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Bonsoir à tous très chers frères, 
 
Je suis honoré de venir parmi vous. Je suis l’archange Tsadkiel et je rayonne 
depuis mon trône de lumière. Je rayonne la lumière de la transformation et de 
la transmutation. Je viens parmi vous ce soir pour vous parler de l’avènement 
du nouveau monde sur la terre. 
 
Prenez conscience de cette période particulière que vous traversez depuis déjà 
plusieurs années. Les événements se sont manifestés sur votre planète et dans 
la vie de chacun. Des événements qui vous ont transformés et qui vous ont 
poussés à aller davantage en profondeur à l’intérieur de votre être. Ces 
événements ne sont pas survenus au gré du vent, par hasard. Ils 
correspondent à des intentions précises que vous avez pu émettre 
consciemment ou inconsciemment ; ils correspondent également à des 
synchronicités des plans supérieurs. 
Actuellement, dans votre quotidien, de nouveaux événements s’activent et sont 
provoqués à plusieurs endroits de la planète afin que la conscience de 
l’humanité se réveille.  
 
La période que vous êtes en train de traverser est une période importante. 
Nous vous demandons d’être attentif, à votre prochain, à votre entourage, de 
vous placer aussi souvent que vous le pouvez au niveau du cœur et de 
manifester l’amour. Cela est très important. Prenez également le temps de 
transcender ce qui a besoin d’être transcendé. N’oubliez pas qu’il est important 
de manifester l’amour afin que cette vibration s’installe de plus en plus, se 
propage sur votre planète.  
 
La terre a grandement besoin d’amour actuellement. Des zones entières se 
voient privées de cette vibration, notamment dans les zones du Moyen-Orient. 
Ne doutez pas du pouvoir de l’amour. C’est une vibration de qualité tellement 
fine et tellement puissante. Cela concerne l’invisible, c’est une vibration d’une 
puissance infinie qui a créé l’univers ; n’oubliez pas cela ; l’univers est créé à 
partir de l’amour.  
 
Les chemins ne se croisent pas par hasard. Tous les gens que vous rencontrez 
actuellement, vous ne les rencontrez pas par hasard. Des liens inconscients et 
des liens d’âme se créent continuellement. Essayez d’approfondir les liens qui 
peuvent exister entre chacun de vous. Pensez « nouvelle terre », que voulez-
vous manifester sur cette nouvelle terre ? 
La nouvelle terre se fait maintenant. Que pouvez-vous créer ensemble ? Cela 
se fait maintenant. La nouvelle terre se fait maintenant. Essayez  de sortir de ce 
paradigme actuel auquel vous appartenez encore, chacun et chacune. Ce 
paradigme de société, essayez d’en sortir, encore et encore. Pensez davantage 



à créer des relations pour la terre nouvelle. Vous savez de quoi je veux parler. 
Vous en avez déjà conscience, c’est pour cela que vous êtes réunis ici ce soir. 
Et c’est sur ce fait précis que je veux attirer votre attention ce soir.  
 
Vous êtes les acteurs de la nouvelle terre, personne d’autre que vous ne va 
créer cette nouvelle terre. Vous avez tout entre les mains ; tout ce que vous 
souhaitez vivre, tout ce que vous souhaitez y mettre ; tout l’amour, toute la 
beauté, toute la générosité, tout le partage que vous désirez y mettre 
commence maintenant, dans le cœur de chacun et de chacune, je vous invite à 
célébrer l’amour continuellement.  
 
La vie est une célébration dans le cœur de chacun et de chacune, libérez-vous 
encore de tout ce passé qui vous entrave et de toutes ces chaînes qui vous ont 
attachées. Vos cœurs sont prêts à vivre la liberté, celle qui est destinée en 
toute simplicité parce que vous avez compris, parce que vous souhaitez vivre 
l’amour et la fraternité.  
 
Je vous dis encore ceci, commencez dès maintenant, commencez à célébrer, 
célébrer les retrouvailles d’humains que vous êtes. Votre planète est une 
planète merveilleuse qui vit de grandes transformations. Elle souhaite accueillir 
des hommes en pleine possession de leur savoir et de leur connaissance, des 
hommes respectueux, aimants et des hommes créateurs. 
 
Une nouvelle ère arrive, vous êtes les pionniers en train de traverser ce 
passage. Réunissez-vous autant que possible, il est très important que vous 
soyez réunis. Laissez tomber la séparation, laissez tomber l’isolement, 
réunissez-vous, célébrez la vie.  
Créez des cercles d’amour et de lumière, des cercles de joie. La terre a 
grandement besoin de ces rassemblements d’humains, de ces communautés 
d’humains. Cela  va créer des points d’ancrage au niveau énergétique.  
Il est important que vous en preniez conscience, que vous  manifestiez encore 
davantage cela. N’ayez pas peur de ce qu’il peut se produire sur la terre. 
N’alimentez pas ces pensées de peur qui pourraient vous limiter et limiter 
l’amour. Restez centrés en votre cœur. Soyez connectés à la source, soyez 
connectés à votre mission de vie. Il est important que vous connaissiez votre 
mission de vie et que vous la manifestiez dans la matière. 
 
 Un cœur ouvert, chaleureux, une écoute pour l’autre, pour les gens autour de 
vous dans votre quotidien. Il ne s’agit pas d’en faire trop, cela est très simple, 
pensez aux autres, à l’humanité dans son ensemble.  
Respectez chacun et chacune, sortez du jugement, de la séparation. 
Rapprochez vous des gens que vous aimez.  
Créez des communautés d’humains, célébrez la vie, célébrez l’amour, célébrez 
la source, célébrez cette connexion, cette connexion aux mondes invisibles, 
cela est important également, cette connexion intérieure, cela se joue au niveau 
de l’âme, c’est la reconnaissance de votre nature divine. Percevez à quel point 



vous pouvez vous sentir bien actuellement en connexion avec votre esprit divin. 
Votre  esprit divin attend de se manifester sur la terre. Cela est l’enjeu de 
l’homme actuellement. Connectez-vous à cet enjeu. Ressentez-le, acceptez-le 
manifestez-le. Sortez de l’ignorance et avancez ensemble vers le chemin de la 
fraternité. 
 
De merveilleux cadeaux, de merveilleuses surprises, des découvertes vous 
attendent sur le chemin. Une terre merveilleuse arrive et vous êtes les 
principaux acteurs avec votre terre, en connexion avec elle et avec le cosmos ; 
il vous appartient de créer ce que vous désirez. Oubliez les gouvernements, les 
actions actuelles qui se déroulent sur la terre. Pensez à créer ce que vous 
souhaitez au fond de votre cœur. Cela est très important. L’amour, la joie, la 
fraternité, c’est maintenant dans vos vies, maintenant. 
 
Recevez maintenant ma pluie de lumière violette qui descend sur vos corps, 
dans votre âme. Restez ainsi et respirez. Demandez la transmutation intérieure, 
de ce qui vous gêne, vous empêche de vivre votre rêve.  
La cinquième dimension est proche, dans le cœur de chacun, elle se trouve : 
une toute nouvelle façon de vivre et d’être sur terre. Libérez tout ce 
conditionnement de votre société actuelle. Visualisez cela ; que cela devienne 
votre guide, un espace de liberté et de respect, de responsabilité. Un espace 
où chacun pourra exprimer qui il est, ses talents et ses dons dans le respect et 
dans l’amour, avec la connaissance du passé. 
Visualisez cela, cela est nouveau dans l’histoire de l’humanité. Percevez ce 
rêve, percevez ce rêve divin qui est train de s’installer sur votre terre. 
Connectez vous à ce rêve divin aussi souvent que vous le pouvez, connectez 
vous à ce rêve. Cela  peut vous aider à devenir ces hommes d’amour. En 
accord avec la nature et les autres règnes. Votre terre est un paradis, visualisez 
ce paradis.  
 
Je remercie chacun d’entre vous d’être venu ce soir, m’écouter, d’être venu à la 
rencontre de ma dimension. Recevez le sceau de ma protection. Je vous salue, 
je suis l’archange Tsadkiel et je vous bénis encore et vous encourage à être les 
artisans de lumière que vous êtes. 
Nous sommes si proches de vous, ne doutez pas de nos présences, appelez-
nous, nous sommes là pour vous aider, n’oubliez pas cela. 
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