
 
Le 23 août 2010  
Bonjour à tous, 
(…) 
Aussi ce qui suit est pour moi un cadeau du ciel que je souhaite partager avec vous. Merci de 
le diffuser si vous pouvez, 
 
 
J'ai été réveillée vers 2 h du matin, par des effluves d'énergie très chaudes en moi et par le 
visage d'un homme ancien dont les cheveux et la barbe blanche très longs formaient comme 
un nuage autour de lui il y avait près de lui un trident, j'ai entendu son nom NEPTUNE 
 
(je tiens à préciser que je ne savais pas qui était NEPTUNE et qu'il portait un trident, depuis 
j'ai regardé sur internet - joie !!!) 
Voici le message qu'il m'a porté : 
 
Chacun de vous reçoit ma connexion à cet instant. Certains d'entre vous en sont conscients, 
d'autres non, peu importe. 
 
Cette connexion annonce la fin proche de votre 4ème dimension, la terre va évoluer, il y aura 
de grands changements. Vous allez êtes témoins de magnifiques bouleversements, la vie sur 
terre en sera considérablement modifiée. 
 
La France est un des points centraux. Point central signifiant maillon important de notre "filet 
d'énergie". 
Je suis le pêcheur qui lance ce filet, le filet de la conscience de demain. 
Vous qui entendez ce message, (vous êtes peu sur terre), vous avez la mission de le porter à la 
connaissance de vos pairs. 
 
Toute diffusion est utile, parole, écrit, internet, autres. Qu'importe ! 
Cette ère touche à sa fin, une nouvelle ère commence dont vous n'imaginez pas la beauté ; les 
souffrances iront en s'estompant et laisseront place à la magnificence de la vie 
 
La France sera le berceau de cette éclosion en priorité 
Beaucoup d'enfants imprégnés de l'énergie neptunienne naitront, ils seront porteurs de sa 
puissance et seront les grands maîtres à venir, acteurs de demain. Faites leur confiance, ils 
savent où ils vont. Leur chemin est tracé et contrairement aux civilisations précédentes, ils se 
souviendront de leurs missions de vie. 
 
Ces enfants seront le germe d'une civilisation forte, puissante même. Ils seront "portés" dans 
les 2 à 3 ans à venir. 
Enfants de la Terre, l'aube de la renaissance est là ! Confiance est le maître mot plus que 
jamais. 
 
Vous qui m'entendez, vous êtes porteurs de cet espoir. Vous recevez un flambeau que je vous 
passe, faites en sorte que sa flamme  brille à jamais. Je sais que votre responsabilité est 
grande, mais grande sera notre aide en retour 
 
Demandez et vous recevrez, quand la puissance de Neptune est à l'œuvre, rien ne lui résiste 
Sentez cette force en vous, elle est vôtre. Soyez conscients de l'œuvre que vous cocréez avec 
nous. 
Vos cœurs sont animés d'un bel élan, donnez lui forme. Il est temps de passer à l'action, car le 
temps presse. 
 
Enfants de la Terre, et particulièrement enfants de France je vous salue. 
D'autres messages viendront, dans l'instant sachez que votre rôle sera essentiel, que l'un des 



maillons les plus importants de nos forces est au-dessus de vos têtes. Prenez en conscience et 
n'oubliez pas quand l'énergie de Neptune se déploie rien ne lui résiste. 
 
Merci à vous pour cette collaboration et votre disponibilité en cette nuit. NEPTUNE 
 
J'ai fait part à Neptune de mes peu de moyens de diffusion actuels 
Il m'a répondu que lire et penser à ce message permettait qu'il soit porté dans l'inconscient 
collectif - Qu'on se le dise !!! 
 
 
Que l'Amour porte chacun d'entre vous 
Puisse la puissance de Neptune vous accompagner chaque jour 
 
Martine 
 


