a son chemin et nul ne peut 
entraîner quelqu’un d’autre sur le chemin qui n’est pas le sien. 

Vous devez arriver à respecter chaque personne autour de vous 
et chaque personne quelque soit sa route, et, vous n’avez pas 
autorité à entraîner une personne si  proche de vous soit-elle. 
Sachez que vous ne pouvez influer sur son présent, son avenir, 
car son futur lui appartient. 

Votre route se fera telle qu’elle doit se faire et la route des 
personnes de votre entourage également, vous êtes unique et 
faites partie d’un tout, mais chacun de vous aura sa place, et 
ceci vous ne pouvez, vous ne devez y influer. 

C’est à vous de trouver votre place et aux êtres de votre 
entourage à trouver la leur et ceci sans votre influence. 

Il en est ainsi 
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   TROUVEZ VOTRE PLACE 
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   C’est à vous de créer la Nouvelle Humanité et pour ceci, 
vous devez effectuer un travail sur vous pour permettre cette 
transformation. 

Il est important que vous vous placiez dans votre cœur et que 
vous laissiez votre mental au repos. 

C’est en vous plaçant dans votre cœur et en rayonnant l’Amour 
que vous pourrez participer entièrement à votre mission, celle 
de créer la Nouvelle Humanité. 

Soyez à l’écoute, à l’écoute de vous-même ; 

Soyez en harmonie avec votre environnement et avec vous-
même ; 

Soyez en phase de créativité, acceptez de créer le nouveau ; 
Sortez des sentiers battus ; 
Sachez donner, pour recevoir ; 
Faites circuler l’énergie, l’énergie d’amour ; 
Faites circuler l’harmonie, la joie ; 
Afin que la Paix règne autour de vous et en vous. 

Permettez vous de vivre en toute quiétude malgré les 
bouillonnements extérieurs. 

Ne prenez pas part de quelque manière que ce soit a l’ambiance 
de peur, d’insécurité qui se crée à l’extérieur, dans votre pays, 
dans tous les pays. 

D’une manière prenez exemple sur les ermites et vivez votre vie 
intérieurement et en toute quiétude. 
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Vivez dans l’Amour, la Joie, afin de faire régner l’Harmonie et la 
Paix autour de vous ; C’est ainsi que vous pourrez créer la 
Nouvelle Humanité. 

C’est en permettant à votre Être Divin de se réaliser, de vivre et 
de s’épanouir, que vous serez en mesure de vivre, de créer la 
Nouvelle Humanité. 

C’est à ce moment-là que vous permettrez à la Nouvelle 
Humanité de naître, car, comme le phénix, elle renaîtra de ses 
cendres. 

La Nouvelle Humanité naîtra des cendres de l’ancienne 
humanité, celle que vous accepterez, que vous déciderez 
d’abandonner afin que, enfin, règnent la Paix, l’Harmonie et la 
Joie sur cette Terre, sur votre Terre Mère qui à ce moment-là 
sera Amour et de tous points surgira l’Amour, et ce sera le 
Paradis, celui attendu. 

Il en est ainsi 
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   RAYONNEZ L’AMOUR 
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   RAYONNEZ LA JOIE 
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   RAYONNEZ LA PAIX 
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  Pour être en mesure de mettre au monde la Nouvelle 
Humanité il est important de vivre le moment présent en 
conscience. 

C’est en vivant le moment présent que vous pourrez construire 
votre futur. 

En vivant le moment présent, vous pouvez réaliser tout ce que 
vous avez à faire en ressentant réellement toutes vos cellules. 

Vos ressentis émotionnels, vous permettent de vivre, et 
d’avancer sur votre chemin. 

En vivant le moment présent, vous vivrez en toute profondeur, 
ce que avez à vivre. 

Vous pourrez en vivant le moment présent vous identifier à qui 
vous êtes, à votre Divin Intérieur. 

Vous serez en vivant le moment présent toute Lumière et 
pourrez émaner l’Amour et l’Harmonie. 

Il vous sera possible en vivant le moment présent de construire 
l’édifice qui soutiendra la Nouvelle Humanité. 

Cet édifice est là, c’est votre Temple Intérieur, à vous de le faire 
rayonner en vivant le moment présent. 

C’est grâce à vous qui vivez le moment présent que la Nouvelle 
Humanité de demain pourra se révéler dans ce Nouveau 
Monde,sur cette Nouvelle Terre. 

C’est vous, en vivant le moment présent, qui construirez, petit à  
 



Livre III – Les enseignements d’Enoch – « LES CLEFS POUR LA NOUVELLE HUMANITÉ » 
La création de nouveaux archétypes 

Claude FRANCFORT – courriel : claude.francfort@laposte.net - mobile : 06 51 90 91 87 

 
78 

 

petit, jour après jour, la Nouvelle Humanité. 

Soyez dans le moment présent et laissez vos illusions sur  le bas 
coté.  

Laissez ce monde d’illusion à la porte et ne lui permettez pas de 
prendre quelque place que ce soit. 

Permettez-vous de construire cet édifice, de laisser rayonner ce 
Temple qui est en vous et de là naître la Nouvelle Humanité. 

Vous êtes de ceux qui feront naître, qui mettront au monde 
cette Nouvelle Humanité. 

Permettez-vous ce cadeau et soyez serein, vivez le moment 
présent. 

Il en est ainsi 
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   VIVEZ LE MOMENT PRÉSENT 
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  C’est avec joie que nous allons aborder aujourd’hui un 
enseignement qui vous permettra de construire la Nouvelle 
Humanité, c’est un des préceptes les plus importants pour vous 
à mettre en œuvre. 

Nous voulons parler de la confiance ; Celle-ci se conjugue à 
plusieurs niveaux : 

Le premier, est la confiance en soi ; Il est primordial que vous 
ayez confiance en vous-même et que vous puissiez apprécier 
qui vous êtes, cela vous permettra de vous reconnaître, de vous 
reconnecter à votre Divin Intérieur et de vous mettre en œuvre 
afin de suivre votre route pour vous réaliser, pour réaliser ce 
que vous avez à faire, enfin, de participer à la création de la 
Nouvelle Humanité. 

Le deuxième niveau, est de faire confiance en votre prochain, en 
votre frère, en votre sœur. 

Bien sûr, il vous faut du discernement, car chaque personne que 
vous rencontrez n’est pas forcément sur le même chemin que 
vous. 

Il vous faut du discernement afin de reconnaître l’Être pur face 
à vous de celui qui est dans l’illusion, dans le paraître, ce dernier 
n’est pas forcément digne de confiance. 

Attention aux beaux parleurs, à ceux qui vous jettent des 
paillettes de simili or, des paillettes d’illusion. 
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Mais il est important que vous fassiez confiance à ceux qui sont 
dignes de votre intérêt. 

Il n’est pas de risque si vous ouvrez grand vos yeux, vos oreilles 
et votre cœur. 

Car votre cœur vous dira toujours, si vous lâchez bien sûr, votre 
ego, celui ou celle, en qui vous pourrez faire confiance. 

Donc, soyez prêt à vivre la confiance à tous les temps, sous 
toutes les formes et ne l’oubliez pas, faites vous confiance et 
vivez dans l’amour du Divin en vous. 

Il en est ainsi 
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   CONFIANCE EN VOUS 
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   DISCERNEMENT 
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   CONFIANCE EN CELUI FACE À VOUS 
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  Il est important que nous vous parlions aujourd’hui de la 
phrase de JESUS, il y a 2000 ans, qui est un précepte de DIEU 
et qui doit être en mémoire de tous les humains : 

« TU GLORIFIRAS DIEU ET TU AIMERAS TON PROCHAIN 
COMME TOI-MÊME » 

Nous pourrions  rajouter à ces paroles qu’il est primordial pour 
construire la Nouvelle Humanité de se construire en pensant à 
l’entourage, au microcosme et à y faire régner l’Amour 
Inconditionnel. 

Si vous acceptez de rayonner l’Amour et si vous vous en donnez 
les moyens, il ne sera pas impossible pour vous d’aimer votre 
prochain comme vous-même. 

Mais avant tout, vous avez à vous aimer vous-même et ceci n’est 
pas toujours évident pour vous puisque vous avez vécu dans 
une société où vous avez été dévalué par votre entourage. 

Très souvent votre père, votre mère vous ont dit « tu n’est bon 
à rien, untel est plus intelligent, untel à cette qualité, que tu n’as 
pas » , ceci a continué à l’école, par « peut mieux faire, encore 
un effort » et continue par votre milieu professionnel où à 
chaque instant la pression est mise pour différentes raisons, la 
première : la rentabilité, la deuxième : pour la place à prendre 
pour toujours être le meilleur. 

Vous êtes comme un citron qui est pressé pour en sortir le jus, la 
substantifique moelle et que l’on jette après usage, lorsqu’il n’y 
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a plus rien dedans, lorsque tout est utilisé, lorsque vous êtes 
vidé, lorsque vous avez été desséché. 

Soyez conscient, que dans cette société où règnent la 
compétition, le pouvoir, l’argent, vous ne pouvez être qui vous 
êtes, et vous ne pouvez glorifier Dieu, puisque l’on ne vous  en 
laisse pas le temps. 

Et vous ne pouvez surtout pas vous aimer vous-même. 

Pour que vous puissiez arriver à être qui vous êtes, et en tout 
état de cause suivre ces préceptes qui sont en réalité, ancrés 
dans votre fort intérieur, nous allons vous donner une clef qui 
vous permettra de débuter par vous aimer vous-même, pour 
que vous puissiez mettre en pratique ce précepte Divin, et, que 
vous puissiez dans ce monde de matière, prendre du temps, afin 
de vous permettre cet équilibre qui n’est pas forcément si simple 
pour vous à atteindre en ces moments de transformations. 

Tenir cet équilibre entre la vie qui vous est offerte en troisième 
dimension et la vie que vous allez construire pour la Nouvelle 
Humanité en cinquième dimension et plus. 

Cette clef est un moyen que vous pourrez mettre en œuvre 
pour vous aimer vous-même en toute humilité. 

Vous apprécier, apprécier qui vous êtes. 

Assurer et assumer qui vous êtes, l’Être Divin en vous. 
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C’est ceci la base de l’édifice que vous avez à construire, la base 
de votre édifice, c’est vous. 

Il en est ainsi 
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   VOUS AIMER VOUS-MÊME 
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   Nous allons terminer le livre III maintenant, il est temps pour 
toi que tu te mettes à une autre œuvre, car la vie n’est pas 
toujours à faire la même chose et tu dois terminer ce que tu as 
commencé afin de pouvoir passer à autre chose, et ceci est 
également un enseignement et ceci est l’enseignement qui vous 
permettra de vous libérer des habitudes avec lesquelles vous 
vivez et de vous préparer à de nouvelles vibrations. 

De vous préparer à recevoir la quatrième dimension et la 
cinquième dimension afin de réellement créer la Nouvelle 
Humanité. 

Et pour ceci, effectivement il est temps de lâcher la troisième 
dimension. 

Donc, nous vous le répétons, vous allez vivre tout à fait autre 
chose. 

Vous allez vivre des états, des moments que vous n’avez encore 
jamais vécu, et, ce sera pour vous de nouveaux instants, des 
instants de bonheur, mais aussi des instants très déstabilisants 
puisqu’ils ne se réfèrent à rien que vous ne connaissiez. 

Ils ne se réfèrent à aucune de vos anciennes vies. 

Ils ne se réfèrent absolument pas à aucun de vos passés, 
puisque vous n’avez jamais vécu en quatrième ou en cinquième 
dimension de cette manière et vous n’avez pas de mémoire. 
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Donc pour vous, il est réellement temps de laisser toutes vos 
vieilles mémoires s’endormir afin que vous puissiez vous réveiller 
à nouveau. 

Afin que vous puissiez vous réveiller à de nouvelles vibrations ; 

Afin que vous puissiez vous réveiller à de nouveaux états ; 

Afin que vous puissiez vous réveiller à de nouveaux sentiments ; 

Afin que vous puissiez vous réveiller à de nouvelles sensations ; 

Afin que vous puissiez créer la Nouvelle Humanité. 

Cette Humanité que vous ne connaissez pas, cette Humanité 
que vous n’avez jamais vécu, cette Humanité que vous 
représentez, mais qui n’a jamais existé sur cette terre, à aucun 
endroit du globe, de votre belle planète. 

Laissez vos vieilles mémoires, qu’elles soient d’ici ou d’ailleurs et 
ouvrez enfin, la porte au nouveau. 

Laissez les vieilles civilisations dormir, qu’elles soient de quelque 
continent que ce soit, et permettez vous de créer la Nouvelle 
Humanité, la civilisation de cinquième dimension.  

Ce n’est pas dans le fond de ces vieilles civilisations, dans les 
vieilles mémoires de celles-ci, que vous trouverez ce que vous 
avez à construire, bien au contraire, laissez partir tous les 
enseignements passés, faites place nette afin qu’enfin vous 
puissiez vivre votre présent, celui que vous ne connaissez pas,  
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celui qui se réfère à votre futur. 

Ne vous laissez pas embourber par ceux ou celles qui 
connaissent ces préceptes et qui vous retiennent par des liens, 
par des fils que vous ne voyez pas. 

Soyez libre, libre de toute influence, religieuse, ou soit disant 
philosophique, qu’elle soit d’ici ou d’ailleurs. 

Arrêtez de chercher de l’exotisme, si vous êtes né dans une 
région, il n’est pas nécessaire d’aller chercher la culture ailleurs, 
il n’est pas nécessaire d’aller chercher la philosophie ailleurs, 
c’est ainsi que vous vous rattachez au passé et vous ne devez en 
aucun cas faire ce genre de démarche. 

Vous devez rester libre, libre de qui vous êtes, libre de grandir 
avec vos guides et non avec ceux qui se disent vos guides et qui 
sont d’ailleurs. 

Soyez simple, laissez votre ego à la porte, car celui-ci ne 
pourrait pas passer, et, si vous continuez à aller chercher dans 
de vieilles civilisations les repères que vous avez à trouver au 
fond de votre cœur, cela ne va pas pouvoir se faire, vous ne 
serez jamais prêts pour votre mission, celle de créer la Nouvelle 
Humanité. 

Vous restez embourbé en troisième dimension, et ceux qui 
souhaitent vous voir vous étouffer avec la troisième dimension 
sont très nombreux et sont ceux que vous croyez être vos 
maîtres, vos guides réalisés. 
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Ils ne sont réalisés que pour vous induire en erreur. 

Les seuls Maîtres que vous pouvez suivre, c’est vous-même. 

Vous êtes vos propres maîtres. 

Ouvrez-vous à de nouvelles vibrations, celles qui vous 
permettront de grandir, et ne l’oubliez jamais, à aucun moment. 

Toutes les anciennes énergies ne sont là que pour vous ouvrir la 
voie et ne sont là que pour vous permettre de grandir, de lâcher 
et de vous mettre en condition de recevoir ce qui est pour vous 
primordial et non ce qui est accessoire. 

Soyez libre, soyez simple et ne vous accrochez pas à de faux 
prophètes, ils sont nombreux et ont de plus en plus de 
disciples. 

Alors, ne devenez pas un disciple des faux prophètes, car ce 
sont les prophètes de la lumière sombre qui brillent devant vous 
afin de vous tirer dans leurs filets. 

Et ce n’est que vous-même qui puissiez ne pas entrer sur ce 
chemin sinueux qui vous fera vivre en continuité dans l’illusion. 

Ce sera pour vous le choix que vous ne pourrez faire en pleine 
conscience, alors, laissez tous ces faux prophètes à la porte de 
votre être et entrez en conscience dans la quatrième dimension 
et cinquième dimension, celle de votre présent et de votre futur. 

Lâchez votre ego et soyez à l’écoute de votre cœur. 
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A chaque moment nous vous donnons des signes avec l’aide de 
personnes, dont vous ne pouvez même pas imaginer qu’ils vous 
font vivre des émotions, des événements, pour que vous 
compreniez qu’il n’est pas nécessaire de butiner n’importe 
quelle fleur, mais de vous centrez sur votre cœur, et, que vous 
soyez en accord avec votre Âme. 

Sortez de cet ego démesuré qui vous emmènera vers votre 
chemin de lumière sombre. 

Acceptez l’humilité et soyez en présence de vous-même. 

Soyez un Être Divin ; 

Soyez celle ou celui que nous attendons ; 

Soyez tout Amour ; 

Soyez notre Lumière incarnée afin de pouvoir ascensionner en 
toute quiétude et en toute humilité. 

Donnez-vous les moyens de vous libérer de toute cette illusion 
qui vous entoure. 

Acceptez et vivez le beau, le réel, et émanez la vie lumineuse que 
vous avez à rayonner. 

Permettez-vous d’être tout simplement. 

Qu’il en soit ainsi 
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   VOTRE LIBÉRATION 
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   VOTRE RAYONNEMENT DE LUMIÈRE 
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Nous sommes venus nous incarner sur cette Terre de troisième 
dimension pour expérimenter la dualité. 
Cette dualité est faite de Lumière et d’Ombre. 
 
Aujourd’hui nous avons à transmuter l’ombre en lumière, et par 
notre élévation, par l’élévation de nos vibrations, nous allumons un 
phare, un rayon et celui-ci met en exergue l’ombre, reflète l’ombre. 
De ce fait nous pouvons effectuer ce qui est nécessaire afin de 
transmuter notre partie d’ombre en lumière.  
Avec l’aide des mandalas et des mantras, nous avons un outil pour 
nous faciliter ce qui est à faire ; C’est une méthode, ce n’est pas la 
méthode, il y en a mille et cent, chacun d’entre nous choisi sa 
méthode, selon ce qu’il pensera le plus juste pour lui, chacun de 
nous est libre de choisir sa route et ceci est. 
 
Personne n’a à influencer sur le chemin de quiconque, nous avons 
déjà fort à faire pour nous diriger sur notre chemin sans nous 
occuper plus qu’il ne le faut du chemin de l’autre. 
 
Nous pouvons informer, semer des graines, mais c’est tout et cela 
est déjà beaucoup. 
 
Il en est et en sera toujours ainsi, chacun de nous prendra le temps 
qui lui sera nécessaire pour cheminer sur sa route et arriver au but 
que son Âme s’est fixé, et, le temps importe peu, et les moyens 
choisis peuvent être nécessaires, même si ceux-ci ne sont pas la 
ligne directe, car ceci doit être, ceci est et chacun assume ses choix. 
 
Il en est ainsi. 
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Introduction : 
 
Ce quatrième livre est écrit pour que vous puissiez effectuer le 
travail pour l’ascension, en faisant ressortir, et évacuer les zones 
d’ombre. 
 
Notre canal pensait qu’il n’y avait que trois livres, mais sachez que 
pour chacun de vous, à quelque niveau que vous soyez, ce n’est 
jamais terminé, il y a toujours des enseignements à intégrer et ceci 
tout au long du cycle, jusqu’au moment où il y aura retour à la 
Source. 
 
Chacun de vous a son cycle à effectuer, il est individuel et propre à 
chacun de vous, même si les outils que vous utilisez sont semblables, 
la route de chacun de vous est unique, et c’est à vous de la joncher 
de fleurs, c’est à vous de la baigner dans une pluie d’étoiles, c’est 
vous qui êtes Maître de vous-même. 
 
Il en est ainsi 
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 Pour vous permettre l’élévation, vous avez à effectuer les 
activités vous permettant à chaque instant d’être dans le cœur, afin 
que l’amour et l’harmonie règnent sur votre Nouvelle Terre. 
 
Malgré  les difficultés auxquelles vous êtes confronté journellement, 
vous devez absolument rester alignés, et, à chaque instant cultiver la 
dimension d’amour et de joie pour ne pas vous dévier de votre route 
de lumière. 
 
Vous avez à évacuer toutes les zones d’ombre qui apparaissent, 
votre  entourage, de près ou de loin, est là, pour vous permettre de 
prendre conscience de vos zones d’ombre. 
 
Laissez les partir, et soyez en accord avec vous-même, ne rentrez 
pas dans les pièges de la non - lumière. 
 
Placez-vous dans votre cœur et permettez à votre Être intérieur, à 
votre Enfant intérieur de s’extérioriser. 
 
Ne laissez pas votre partie sombre prendre le dessus au risque de 
vous tirer vous, et surtout, des êtres de lumière de votre entourage, 
vers des affres dont il sera difficile de remonter, car l’élévation est 
une activité de tous les jours, et, il est plus facile, plus rapide de 
tomber que de faire des bons en avant. 
 
N’autorisez pas votre Être à entrer dans les pièges de la descente. 
N’autorisez pas non plus votre Être à devenir l’objet des forces 
sombres afin d’être le bras qui entraîne vos frères et sœurs de 
lumière dans la descente, dont ils auraient des difficultés à 
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remonter. 
 
Voici deux mandalas et leurs mantras pour vous permettre de rester 
centrés à chaque instant, quoi qu’il arrive. 
 
Voici ce que nous avons à vous dire en ce jour. 
 
Qu’il en soit ainsi. 
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   I Restez centré à chaque instant 
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  II restez centré à chaque instant 
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 Lorsque, nous sommes venus nous incarner sur cette belle 
terre, en troisième dimension, nous sommes venus expérimenter la 
dualité, et ceci, en toute conscience, même si, arrivés là, nous avons 
reçu en même temps le voile, afin de nous permettre une réelle 
expérimentation. 
 
À ce jour nous avons comme mission de refléter nos zones d’ombre 
afin de nous permettre une réelle élévation. 
 
Plus nous nous autorisons à nous élever, plus notre lumière s’éclaire 
et plus nos zones d’ombre apparaissent. 
 
Sachant que ceci est très important, puisque nous avons comme 
mission aujourd’hui à réduire, à dissoudre ces zones d’ombre afin de 
n’être plus que lumière et nous permettre d’éclairer le plus possible 
pour pouvoir entraîner dans notre sillage le maximum d’êtres à 
effectuer la même action. 
 
Il est important que nous nous posions les bonnes questions à 
chaque moment de notre vie, à chaque expérimentation, à chaque 
situation, afin de réduire notre zone d’ombre. 
 
La question primordiale est quelle zone d’ombre en mon être ais-je à 
découvrir suite à cette situation ? 
 
Comment puis-je lui permettre de diminuer et de disparaître ? Puis-
je le faire seul ? Ai-je besoin d’une autre personne ? Suis-je sur le 
chemin de la régression de cette zone d’ombre ? Ai-je confiance en 
moi, même pour effectuer cette action primordiale pour faciliter mon 
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élévation, et, de ce fait, accompagner la Terre, accompagner mes 
frères et sœurs sur le chemin long et sinueux de la transformation. 
 
Suis-je prêt à me donner les moyens et le temps pour réaliser et 
accepter ma première et vraie mission, m’occuper de moi-même, me 
regarder tel que je suis, être en paix et en harmonie avec mon Être 
Divin, aimer mon Enfant Intérieur, m’aimer et me reconnaître qui je 
suis.  
C’est avec bonté, amour et puissance, que je pourrai réaliser mon 
élévation et illuminer tout mon entourage.  
Mais avant, je dois tomber les voiles de l’illusion et me regarder tel 
que je suis, m’accepter tel que je suis, me reconnaître tel que je suis 
et me permettre de nettoyer, de dissoudre toutes ces zones 
d’ombre plus ou moins importantes, dans tous les angles, dans 
chaque rondeur, à chaque endroit, aussi infime qu’il soit, je me dois 
de reconnaître qui je suis. 
Et, je suis dans l’obligation à ce jour,  de prendre en compte ma 
personnalité actuelle, sans être voilée par les apparences du passé, 
par des places que j’ai, que j’aurai peut-être eu, par l’illusion de la 
troisième dimension, par le miroir de l’ombre qui déforme la vérité et 
qui accroche notre réalité à ce qui ne lui permet pas de s’éclairer et 
de vivre son élévation. 
 
Soyons vigilants et soyons en accord avec notre Divin, comprenons 
largement ce qui est à comprendre, à réaliser, à accepter, laissons le 
mental de côté pour vivre avec et dans notre cœur. 
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Nous avons à faire émerger notre magnificence afin de poursuivre 
notre chemin et de nous permettre d’emprunter notre route de 
retour vers notre présent d’amour, de paix, d’harmonie et de joie. 
 
Connectons-nous avec nos émotions et la réalité de qui nous 
sommes. 
 
Je parle en notre nom à tous, moi qui écris ces lignes, puisque je suis 
parmi vous, et nous sommes ensemble pour nous élever, la main dans 
la main. 
 
Ma route est guidée par Enoch, et par d’autres, peu importe 
d’écrire ici qui me guide au fil des lignes que vous lirez, le plus 
important pour nous tous est l’enseignement que nous recevons, 
l’enseignement de lumière qui nous est offert.  
Lâchons notre mental, notre ego qui a besoin d’un nom, d’un grand 
nom, ceci n’est plus lorsque nous sommes dans le sillage de la 
lumière, nous évoluons dans des vibrations importantes et nous 
acceptons de réaliser notre Divin Intérieur, c’est cela notre 
principale mission, nous aider nous-même, nous reconnaître nous-
même, nous réaliser nous-même. 
 
Nous sommes des guides, des guérisseurs, des enseigneurs, nous 
serons, nous sommes des étoiles qui brillent dans le ciel et sur terre 
afin d’entraîner dans notre sillage de lumière une multitude d’êtres 
de tous règnes et de permettre à notre Terre Mère de briller de sa 
plus belle énergie la magnificence de l’Eden. 
 
Il en est ainsi 
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    Dissoudre nos zones d’ombre 
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  C’est avec joie que nous revenons vers vous pour vous donner 
quelques enseignements. 
 
Sachez que les transformations de la terre, les transformations 
ambiantes sont là pour tout le monde et qu’il ne tient qu’à vous de 
profiter et d’emmagasiner les bienfaits que cela vous apporte, même 
si cela passe momentanément par des désagréments que vous 
ressentez dans votre physique et dans vos corps émotionnel et 
mental. 
 
Comprenez que ces transformations ne peuvent se passer sans que 
vous puissiez vous en rendre compte et sans que vous soyez dans 
un état conscient qui vous pose quelques « insatisfactions ». 
 
Afin que vous preniez conscience des vibrations de transformation 
et que votre conscience se transforme en amour pour vous 
permettre de vibrer en coordination avec la terre, vous avez à 
effectuer certaines actions et à vous mettre en état pour œuvrer en 
toute conscience  et permettre à ces énergies environnantes de vous 
attendre et de vous transformer. 
 
Mais, c’est à vous de participer activement à ces transformations, 
c’est à vous de comprendre et de déclencher par votre prise de 
conscience et votre acceptation du changement tout ce qui peut 
vous permettre de vous élever. 
 
Il en est ainsi 
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    Prise de conscience 
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    Acceptation du changement 
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    Il est aujourd’hui un jour important pour vous qui lisez ces 
lignes. 
 
C’est un virage dans votre transformation, pour votre évolution qui 
s’opère en vous. 
Vous entamez le cycle de votre élévation et vous vous donnez les 
moyens de vivre une vie plus riche. 
 
Ce n’est pas toujours facile de vivre ces moments où l’on se trouve 
entre deux vibrations, les anciennes et les nouvelles, nous en 
sommes conscients et nous sommes honorés que vous acceptiez de 
vivre dans la matière ces grandes transformations. 
 
Nous ne pouvons que vous féliciter et vous assister afin que votre 
chemin ne vous pèse pas et que vous puissiez le suivre tout en 
évitant les pièges qui sont continuellement mis sur votre route. 
 
Grâce à vos transformations lumineuses, vous éclairez de plus en 
plus et vous permettez à l’ombre de se mettre à la  lumière afin de se 
dissoudre en elle. 
 
Nous ne pouvons que vous honorer et vous soutenir dans cette 
tâche immense. 
 
Certains d’entre vous disent, qu’ils ne connaissent pas leur mission, 
sont impatients de la connaître, et pourtant, elle est là, dans leurs 
mains, puisqu’ils sont à des places qui leurs permettent d’œuvrer, 
celle d’apporter la lumière afin de dissoudre l’ombre environnante. 
 



LIVRE IV « Les enseignements d’Enoch » LES CLEFS POUR L’ELEVATION 
« A la découverte de la véritable potentialité de l’humanité pour aller vers le nouveau » 

 

Claude FRANCFORT – courriel : claude.francfort@laposte.net - mobile : 06 51 90 91 87 

 
16 

Et c’est cela le plus important, c’est une mission merveilleuse. 
Ils se doivent d’en prendre conscience et se doivent de l’effectuer 
en toute conscience, de toutes leurs cellules, puisque, le plus 
important, ils sont un phare qui illumine tout ce qui se trouve autour 
d’eux. 
Ils sont la lumière, l’amour, c’est cela le plus important. 
 
Ils sont là, à permettre à la terre, à leur environnement : la 
transformation. 
 
La présence, dans la conscience, n’est-ce pas ce qu’il y a de plus 
beau sur cette terre, amener la lumière, l’harmonie et la joie, afin que 
tout se transforme autour de soi, afin que les vibrations montent, 
montent, montent et que vous puissiez vous élever avec la terre en 
cinquième dimension et voire, au-delà. 
 
Il en est ainsi 
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    Par la lumière permettre de refléter l’ombre 
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    Par votre action, en reflétant l’ombre, permettre à celle-ci de se 
dissoudre et de ne faire qu’un avec la lumière, ou de disparaître, 
selon son choix, afin de permettre à la lumière de rayonner l’amour, 
l’harmonie et la joie. 
 
Il en est ainsi 
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  C’est par l’amour que tout se transformera en étant dans 
l’amour, vous pourrez transformer votre vie, la vie de votre 
entourage. 
 
Bien sûr, ce ne sera pas un amour béat, un amour « j’accepte tout et 
n’importe quoi »,  
Cela sera un amour juste 
Cela sera un amour dans la ligne droite divine 
Cela sera un amour reconnaissant 
Cela sera un amour pour vous-même 
Cela sera un amour pour autrui 
Cela sera un amour pour tout ce qui vous entoure 
Cela sera l’Amour inconditionnel. 
 
Il est certain que cet amour est totalement différent de ce que vous 
connaissez. 
 
Puisque tout sera juste, l’injustice n’existera plus, le pouvoir 
destructeur ne sera plus. 
 
Et, dans cet amour, chacun aura son rôle, il n’y aura plus de 
jalousie, chacun sera en plein accord avec son entourage, avec bien 
sûr, lui-même. 
 
Et pour ceci, vous avez à vous reconnaître vous-même, à vous aimer 
vous-même, à vous pardonner à vous-même, à vous respecter vous-
même. 
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Reconnaissez votre corps, aimez votre corps, ne l’oubliez pas, il 
vous porte. 
 
Harmonisez-vous en votre entièreté. 
Permettez à votre corps physique de s’épanouir, de vous donner 
toute la légèreté que vous pouvez vivre. 
 
Soyez en accord avec  votre « Je Suis ». 
Développez toutes vos possibilités, les vôtres, celles qui vous 
appartiennent. 
 
Voici ce que nous avions à vous dire en ce jour, nous développerons 
plus loin les différentes possibilités qui sont à votre disposition. 
 
Qu’il en soit ainsi 
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    Dissoudre la jalousie 
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    Reconnaissance de soi-même 
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    Et voici le moment d’avancer sur le chemin 

    En étant bien aligné vous vous donnez  

    Les moyens de poursuivre votre route 
 
En étant dans la joie, vous facilitez votre cheminement 
En diffusant l’amour, en émanant l’amour, vous serez sur votre route 
et vous pourrez vous donner les moyens d’atteindre votre but, le 
but que votre âme a choisi. 
 
C’est en écoutant votre cœur, que vous pourrez le mieux vous 
mettre en contact avec votre Être Intérieur et laisser votre Enfant 
Intérieur vous guider. 
 
Permettez à votre Enfant Intérieur de se réaliser et de vous guider 
afin que vous puissiez grandir et vous alléger. Plus vous vous serez 
allégé, plus vous pourrez prendre le chemin de la lumière. 
 
Nous entendons par vous alléger, non pas perdre du poids 
physique, mais perdre votre poids mental, par exemple, ne plus  
prendre en compte tout le négatif et toute la lourdeur de votre 
environnement, mais au contraire, être en parfait accord avec votre 
Être Divin. 
 
Ne donnez pas la place au stress, au contraire, respirez et soyez 
détendu. 
 
Relâchez vos épaules, acceptez  d’être en accord avec vous-même 
et donnez-vous les moyens de vous guérir de vos tensions, ne les 
laissez pas prendre le pas sur la détente, qui elle vous mènera, et, 
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vous permettra d’entendre vos guides afin de poursuivre votre 
route. 
 
Écoutez votre cœur, permettez-vous d’entendre votre cœur et 
placez vos questionnements dans votre cœur, il fera tout pour vous 
répondre, et vous guider sur votre chemin vous menant à la lumière. 
 
C’est ainsi que vous pourrez accompagner la terre vers son 
ascension et que vous vous élèverez vers votre destinée en accord 
avec votre Âme et guidé par votre Enfant Intérieur. 
 
Pour ceci, il ne tient qu’à vous de libérer votre Enfant Intérieur et de 
lui permettre de réfléchir la lumière en vous et autour de vous. 
 
Il en est ainsi 
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   Écoutez votre cœur 
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   Libérer son Enfant Intérieur  
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   À la croisée des chemins vous êtes aujourd’hui arrivé et il est 
l’heure pour vous de vous préparer pour progresser, afin de 
prendre la nouvelle route qui est la vôtre, c’est à vous de choisir si 
vous désirez et acceptez de prendre la route de votre intériorité, 
cette route qui vous emmènera vers qui vous êtes, vers votre « Je 
Suis », vers le Divin qui est en vous. 
 
Il est temps maintenant pour vous de prendre la décision de votre 
futur, ce présent qui vous mènera vers votre futur est là aujourd’hui. 
 
C’est à vous de décider, et à vous seul de prendre le chemin que 
vous souhaitez, ce peut-être celui de l’ascension, comme celui de la 
continuité, vous êtes libre de choisir la liberté d’être ou non, vous 
êtes seul devant votre avenir, car ceci est votre vie et seulement la 
vôtre. 
 
Vous pouvez continuer à effectuer ce que vous avez toujours fait ou 
vous pouvez prendre une route différente, celle de votre choix sera 
la bonne pour vous. 
 
Personne ne peut vous faire prendre la route que vous ne désirez 
pas, c’est à vous seul qu’incombe la décision que vous prendrez. 
 
Chaque route est respectable, quelque soit celle que vous prenez, 
nul ne peut vous tirer vers l’une ou l’autre, c’est vous votre guide et 
seulement vous-même. 
 
Vos anges ou guides peuvent vous montrer une voie, mais la décision 
reste la vôtre. 
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Rien ni personne, ne peut décider à votre place, vous pourrez suivre 
ou non qui que vous décidiez de suivre ou vous ne pourrez en aucun 
cas vous ériger en guide pour vos proches , chacun est libre et doit 
prendre ses décisions, chacun est au moment où il l’entend maître de 
sa vie. 
 
Le seul maître que vous ayez à suivre est vous-même, vous êtes 
votre maître, et seul vous-même pouvez prendre les bonnes 
décisions. 
 
Il en est ainsi, qu’il en soit ainsi 
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   I – Votre intériorité 
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   II – Votre intériorité 
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   Par l’ouverture de votre canal divin, vous acceptez de rentrer 
dans qui vous êtes et vous acceptez d’entrer dans l’Amour de vous-
même et des autres. 
 
En vous reliant au cristal central de la Terre Mère et au Soleil central 
du Père Mère Divin, vous vous donnez les moyens de vivre qui vous 
êtes et de vous regarder dans le miroir. 
 
Vous vous permettez de regarder votre passé et de transformer ce 
qui est nécessaire pour être Amour. 
 
Afin  d’être qu’Amour vous vous donnez les moyens de transcender 
votre passé  et vous vous permettez de suivre la route que vous 
aurez choisi, afin d’être qu’Amour. 
 
C’est par la joie, la simplicité et le regard de votre intérieur, vers 
votre « Je Suis » que vous pourrez cheminer vers l’Amour. 
 
Que vous pourrez cheminer vers votre nouvelle vie, celle de la 
Nouvelle Humanité. 
 
Cette Humanité qui vivra sur la Nouvelle Terre. 
 
Cette Humanité où règnera qu’amour, joie et harmonie, où la paix 
fera loi, où vous serez en accord avec vous-même. 
 
Où vous rencontrerez votre « Je Suis », où vous laisserez s’épanouir 
le Divin qui est en vous. 
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Pour ceci, soyez à l’écoute de votre cœur, ce cœur qui grandit dans 
votre poitrine, soyez à son écoute et vivez qui vous êtes. 
 
Donnez-vous les moyens de vivre votre réalité, et, ne laissez plus 
l’illusion vous submerger, soyez vous-même et vivez votre présent. 
 
Grâce à votre décision de vivre votre présent, vous pourrez en toute 
quiétude construire votre futur. 
 
Il en est ainsi 
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   Regardez votre passé 
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   Être Amour en toutes circonstances 
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   En étant à l’écoute de votre Être Divin, vous serez en phase de 
vous transformer, afin de passer avec le plus de facilité les 
différentes périodes de votre transformation. 
 
Vous pouvez vous mettre en action dans tous vos corps pour que 
vous puissiez acquérir votre corps de lumière. 
 
Vous pourrez vous faciliter les moments de transformation et vous 
alléger. 
 
Par cet état, l’écoute de votre être divin vous perdez le poids 
superflu de la matière. 
 
Il ne tient qu’à vous d’effectuer ce qui est nécessaire afin que vous 
puissiez vivre ce que vous avez à vivre, ce que votre âme a décidé, il y 
a des éons. 
 
Il ne tient qu’à vous d’effectuer les nettoyages qui vous permettent 
de clarifier votre karma afin que celui-ci ne porte pas ombrage à 
votre élévation. 
 
Les vibrations de la terre s’élèvent, il ne tient qu’à vous de vous 
harmoniser avec elle. 
 
Votre Mère la Terre a décidé de sa transformation, a décidé de son 
nettoyage, et c’est avec toute la joie d’une mère qu’elle souhaite que 
vous l’accompagniez et que vous fassiez vous aussi les nettoyages 
de vos corps. 
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C’est à vous de décider, d’entrer en accord avec votre âme afin que 
vous puissiez enfiler votre corps de lumière. 
 
Ainsi si vous le choisissez, vous pourrez participer à la création de la 
Nouvelle Humanité et vivre pleinement votre ascension. 
 
Ne l’oubliez pas tout est à faire, et, c’est à vous de l’effectuer. 
 
Il en est ainsi 
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   À l’écoute de votre Être Divin 
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   C’est le moment maintenant de vous rallier à votre Être Divin afin 
de mettre en évidence ce que vous avez à effectuer et pour que vous 
puissiez vivre de la meilleure façon possible les transformations que 
vous avez à vivre. 
 
C’est à vous de vous positionner dans cette nouvelle énergie. 
C’est à vous de tout mettre en action afin de vivre cette nouvelle 
énergie. 
C’est à vous de vous munir de tous les outils propres à votre 
évolution. 
C’est à vous de vivre avec le discernement le plus large et le plus 
juste afin de choisir les outils propres à votre Être en accord avec 
votre Âme. 
C’est à vous de vous munir de votre courage, de votre amour et de 
votre lumière, et, de vous transformer, d’élever vos vibrations et de 
vous mettre en accord avec la Terre Mère. 
 
Vous ne pouvez plus mettre au lendemain ce que vous avez à faire ce 
jour. 
 
Les temps sont révolus, ceux qui laissent le temps au temps, « tout 
avance avec une telle rapidité », que vous ne pouvez plus vous 
mettre en attente de quoi que ce soit. 
 
Entrez dans votre Être Divin, acceptez-le, reliez-vous à lui, votre 
Âme vous en sera reconnaissante. 
 
Soyez en accord avec qui vous êtes et ne vous égarez pas sur le 
chemin. 
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Il n’est plus le moment pour gambader de tous les côtés, la Terre 
Mère vous attend et le moment est venu pour vous de vous mettre en 
action afin de recevoir ce qui vous est dû,  

- Votre lumière toute puissante 
- Votre puissance d’être 
- Votre énergie montante en accord avec celle de votre Mère la 

Terre 
- Votre amour éblouissant 
- Votre vraie vie 

 
Voici ce qu’il en est maintenant. 
 
Il en est ainsi 
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   Reliez-vous à votre Être Divin 
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   Vous avez maintenant à dissoudre toutes vos zones d’ombre. 
 
Pour ce faire, accueillez-les lorsqu’elles émergent du fond de votre 
Être et reconnaissez-les, cela vous permettra de les laisser partir et 
de les remettre dans les mains du Divin qui les transformera en 
lumière. 
 
Acceptez que vos zones d’ombre vous quittent, et souhaitez-leurs, 
bonne route vers la lumière. 
 
Reconnaissez vos zones d’ombres et remerciez-les d’avoir participé 
à votre construction. 
 
Expliquez leurs, que c’est le moment pour elles de se transformer en 
lumière et de ce fait vous aider encore lorsqu’elles seront lumière et 
de participer de cette manière à votre évolution. 
 
Soyez en accord avec vous-même et acceptez les transformations 
qui se présentent sur votre route, vous êtes là où vous devez être, 
au moment présent. 
 
Si vous ressentez qu’une personne fait ressortir vos zones d’ombre, 
remerciez-la, car c’est grâce à elle que vous voyez se dévoiler ces 
zones d’ombre et vous ne pouvez que remercier cette personne de 
vous avoir permis par ses agissements de reconnaître vos zones 
d’ombre. Remerciez-la, et, envoyez lui de la lumière et de l’Amour. 
 
Par ces agissements, vous participez à la réalisation de la Paix sur 
Terre, et vous permettez à l’Harmonie de s’installer sur terre. 
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Et vous participez à la mise en harmonie de votre Mère la Terre. 
Vous participez à la Paix et l’Harmonie de votre environnement. 
 
Vous ne pourrez que dégager de l’amour et de la lumière si vous 
agissez ainsi, votre âme vous en sera reconnaissante et l’Être Divin 
vous remerciera. 
 
Il en est ainsi 
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   Dissoudre toutes les zones d’ombre 
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   Acceptez que les zones d’ombre vous quittent 
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   Remettre les zones d’ombre dans les mains du Divin 
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   Acceptez les transformations 
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   Nous venons vous parler de l’intégration des enseignements 
Divins, pour ceci vous avez à lâcher toutes formes de pensées liées à 
l’ego, toutes formes de pensées où vous êtes dans le phénomène du 
« j’ai raison, je sais, ma vérité, c’est la vérité » 
 
Ces formes d’ego spirituel, nous dirions même, d’ego tout 
simplement, qui est très fréquent auprès des personnes ayant lâché 
certains schémas de troisième dimension, mais n’ayant en aucun cas 
lâché leurs schémas de fonctionnement liés  à la troisième dimension. 
Tous ceux qui ont et qui croient être dans la connaissance, qui est 
leur savoir, le savoir de la troisième dimension et en aucun cas « la 
connaissance, la Connaissance Divine » 
 
Car la Connaissance Divine ne peut arriver que si vous avez lâché 
votre ego et que si vous vous mettez réellement dans votre cœur. 
 
Cette connaissance arrive uniquement lorsque vous comprenez et 
acceptez toute la puissance et ceux qui vous entourent. 
 
Lorsque vous acceptez toutes la connaissance de ceux qui sont 
auprès de vous. 
 
Et lorsque vous arrêtez enfin d’être le centre du monde, lorsque 
vous arrêtez de vous mettre en avant. 
 
Lorsque vous êtes disponible pour les appels de ceux qui peuvent 
avoir besoin de vous. 
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Et lorsque vous ne faites que ce qui est important et primordial, et 
non ce que vous jugez indispensable pour votre propre confort 
egotique. 
 
Il est l’heure pour vous de comprendre que vous ne pourrez plus, 
lorsque vous aurez compris les enseignements divins, lorsque vous 
aurez intégré les enseignements divins, d’accepter, de voir, la réalité 
divine. 
 
Cette réalité qui n’est pas les hologrammes que vous côtoyez. 
 
Cette réalité, toute simple,  
 
Cette réalité d’Amour 
 
Cette réalité d’Amour Divin 
 
La réalité de l’enseignement Divin. 
 
C’est  à vous de comprendre qu’il n’est nul besoin de vouloir tout 
s’approprier et de vouloir tout représenter, puisque dans chaque 
part divine, dans tout ce qui est, il y a une part, une parcelle de 
vérité, pour chaque Être. 
 
Une parcelle de vérité qui permet à chaque Être d’être en accord 
avec le Divin qui est en lui, le Divin qui est, le Divin qui crée, qui crée 
pour tous et qui crée la liberté, voici ce qui est. 
 
Il en est ainsi 
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   Intégrer les enseignements Divins 
 
 
 



LIVRE IV « Les enseignements d’Enoch » LES CLEFS POUR L’ELEVATION 
« A la découverte de la véritable potentialité de l’humanité pour aller vers le nouveau » 

 

Claude FRANCFORT – courriel : claude.francfort@laposte.net - mobile : 06 51 90 91 87 

 
50 

   L’expression de son Soi Divin passe par le fait que vous 
acceptiez de lâcher toutes les habitudes, toutes vos façons d’agir, 
tous vos schémas de fonctionnement. 
 
Vous avez, à vous mettre en action, afin de vous rendre compte que 
tout a été transformé et que la Terre Mère a décidé de vivre 
autrement, en l’occurrence, vous qui souhaitez évoluer avec votre 
Terre Mère, vous avez à évoluer et à accepter à vivre différemment, 
et pour ainsi dire, vous adapter à cette transformation. Vous 
adapter à cette vie nouvelle. 
 
Tout est autre, il n’y a plus rien qui soit identique. 
Toutes vos valeurs auxquelles vous vous référiez sont différentes. 
 
Il n’y a plus d’illusion, donc plus de religion. 
 
L’Amour est autre, il est inconditionnel, il n’est pas mielleux, il n’est 
pas possession, il n’est pas miroir de l’ego. 
 
Il est tout simplement réel, il est là pour vous aider à vivre autrement, 
dans une atmosphère de bien, de doux, mais pour arriver à ce 
paradis, il vous faudra lâcher, accepter de lâcher et ceci n’est pas 
forcément doux pour votre psyché, pour votre corps. 
 
Etant donné, que vous avez de telles habitudes et que vous avez, 
que vous vous êtes donné de telles contraintes. 
 
Vous avez été formaté de telle manière que lorsque vous acceptez 
de lâcher, lorsque vous résistez à ce formatage, vous risquez d’avoir 
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l’impression de perdre quelque chose et vous ressentez dans votre 
être des douleurs ou des désagréments. 
 
Ne vous en inquiétez pas, ceci est de courte durée, et vous serez 
tellement en accord avec votre Soi Divin que vous pouvez l’intégrer 
en toute quiétude et alors il sera en état de s’exprimer et être, et 
vous pourrez enfin Être qui vous êtes et réaliser votre évolution 
dans l’amour, la douceur et la lumière. 
 
Vous ne ferez plus qu’un avec vous-même. 
 
Il en est ainsi 
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   Expression de son Soi Divin 
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   Acquisition de l’Amour inconditionnel 
 
 
 



LIVRE IV « Les enseignements d’Enoch » LES CLEFS POUR L’ELEVATION 
« A la découverte de la véritable potentialité de l’humanité pour aller vers le nouveau » 

 

Claude FRANCFORT – courriel : claude.francfort@laposte.net - mobile : 06 51 90 91 87 

 
54 

   Afin de continuer votre chemin, vous aviez à réaliser votre Soi 
Divin, pour ceci vous avez à  vous mettre en quête de la positivité de 
votre entourage. 
 
C’est à vous de voir et de comprendre le pourquoi des évènements 
et le comment cela se réalise. 
 
Chaque événement qui surgit autour de vous et en vous, est là afin 
que vous puissiez continuer votre expérimentation, et comprendre le 
pourquoi de cette situation qui vous est présentée, c’est à vous 
d’entrer en action par votre Être, et, ce que vous présentez à votre 
Être afin que votre mental vous aide à avancer et à comprendre avec 
le cœur. C’est par ces situations, la compréhension de ces 
situations par le cœur, que vous pourrez avancer et vivre en 
adéquation avec qui vous êtes et vous êtes et vous permettre de 
grandir et de comprendre ce qui vous arrive tout en lâchant votre 
mental. 
 
Vous avez à vous réaliser par le cœur et vous avez à vous mettre en 
situation de comprendre autrement, et, de lâcher vos vieux schémas 
de fonctionnement. 
 
C’est à vous de vous mettre en situation de grandir afin de 
permettre à votre Soi Divin de se réaliser. 
 
C’est à vous de vous mettre dans l’espace de la lumière afin de 
rayonner votre Soi Divin. 
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C’est en rayonnant votre Soi Divin que vous serez en mesure de 
rayonner la lumière et de permettre à votre environnement de se 
familiariser avec la lumière et avec les énergies montantes de votre 
Terre, votre Mère, qui elle ne souhaite plus autre chose et effectue 
tout ce qu’elle a à effectuer afin de rayonner la lumière et l’amour 
inconditionnel sur et dans tout son Être. 
 
L’Air des transformations célestes vous mène avec elle dans les 
rayonnements de cinquième dimension et vous permet de lâcher, et 
ceci dans les délais de plus en plus rapide, car il n’est plus le temps 
de se perdre dans les méandres de l’illusion et de la prise de densité 
de la matière. 
 
Pour vous et tout ce qui vous entoure, c’est le moment de vous 
alléger et de vous regarder vivre avec cette légèreté qui sera un 
moment de prise de contact avec votre Être Divin et de joie, et, à 
comprendre sans que vous soyez obligé de vivre des difficultés et 
des souffrances qui ne servent plus à rien pour vous. 
 
Acceptez le changement et soyez en accord avec qui vous êtes afin 
de vivre dans l’harmonie et la paix sans vous ennuyer, parce que 
tout est agréable, vous n’avez plus besoin de tiraillement et de prise 
de force face à votre environnement. 
 
Vous avez à apprendre à vous laisser vivre dans la douceur et dans 
le bain de lumière et d’amour environnent. 
 
Soyez en accord avec ce bien-être et soyez en accord avec qui vous 
êtes. 
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Permettez-vous de ne plus souffrir. 
 
Il en est ainsi 

   Réaliser son Soi Divin 
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   Rayonner son Soi Divin 
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   La pensée positive vous permet de créer votre avenir. 

   La pensée positive vous permet de construire votre réalité 

   La pensée positive vous permet de vivre votre paradis 
 
La pensée crée, le verbe crée, soyez conscients que par votre 
pensée, vous créerez et vivrez votre monde. 
 
Il vous est donné de vivre votre pensée, et, de vous maintenir par la 
pensée dans votre réalité. 
 
Grâce à la  pensée, vous pouvez créer votre vie et vous permettre de 
vous éloigner de vos souffrances quelles qu’elles soient, qu’elles 
soient physiques ou morales. 
 
Par la pensée vous pouvez comprendre ce qui vous entoure, les 
évènements qui se présentent à vous. 
 
La pensée vous ouvre des horizons multiples, selon la pensée ce 
peut-être des horizons de bonheur ou d’inquiétude, c’est à vous de 
créer votre réalité, et, celle dans laquelle vous vivez. 
 
Soyez en accord avec votre cœur 
Soyez en accord avec qui vous êtes 
Soyez en accord dans votre réalité avec l’Amour Divin 
 
Permettez-vous de construire votre vie dans l’Amour, la Lumière, la 
Paix et l’Harmonie. 
 
Vous qui êtes des Êtres Divins 
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Vous qui permettez à l’étincelle Divine de rayonner, soyez en accord 
avec votre Enfant Intérieur. 
 
Ne partez pas dans des pensées qui vous feraient descendre vers 
des affres qui ne sont pas pour vous. 
 
Soyez toujours à chaque moment centré vers la pensée positive. 
 
Voyez toujours à chaque moment la bouteille à moitié pleine. 
 
Vous êtes et devez rester dans votre environnement qui vous 
permettra de construire votre vie, celle de votre paradis. 
 
Il en est ainsi 
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   La pensée positive 
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   La création de votre paradis 
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   Le temps présent est là pour vous conduire sur votre chemin de 
vie. 
 
Sur le chemin que vous avez choisi  
Sur le chemin, qui vous mène  vers votre but, vers votre monde à 
travers les choix que vous avez faits. 
À travers les actes que vous avez posés. 
 
C’est vous qui construisez votre vie 
C’est vous qui fixez vos limites 
C’est vous qui à travers vos croyances, vos vécus, élaborez votre 
temps présent. 
 
C’est à vous d’être en accord avec vos choix et de mesurer toutes 
les conséquences qui peuvent se construire au fur et à mesure du 
temps présent. 
 
Vous pouvez vous brûler au soleil et créer vos maladies. 
Comme vous pouvez vous désaltérer dans le ruisseau et libérer 
toutes les cellules de leurs manifestations en vivant le temps présent. 
 
Chaque acte, chaque manifestation posée vous crée l’embryon de 
votre vie future, c’est en vivant le temps présent en toute 
connaissance que vous créez votre vie, votre futur. 
 
C’est en réalisant en connaissance de causes les tenants et les 
aboutissants ; 
Que vous pouvez vous mettre en harmonie avec vous-même. 
Que vous pouvez vivre la paix en vous 
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Que vous pouvez jouir de l’amour dans votre vie 
Que vous pouvez rayonner la lumière. 
 
Il en est ainsi 
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   Vivre le temps présent 
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   Se mettre en Harmonie avec soi-même 
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   Vivre la Paix en soi 
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   Jouir de l’Amour dans sa vie 
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   Rayonner la Lumière 
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   Pour la Nouvelle Ouverture, il vous suffit de vous centrer dans 
votre cœur. 
 
En vous plaçant dans votre cœur, vous mettez en action tous les 
éléments de mise en place de la nouvelle ouverture. 
 
Vous rentrez enfin vers votre destinée, celle que vous avez choisie, 
quelle qu’elle soit. 
 
Votre ego doit se mettre au vert, 
Votre ego doit vous lâcher. 
 
C’est à vous à faire le nécessaire, afin, que vous puissiez vous 
positionner par rapport aux transformations. 
 
C’est à vous d’accepter de tout remettre en cause, 
C’est à vous d’accepter de lâcher dès que vous aurez mis en œuvre, 
de vous délester des énergies encombrantes, 
Vous serez sur les rails de votre vraie réalité, si bien sûr, tel est votre 
choix. 
Vous pouvez toujours continuer tel que cela est, à ce moment, vous 
prendrez la route de la continuité. 
 
La route de la continuité est toute aussi respectable que la route de 
la transformation. 
 
Mais il est important que vous sachiez que la destination n’est pas la 
même. 
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Soyez en accord avec votre Être et ne vous illusionnez pas, car tout 
cela sera la nouvelle vie, celle que vous aurez choisie, que votre 
route parte à droite ou à gauche, elle est toute aussi respectable et 
personne n’a le droit de vous dire le contraire. 
 
C’est votre choix. 
 
Qu’il en soit ainsi 
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   Nouvelle ouverture, centrez-vous dans votre cœur 
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   En vivant le moment présent vous allez vous permettre de vous 
préparer pour le nouveau, pour vivre les transformations, pour vivre 
la préparation, pour vivre la cinquième dimension. 
 
Vivre le moment présent, vous assure que vous pourrez vous mettre 
dans la forme de la transformation. 
 
Vivre le moment présent, vous permets d’assurer et d’assumer la 
bascule tout en restant en harmonie de qui vous êtes et de qui vous 
allez être. 
 
Vivre le moment présent, vous permets d’enclencher la ronde de la 
grande transformation, la ronde de la légèreté, la ronde de la 
cinquième dimension. 
 
Vivre le moment présent, c’est accepter les transformations, c’est 
accepter l’ascension, c’est accepter ce que vous allez vivre. 
 
Vivre le moment présent, c’est accepter le choix de votre âme. 
 
Il en est ainsi 
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   Vivre le moment présent 
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   Nous allons maintenant vous parler de l’infusion de votre 
Divinité. 
 
Lorsque vous acceptez de vivre le moment présent. 
Lorsque vous acceptez le choix de votre Âme 
 
Vous êtes en état de réceptivité  afin que l’infusion de votre Divinité 
se fasse et que vous puissiez accéder à votre Être éthérisé et vous 
transformer en Être de la Nouvelle Humanité afin que germe et 
grandisse cette Humanité pleine d’Amour, de Joie et d’Harmonie. 
 
Vous allez pouvoir en acceptant l’infusion de votre Divinité être un 
humain de la Nouvelle Terre pleinement. 
 
Lorsque l’infusion de votre Divinité se fera, les transformations de 
votre Être seront immédiates, 
Pour ceci il vous faut vivre le moment présent à chaque instant de 
votre vie, 
Pour ceci vous vous devez de lâcher l’ancien, 
Pour ceci vous vous devez de ne plus vous accrocher à l’ancien, 
Pour ceci vous devez accepter qui vous êtes, afin d’accepter qui 
vous serez. 
 
Il en est ainsi 
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   Infusion de votre Divinité 
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