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REJOUISSONS-NOUS

VOUS ETES REVEILLES
VOUS ETES CONCERNES
VOUS ETES ARRIVES !

Isis 



AVANT-PROPOS:

La dualité n'existe pas, c'est une conception du monde de 3ème dimension.

Chaque étape de l'évolution de conscience de l'humanité appartient à un monde 
dimensionnel. Dans la troisième dimension, où nous étions stabilisés depuis des 
millénaires, l'énergie bi-polaire primordiale masculine et féminine qui constitue l'être 
humain est divisée. Dans ce concept dualiste, toute notre vie repose sur le mental, 
l'égo. Règne alors un monde patriarcal basé sur le pouvoir, la domination et les peurs 
et un assujettissement de la population humaine.
C'est une dimension où l'être n'est pas conscient de la puissance de son esprit et de 
qui il est en réalité. L'énergie est focalisée sur les trois premiers chakras (centres 
d'intelligence): chakra racine, chakra sacré et chakra solaire.

Depuis une trentaine d’années, nous sommes entrés dans la quatrième dimension.  
Le plexus solaire a transmis le code ascensionnel au thymus (cœur). La conscience 
atteint la dimension du Cœur.
C'est le début de la reconnaissance de la fusion des énergies masculines et féminines.
L'être humain a accès aux dimensions supérieures, il peut accepter davantage 
d'énergie cosmique dans ses cellules. Il a conscience de ses corps subtils et peut les 
réactiver.
La reconnexion à son âme est possible. L'être humain est de nouveau complet, il n'est 
plus séparé de sa partie divine. C'est la période de Résurrection.
C'est une période de grand nettoyage des mémoires cellulaires. Le corps de matière se 
libère de tous ses manteaux de peine, de culpabilité, de peurs, de colère. Les 
sentiments de non-reconnaissance, de non-amour, d'indignité... sont déprogrammés 
pour faire place progressivement au sentiment d'amour de Soi, de reconnaissance de 
sa puissance. La conscience se réunifie, l'être humain reprend son pouvoir.

En cinquième dimension, (relié au chakra laryngé), le centrage des énergies au chakra 
du cœur permet un équilibre des énergies féminines et masculines. L'amour soutient 
tous les actes, pensées, émotions. La lumière Sacrée est acceptée dans le cœur 
humain. Une énergie pure, de nature christique émane autour de l'être. La structure 
moléculaire et l'ADN se modifient. L'alignement du corps physique et des corps 
subtils permet l'accès à la Connaissance (mémoires akashiques), à notre être divin et à 
nos origines sacrées. Nous atteignons alors l'immortalité.



 INTRODUCTION:

Ce livre est à accueillir avec le Cœur tout comme nous l'avons reçu.
   
Notre égo, énergie autour de notre être qui nous protégeait depuis notre séparation de 
la Source, doit à présent être remercié du travail qu'il a fait pour nous. Nous sommes 
passés par toutes les expériences de la dualité. 
Mais la roue karmique termine son cycle. Comme vous le lirez plus tard, « les roues 
karmiques sont désanclenchées ». 
En recontactant la totalité de notre être, nous retournons vers la conscience unifiée, 
vers l'unité.
Un vaste réseau énergétique nous rassemble les uns et les autres et nous relie au 
grand Tout. De l'atome à l'étoile, c'est la même chose.  
Lorsqu'un individu libère en lui une blessure, une mémoire, comme par exemple un 
sentiment de ne pas avoir été aimé par ses parents ou de ne jamais avoir été reconnu, 
et qu'il expérimente l'amour de lui-même et se reconnaît dans sa dimension divine 
alors cette nouvelle information s'installe également chez tous les autres individus. 
C'est pourquoi cette période de transition entre les deux mondes (dualité vers l'unité) 
s'expérimente individuellement et collectivement. Lorsque nous aurons atteint ce qui 
s'appelle la masse critique d'individus ayant reconnecté avec leur conscience 
supérieure, (nous ne connaissons pas le nombre exact), l'humanité toute entière sera 
alors prête pour le grand saut dans la cinquième dimension.
C'est la raison d'être de ce livre: accompagner et soutenir l'ascension de l'être vers une 
conscience unifiée. 
Tout est mis en œuvre sur les plans subtils en ce sens. Nous sommes très aidés par 
nos frères stellaires qui nous soutiennent et nous aident en cette période de transition 
entre deux ères (celle du poisson vers celle du verseau).
Imaginez un monde où chaque être reconnaît sa divinité et s'exprime uniquement 
dans la dimension du cœur. 
Alors l'homme ne peut plus maltraiter ses frères, il les reconnaît et utilise sa force 
pour le bien. Les hommes et les femmes se soutiennent et s'encouragent dans l'amour 
inconditionnel, la violence, le désir d'attachement, la volonté de dominer l'autre 
disparaissant de leurs relations. Les enfants sont respectés, aimés et soutenus dans 
leur évolution propre et la terre qui nous accueille inspire le respect et la protection 
humaine.
C'est le monde dont nous rêvons tous et que nous sommes en train de construire, 
même si beaucoup d'événements actuels nous incitent à penser le contraire.
L'ère nouvelle s'installe, celle de la Joie, de la Beauté, de l'harmonie, de l'Amour et de 
la Liberté et celle des retrouvailles avec nos frères et sœurs stellaires qui attendent 
seulement que nous soyons enfin prêts. 



CHAPITRE 1: PRESENTATION 

«Je m'appelle Stéphanie. La Couronnée qui parle aux cœurs. Je Suis.»

PRESENTATION de Stéphanie:

Je m'appelle Stéphanie.
Sur cette Terre et dans cette incarnation, je m'appelle Stéphanie. Honnêtement, il me 
semble parfois que seul ce prénom persiste de mon « ancien » moi.
Toutes les personnes à qui s'adresse ce livre le comprendront très bien.
Quand on choisit, consciemment ou pas, de s'éveiller et d'avancer sur son chemin de 
Vie, on sait bien, au fond de nous-mêmes, que rien ne sera plus jamais pareil.
On décide un jour de faire ce plongeon vers Soi, vers sa Vérité, son Essence, mais on 
n'est jamais préparé à cette douce déflagration qui va bouleverser notre vie à jamais.

En ce qui me concerne, je suis consciente d'avoir « plongé » il y a presque trois ans et 
je me souviens parfaitement de cette sensation, de ce vertige qui s'est emparé de moi 
alors que je me représentais face au précipice et que je décidais de plonger.
« Je ne sais pas où je vais et ce qui va se passer, pensais-je, mais je plonge! »
Je venais d'avoir quarante ans, et je cherchais, depuis quarante ans, ce qu'il y avait 
vraiment derrière ce que je voyais et ce que je vivais, je cherchais cette Vérité que je 
savais mais que j'avais oubliée.

Je suis née l’aînée de deux filles dans une famille française plutôt conventionnelle, 
plutôt catholique et complètement engluée dans le mental et les réalités illusoires de 
la troisième dimension.
Je n'ai plus beaucoup de souvenirs de mon enfance aujourd'hui, mais il me reste en 
mémoire cette sensation omniprésente que la vérité était autre que celle que l'on me 
présentait au quotidien, que l'Essence de la Vie était ailleurs.
Mais où?
Comme je n'avais personne dans mon entourage pour m'aider à comprendre ce que je 
vivais, pour m'expliquer l'illusion de l'incarnation en 3ème dimension, j'ai sagement 
obéi aux attentes de la société et me suis « volontairement » engagée comme esclave 
du monde moderne.
J'ai donc suivi les règles de mes parents, suivi une scolarité, suivi un parcours 
professionnel et surtout, je le sais maintenant, suivi le programme imposé et implanté 
dans nos cellules depuis des milliers d'années.

Et puis....
Mes guides et ma famille divine sont entrés en scène.
Conformément au plan que nous avions décidé avant mon incarnation, ils ont 
commencé à me guider...de façon imperceptible et silencieuse au départ, pour ne pas 



m'effrayer et me braquer et avec un Amour et une tendresse infinis.
C'est grâce à leur guidance que j'ai un jour décidé de commencer une formation de 
Praticien en Constellations Familiales parallèlement à mon emploi. Neuf mois 
d'études et d'expérimentations sur le système familial et ses nœuds émotionnels, neuf 
mois de tsunami intérieur, le début de l'aventure du retour vers Moi...

A la suite de cette formation, j'ai arrêté mon activité salariée pour m'installer comme 
praticienne.
C'est à cette époque que j'ai commencé à recevoir des messages lors des séances: des 
informations me parvenaient sur la personne que j'avais en face de moi par le biais de 
sensations, de visions ou à travers les playmobils que j'utilisais pour les séances 
individuelles et qui bougeaient et se transformaient sous mes yeux!
Cela semblera certainement merveilleux à certains, mais quand vous n'avez aucune 
idée de ce qu'il se passe, c'est un moment très difficile à gérer et j'ai cru, un moment, 
devenir folle.
Mais j'avais bel et bien reconnecté avec mon Âme et ma famille divine, même si je 
l'ignorais encore.

Le reste de mon parcours jusqu'à aujourd'hui est une succession de guidances divines.
Afin d'apprivoiser les messages, j'ai suivi une formation de soins angéliques avec la 
douce et inébranlable Katryn qui m'a initiée aux échanges avec les anges et les 
archanges.
Je me suis immergée avec délice dans les énergies angéliques, énergies de 
bienveillance, d'amour et de soutien inconditionnel...parsemées d'humour.
J'ai vécu cette formation comme des retrouvailles. Je retrouvais des amis chers à mon 
cœur, nous échangions, je sentais leurs présences et cela me rendait très heureuse.

Quelques mois plus tard, lors d'un stage de chamanisme, j'ai rencontré Carole.
Je crois que le seul réel but de ce stage était notre re-encontre.
Carole est praticienne et formatrice en soins énergétiques arc-en-ciel de la cinquième 
dimension et nous habitons la même région.
Elle m'a initiée à ces énergies et nous sommes vite devenues amies, nous re-
connaissant et nous re-trouvant.
Un week-end de septembre, nous avons décidé de nous connecter ensemble pour 
savoir de quelle planète nous venions car nous sentions un « passé » commun.

Et c'est là que cette merveilleuse et bouleversante aventure a réellement commencée.
« Nous cherchions notre planète d'origine, sans savoir que nous étions à l'origine des 
planètes »

Ce livre relate un parcours initiatique.
A travers six mois de canalisations de Maîtres ascensionnés et d'initiations divines, 
avec l'aide de mes guides et de ma famille originelle, je me suis progressivement 
reconnectée à la mémoire de mon âme et à mes origines divines.
Mon témoignage est un message extraordinaire d'espoir et d'amour pour tous ceux qui 



souhaitent retrouver leur identité dans l'union:
l'union des énergies féminine et masculine, l'union corps-cœur-conscience, l'union de 
l'incarnation et de l'identité divine et l'union du couple cosmique.
Je m'appelle Stéphanie. La Couronnée qui parle aux cœurs. Je Suis.

PRESENTATION de Carole: 

Je m'appelle Carole. 
Je suis thérapeute en soins vibratoires, énergétiques.

Dès l'enfance, j'ai expérimenté les mondes invisibles qui ont toujours
fait partie naturellement de ma conception du monde, je ne me suis jamais sentie 
séparée des êtres des autres planètes, ni des esprits de la nature qui peuplent la terre.
Issue d'une famille catholique non-pratiquante, j'adorais également les « histoires » de 
Jésus et de Marie. C'était comme si j'y étais...
Toutefois, je ne comprenais pas pourquoi les femmes ne pouvaient être Pape, et cela 
m'empêchait de me sentir vraiment relier à cette religion. A cette question posée un 
jour au merveilleux prêtre qui nous enseignait la parole de Jésus : « Pourquoi les 
femmes ne peuvent-elles devenir Pape ? », celui-ci m'avait alors répondu avec un 
sourire amusé: « Si tu veux, pour commencer, tu pourrais être enfant de chœur à 
l'office, après nous verrons ». Je ne voyais pas bien le rapport, mais comme c'était 
une première, qu'une fille soit enfant de chœur dans ce petit village, j'avais accepté 
avec ce sentiment joyeux d'ouvrir la porte au féminin dans ce monde patriarcal... 
J'avais neuf ans. 

Pleine de vie, d'amour et de rêves, mon adolescence fût toutefois tumultueuse.
Éduquée au sein d'une école privée, je devins vite le souffre-douleur des religieuses à 
qui je devais sans doute renvoyer la joie et le bonheur de vivre. J'avais toujours
cette angoissante sensation qu'il était question de vie ou de mort entre elles et moi.
Je compris bien plus tard que certaines d'entre elles et moi-même avions vécu des 
désaccords majeurs au moyen-âge entre autre.  

Dès mon arrivée à la faculté de psychologie, je partis en quête d'une autre façon de 
voir le monde. Je me suis alors ouverte à différentes formes de bouddhisme, appris ou 
réappris l'astrologie, l'interprétation des tarots, la morphopsychologie, la sophrologie, 
divers types de massage de bien-être, et le reiki que j'ai enseigné durant
de nombreuses années, j'ai participé à de nombreux stages de développement 
personnel et spirituel, de chamanisme, d'art-thérapie...Bref, une quête incessante qui 
me permit au fur et à mesure du temps de comprendre le sens de ma vie et ce que 
j'étais venue faire sur cette belle planète.

Ma rencontre avec Stéphanie dans le sud de la France, a été déterminante pour 
rassembler toutes mes connaissances ésotériques et asseoir ce que parfois, je 
comprenais intellectuellement mais dont je n'avais pas véritablement fait l'expérience. 



En effet, je pratique de façon naturelle une communication simple avec nos frères 
stellaires en séance de soins pour les personnes, je forme les thérapeutes afin qu'ils 
réapprennent à utiliser leurs perceptions extra-sensorielles. Pour autant, pratiquer le 
channeling auprès des hautes énergies seule a toujours été un sujet délicat pour moi, 
craignant d'y mettre du mental et de dénaturer les enseignements reçus. En bref, je ne 
me sentais pas à la hauteur et ne me faisais pas confiance. Cela vous rappelle-t-il 
quelque chose ?

Lors d'une de nos rencontres, Stéphanie souhaitait connaître son passé galactique. 
Nous nous sommes convenues d'un week-end afin de nous consacrer à cette 
expérience. Nous y avons trouvé bien plus. Dès que nous nous sommes connectées, 
Sérapis Bey, un des Maîtres ascensionnés dont la mission est de nous accompagner 
en cette période de transition, s'est présenté à nous. Puis d'autres frères ont suivi, 
Ashtar Shéran, Isis, Jeshua... Nous avons également été mises en contact avec les 
peuples d'une planète qui se nomme «la cité Or Amadia»,située dans la périphérie 
d'Orion. Ce fût le début d'un superbe voyage initiatique, à la rencontre de Soi, de 
notre essence, et à la rencontre de nos frères stellaires qui par leur amour, leur 
humour et leur persévérance nous ont mené à nous-mêmes. 

Cette expérience, nous souhaitons à présent la partager, la diffuser car elle est la vôtre 
également.
Nous sommes tout cela, vous le verrez, nous sommes des Dieux et des Déesses, nous 
sommes les filles et les fils de l'Un, nous sommes canaux, transmetteurs d'énergie et 
la Source même, nous sommes les filles, les femmes, les sœurs, les frères de Jeshua, 
nous sommes les filles, les sœurs,d'Isis, nous sommes...et nous retournons ensemble à 
la Maison.

Nous sommes à la période tant espérée de notre Résurrection. C'est la Résurrection 
du Christ en nous. Le Phénix renaît de ses cendres. C'est la fin d'un Monde, celui de 
la dualité, et nous sommes acteurs et auteurs de Celui qui s'en vient, celui qui recrée 
l'Unité.
A nous de préparer la Nouvelle Terre afin que les âmes qui ont choisi de prendre le 
relais pour œuvrer en cette Nouvelle Ère puissent y vivre dans la Douceur, la Félicité, 
la Joie, l'Harmonie et l'Amour.

Puisse notre Terre-Mère nous montrer le chemin afin de l'honorer et de l'aimer 
comme jamais elle ne l'a été.» 

PRESENTATION DE SERAPIS BEY 23/02/2015 canalisation par Stéphanie 

«Il est temps d'ouvrir vos yeux à une réalité beaucoup plus grande que 
tout ce que vous auriez pu imaginer» Sérapis Bey



«Je suis Sérapis Bey. Maître ascensionné et membre de la Fraternité Blanche.
Je représente la flamme/rayon blanc-argent, flamme de la pureté et de la 
Connaissance.
Mon rôle parmi vous est celui de grand scribe. J'initie, je consigne et je valide 
l'avancée de votre travail et la véracité de vos propos.
A un niveau plus subtil, je suis celui qui encode vos écrits et vos symboles afin que 
chaque particule de ce livre contienne les énergies nécessaires à la réactivation de la 
lumière-information d'Amour chez chaque être qui le lira.
Cette énergie va permettre l'activation du processus de reconnexion et d'élévation, 
semblable à celui par lequel les auteurs sont passés.
Je tiens à signaler à chaque lecteur que le respect et l'amour sont les maîtres-mots de 
cet écrit et que rien ne sera fait sans l'accord et la pleine acceptation de chaque âme.

Sur certaines planètes, j'interviens en tant que Maître du Temps et de la Création.
A ce titre, je régule le flux de la matière et je veille à ce que les créations soient en 
harmonie les unes avec les autres et en adéquation avec les interactions des 
différents plans de conscience.
Mon travail ressemble parfois à celui d'un horloger et demande beaucoup de minutie 
pour que chaque création dans la matière (comme les planètes) soit en cohérence et  
en harmonie avec l'ensemble, le Grand Tout.

Dans ma multi-dimensionnalité, vous me connaissez également sous le nom d'Ashtar 
Sheran, commandant des forces inter-galactiques.
Je suis le grand protecteur de votre système solaire et je veille à ce que la paix règne 
sur votre planète.
Entendons-nous bien, je ne vous parle pas de la paix entre vos différentes « régions » 
(pays) mais bel et bien de la paix entre votre planète Terre (Gaïa) et les autres 
planètes qui peuplent votre système solaire.
Mon travail est acharné car il semblerait que votre planète soit enviée par beaucoup.

D'ailleurs, il est important pour moi de communiquer sur Gaïa:
Quand allez-vous comprendre que la Terre possède, comme vous, une conscience et  
un corps, et qu'il est de votre devoir de respecter et d'aimer celle qui vous accueille 
en son seing?
Il en va de votre responsabilité à tous, d'œuvrer pour la guérison de Gaïa.
Celle-ci vous a donné toute son Essence et son énergie, elle vous a comblés et s'est  
« donnée » à vous, il est maintenant temps de l'honorer et de contribuer à sa dé-
pollution, à son rétablissement.
Ne sentez-vous donc pas dans votre cœur l'appel et la détresse de votre hôte?

En tant que protecteur, mes flottes et moi, nous vous avons souvent épargné la visite 
et l'ingérence de peuple non-amicaux.
Il est temps d'ouvrir vos yeux à une réalité beaucoup plus grande que tout ce que 
vous auriez pu imaginer. Arrêtez de penser petit et de vous croire seuls à exister. Il  
existe de nombreuses formes de vies dans les multi-vers, et votre ouverture à cette 



idée est nécessaire à l'ascension de votre planète en cinquième dimension et dans des 
dimensions supérieures.

Je suis également dévoué à la protection des êtres spécialement incarnés sur Terre 
pour aider à l'éveil des consciences.»

PRESENTATION D' ISIS Canalisation par Stéphanie le 25/02/2015 

«Nous arrivons dans un temps béni où le féminin et le masculin sacrés 
peuvent enfin trouver leur juste place et s'équilibrer dans l'Amour et le 
Respect» Isis

«Je suis Isis, Reine de la Manifestation et de la Magie.
Ce projet est le résultat d'un travail commun entre mes sœurs (Carole et Stéphanie) 
et leur famille Divine.
Il m'a fallu les ré-initier à leur pouvoir et les aider, jour après jour, à faire leur 
chemin vers leur propre divinité, la reprise de leurs pouvoirs et la compréhension de 
leur Essence.
Je suis une émanation de la Mère Divine et vous me connaissez également sous le 
nom de Marie.
Quelques soient mes représentations, mes formes ou les noms que l'on veut bien me 
donner, je suis en réalité le côté féminin de la Source. L'énergie féminine de création,  
de manifestation, de puissance et de douceur.
Je fais partie des mères universelles et des créateurs de ce monde et de bien d'autres.
Ma réalité cosmique est telle, que vous ne pouvez vous l'imaginer.
Je suis le Tout. Je suis la Source. Je suis la Manifestation.
Mon rôle est multiple selon les plans dans lesquels j'interviens.
Je porte le rayon «Or» de la puissance divine et de la révélation.
En tant que «grande magicienne de la création» j'initie de nombreuses femmes (et  
énergies féminines) à la puissance divine.
Il est primordial de comprendre que l'énergie féminine a été bafouée pendant des 
millions d'années à cause de la peur de certains devant notre puissance.
Nous arrivons dans un temps béni où le féminin et le masculin sacrés peuvent enfin 
trouver leur juste place et s'équilibrer dans l'Amour et le Respect.
Je porte haut la flamme de l'énergie féminine que je représente mais je suis 
également intimement liée à l'énergie masculine que représente mon bien-aimé 
Osiris. Nous faisons partie des couples originels et, à ce titre, nous ne pouvons être 
dissociés.
Nous vous aidons à trouver, en vous, cet équilibre qui fera enfin de vous des êtres 
complets. Il en va de votre devenir.
L'ère qui s'annonce est une ère de grand bonheur et d'équilibre. Vous goûterez à la 
joie et au parfum enivrant du retour vers Vous, votre réalité, votre Essence. 



Vous retrouverez en conscience votre famille galactique et nouerez des liens qui 
permettront l'ascension de votre planète.
Mes biens-aimés enfants, je vous transmets, à travers ce livre, des encodages visant à 
favoriser votre «déprogrammation» et à aider votre ascension, ce retour à la maison 
tant attendu.
Je suis Reine d'Égypte et Déesse de la Création.
Mes pouvoirs sont illimités et je les mets à votre service pour votre Éveil.
Faites appel à moi, dans cet espace sacré de votre cœur, ce temple béni où votre âme 
réside.
Si vous le souhaitez, si vous entendez mon appel, rejoignons-nous dans votre temple 
où je pourrais vous initier à ma magie, votre magie, qui est là, en vous, mais que 
vous avez oublié.

J'ai bien d'autres noms et d'autres rôles dans la galaxie et dans le plan cosmique 
mais il n'est pas nécessaire d'alourdir votre mental avec toutes ces informations.
Sachez que vous êtes tous mes enfants chéris et que je vous accompagne dans cette 
traversée du dense et votre voyage vers votre réalité divine.
La lecture de ce livre ne représente que le début du processus.
Engagez-vous pleinement dans ce processus. N'écoutez pas les relents de la troisième 
dimension qui vous exhortent à rester sur votre chemin d'esclaves! Libérez -vous de 
vos chaînes!
Suivez cette guidance intérieure qui vous pousse à vous révéler dans votre Divine 
dimension.
Au fur et à mesure de votre éveil, regroupez-vous  avec des êtres vous ressemblant  
afin que votre énergie commune vous donne des ailes.
Je vous aime mes chers enfants et je danse de joie devant cet Avènement.

Je suis Isis, prêtresse de l'amour, Déesse de la création.»

PRESENTATION d'ISIS Canalisation par Carole le 6 Avril 2015. 

«Écoutez les chants Célestes, ils psalmodient la Joie de nos 
Retrouvailles» Isis

«Je suis votre Mère. Mère Créatrice de toutes vies sur la Terre.
Je suis ici afin de vous permettre le retour à la Maison.

Ne soyez pas effrayés du chemin à parcourir pour y accéder,
Vous êtes déjà arrivés!
Mais vous ne le concevez pas encore...
Les murailles du mental sont tombées,
Vous accédez de nouveau à l'essence même de votre identité



Ne soyez pas effrayés
Le temps est venu de quitter les vieux manteaux de souffrance et de
dualité, pour assumer de porter vos habits de Lumière Cristal et Or
De vous parer de vos plus beaux joyaux et de les voir étinceler
jusqu'aux Royaumes Célestes
Car vous Êtes qui je Suis

Vous êtes des Créateurs

Le Nouveau Monde est votre Création
Vous l'avez décidé ainsi il y a des éons de cela

Retrouvez la mémoire de cet Accord
avec les plus hautes parties de vous-mêmes!

Vous êtes les fils et les filles de l'UN
la Source est en Vous
Vous ne pouvez agir autrement qu'en vous reconnaissant.

Je suis Reine des Cieux
Vous êtes mes enfants
Et je vous reconduis à la Maison.

Vous vous étiez consciemment égarés
Pour faire l'expérience de la séparation,
  
A présent, votre Cœur s'est ré-ouvert
à qui vous êtes vraiment.

Nul ne doit plus douter de ses capacités,
Nul ne doit plus user de la force pour
 se faire entendre ou reconnaître!

Nous vous aimons et vous attendons.
   
Je suis Reine des Cieux,
mon Amour est indéfectible   
Nous vous faisons confiance
Comme vous nous faites confiance!

Le point d'Union entre nos deux Cœurs
est la Reconnaissance de qui vous êtes et
de qui nous sommes, c'est-à-dire l'UN, la Source!

N'imaginez rien d'autre que cela



N'accordez aucun crédit à rien d'autre que cela
Nous Sommes UN, Nous Sommes Un,
Vous êtes la Source,
La Source est Vous.

Rassemblez-vous.
Aimez-vous.
La Lumière est là, en Vous!

Nul besoin d'aller la chercher en dehors de votre Cœur,
 
Le changement de Paradigme est total
De l'investiture patriarcale
ne resteront que de vagues souvenirs dont nous rirons tous gaiement.

Chassez le doute et la peur
Accédez à la Paix intérieure
Pour permettre la Paix de tous les Cœurs.
  
Nous sommes nombreux, très nombreux à vous soutenir,
Nous vous le disons, le chemin vous a semblé long,
mais vous êtes arrivés!

Regardez-vous, admirez votre Lumière, votre Corps, votre Cœur,

Rien ne sera jamais plus comme avant,
C'est la fin d'un long périple programmé
il y a longtemps.

Vous voici à l'aube d'un temps nouveau
Celui de la Liberté et de l'Union,
de la Paix et de l'Amour...
  
Nous vous le disons, jamais rien ne sera jamais plus 
comme avant!

Il est l'heure de se réveiller,
de prendre la main de son frère et de sa sœur
et de marcher d'un seul corps et d'un seul Cœur
sur le chemin qui rejoint la Maison, votre Maison, votre Cœur, votre 
Source, votre Lumière, votre Amour! 

Nous sommes à vos côtés, nous sommes en vous,
votre ADN est le nôtre
Vous êtes nous, nous sommes vous.



UNISSONS-NOUS
REJOUISSONS-NOUS
VOUS ETES REVEILLES
VOUS ETES CONCERNES
VOUS ETES ARRIVES!

Il suffit d'ouvrir vos yeux intérieurs
Il suffit d'accueillir la Lumière
Il suffit d'ouvrir vos Cœurs
et de déployer vos ailes
et sans douter, rejoindre le Cœur Joyeux
et léger le Royaume des Cieux qui 
réside au plus profond de votre Cœur!

Sachez que c'est vous qui l'avez décidé
et que nous ne faisons que de vous soutenir
en vous offrant notre Amour.
 
Vous passez du stade de l'enfant
au stade de parents!

Vous êtes les créateurs
de semences d'étoiles
vous acceptez d'être créateurs d'étoiles...

Les temps ont changé
Vous remettre debout
Vous libérer de vos chaînes
implique de vous voir
clairement, lucidement dans toute votre grandeur!
Vous êtes unis à nous
Comme nous sommes unis à vous
Vous êtes des êtres merveilleux.

Tout est possible à présent  
La porte de votre cœur est ouverte

 Aucun doute, aucune peur
ne saura la refermer
Elle permet le retour à
la Lumière Infinie
et de transcender votre conscience
jusqu'au retour à l'UNITE.



Nous vous aimons 
 
Plus rien ne peut nous séparer à présent.  

Écoutez les chants célestes,
ils psalmodient la Joie des Retrouvailles
et cèlent l'espace disparu entre nous
créant un noyau, un soleil Unitaire.

Le deux devient Un
La souffrance devient Joie
La laideur devient Beauté
Le Doute devient Confiance.

Le Cœur s'expanse à l'infini

Tout, absolument Tout se réunit
La vibration d'Amour Pur
efface le sombre qui devient Lumière

La Joie guérit le Cœur des plus démunis
L'intensité de la Force retrouvée
permet la réouverture des Cœurs les plus fermés.  

Tout est ouvert
Tout est Lumière à présent

Cela ne sera jamais plus comme avant.

Je vous aime et vous attends,
Votre Mère, ISIS-MARIE» 

 PRESENTATION DE JESHUA Canalisation par Stéphanie le 02/03/2015 

«Je vous l'ai déjà dit, tout est à l'intérieur de vous» Jeshua

«Mes bien chers frères, je me nomme Jeshua et je suis celui par lequel la vérité 
descend sur Terre.
Vous me connaissez grâce à des écrits bibliques et des représentations qui peuplent 
vos églises mais sachez que ma vérité est très éloignée de cela.
Je suis, comme vous, un être divin, et j'ai été «envoyé» sur Terre afin de vous 
transmettre cette seule vérité.
L'esprit humain est une chose très complexe et nombre de mes paroles et de mes 



actes ont été détournés au profit des «gouverneurs» de ce monde.
Les énergies présentes permettent enfin la connexion au Divin et la reprise de 
certaines «vérités». 
Il en va de votre devenir d'ouvrir les yeux sur votre Essence profonde et votre 
Divinité.
Permettez-moi, mes chers amis, de vous conseiller d'arrêter toutes vos soit disant 
affaires importantes à gérer, pour vous concentrer sur votre Intérieur.
Je vous l'ai déjà dit, tout est à l'intérieur de vous.
Nul besoin d'aller chercher la bonne parole dans les églises, les mosquées ou sur les 
lèvres des politiciens, la vérité se trouve bien en vous, dans votre temple intérieur.
Je suis le Roi David, l'Archange Mickaël et bien d'autres encore.
L'importance n'est pas dans le nom ou la représentation que l'on me donne mais dans 
la compréhension de mon message.
Je représente l'énergie Christique, énergie de la Source et de toutes créations.
Vous êtes en passe de vivre une véritable r-évolution sur votre planète car vous 
pouvez de nouveaux accéder à votre essence divine.
Plus rien de vous ne vous sera, ne vous est, caché.
Vous pouvez, dès que vous l'aurez décidé, vous reconnecter à votre pouvoir divin.
Les informations que nous vous transmettons par le biais de ce livre, vont vous y 
aider.
Nous ne pourrons jamais agir à votre place mais nous œuvrons pour que le plus 
grand nombre déchire le voile de l'oubli.
Vous êtes des êtres exceptionnels et magnifiques.
Vous êtes les joyaux de la création et c'est pour cela que vous avez été une source de 
conflit entre bien des peuples.
Ces temps-là sont révolus.
Vous avez repris votre liberté et vous êtes en passe de recouvrer votre essence royale 
et divine.
Ne sentez-vous donc pas au plus profond de votre être votre magnificence?
Ne vous sentez-vous donc vous pas étriqués dans votre «habit» humain?
Mes frères, si vous saviez à quel point vous êtes aimés et honorés par votre famille de 
lumière.
Chacun d'entre vous. Nul ne sera oublié au royaume de mon père.
Et oui, cet avènement est celui de la race solaire, des êtres et de l'énergie christiques,  
un retour à l'essence-ciel et à l'équilibre des énergies masculine et féminine dans le 
Sacré.
Faites taire les canons de la discorde et de la haine.
Retrouvez votre voie intérieure, qui est celle de la Sagesse et de l'Amour.
Nous œuvrons depuis des éons pour ce retour à la conscience divine.
Je ne suis pas une icône, une représentation religieuse mais bel et bien un être 
représentant une énergie particulière, une information lumière, lumière de l'Amour 
Inconditionnel.
Vous pouvez tous me retrouver dans votre temple intérieur et nous pourrons renouer 
une véritable relation.
Faites l'expérience. Ne vous laissez pas intimider par des préceptes religieux 



poussiéreux mais venez partager avec moi dans votre intérieur Sacré.»

PRESENTATION de JESHUA-EMMANUEL Canalisation par     Carole le 6 Avril   
2015

«Une Vie Éternelle dans l'incommensurable Océan d'Amour Infini»
Jeshua-Emmanuel

«Je suis Maître des Cieux.

Tout l'honneur que vous me faites vous revient.
Je n'ai jamais cessé de vous aimer.
Vous n'êtes pas seuls, nous ne vous le dirons jamais assez.
La puissance de votre Cœur est incommensurable depuis la nuit des Temps.

Je suis Maître des Cieux
Mon nom est Jeshua ben Yosef
Tout va pour le mieux
Ma mère était une Sainte dont la pureté de Cœur n'avait d'égal sur la Terre
Sa Foi en la Source était telle qu'elle a pu assumer, supporter de m'accompagner
 jusqu'à mon dernier souffle
Je suis né de cette merveilleuse Femme.

La souffrance illusoire qui vous anime doit être dissoute
Ouvrez votre Cœur à plus d'immensité
C'est la Fin de ce Temps
Nous avons semé les graines du Nouveau Monde il y a deux mille ans
Elles ont germé au sein de vos cellules et de votre ADN qui redevient christique,  
cristal.

Relevez-vous, il est temps d'allumer la Flamme du Cœur et de vous aimer!

Chacun porte en son sein, la générosité, la douceur, la Paix, la Sagesse, la 
Compassion,  la Compréhension, le discernement, la Joie. 
Ôtez les voiles qui vous encombrent afin d'accéder à qui vous êtes vraiment.

Le retour à la Maison est imminent, quand bien-même vous le refuseriez, 
il se ferait plus tard.

Nous vous attendons, enlevez les dernières chaînes qui entravent le retour à la 
Liberté.
Votre Cœur doit s'expanser vers des dimensions qu'il a déjà connu mais que vous 



avez oublié.

Le voile de l'oubli n'est désormais qu'un fin tissu qu'il suffit d'ôter et vous verrez 
l'incroyable  Lumière Christique que vous pouvez diffuser. 
(Jeshua me montre son Cœur irradiant de Lumière iridescente). 

Nous sommes Tous les Fils et les Filles de l'UN
Jamais il n'en sera autrement
Jamais nous ne nous quitterons
Que vous sentiez notre Présence ou non
Nous Sommes, vous Êtes
Enfants de Dieu 
Jamais il n'en sera autrement

Quelque soit la forme, la vibration émise
Nous sommes UN

Les Peuples de la Terre sont d'origines stellaires très variées
Certains vont repartir, c'est leur choix
Il n'y a pas d'autorité supérieure qui décide pour eux
C'est leur propre décision.

Vous avez fait le choix d'être des accompagnants, des piliers de douceur,
d'espoir et d'amour

Votre présence seule suffit pour adoucir les âmes troublées
afin qu'elles retrouvent le chemin vers la Maison, la Source, notre Père/Mère.

Il y fait si bon !

Ici règne la PAIX, une vie éternelle dans l'incommensurable Océan d'Amour Infini !

Vous êtes cela aussi
Soyez heureux mes Amis, mes frères, mes enfants.
Soyez heureux et ne doutez plus de vos forces,  elles sont miennes
Ne doutez plus de votre lucidité et de votre Conscience Supérieure, elles sont miennes
Ne doutez plus de votre Puissance,elle est Mienne
Et je suis la Vôtre. 

Je vous aime et vous attends»

Jeshua-Emmanuel



PRESENTATION D'ARTEMIS Canalisation par Carole le 6 Avril 2015

«Afin que fusionnent de nouveau le féminin et le masculin en chaque être» 
Artémis

«Je suis Artémis, Déesse de la Nature, Sœur d'Apollon, Reine des amazones.

Lorsque vous m'invoquez, j'ouvre les portes de votre Féminité dont vous vous êtes 
séparés. 
J'ouvre les portes de votre force intérieure, de votre discernement afin de viser juste 
sur la cible de votre conscience.

Je suis votre mère (émanation d'ISIS), et vous offre de contacter en vous le bien le 
plus précieux, le trésor le plus estimable: l'Amour.

La vibration d'Amour dans sa dimension la plus pure, la plus Sacrée.

Je suis votre Matrice, et vous reconnecte avec la vôtre dans ses plus fines et plus 
belles vibrations.
D'elle, vous parviennent les chants les plus doux et les plus chauds.
Ceux qui magnifient et anoblissent le Cœur des hommes.

Je suis Artémis, Reine des forêts, des prairies et de tout ce qui y vit.

Je suis Artémis, en moi coule le flot incessant d'amour auquel vous pouvez vous
abreuver afin de permettre votre Résurrection.

Sans fin j'ai activé la Dimension Sacrée de votre Féminin afin que vous puissiez 
retrouver le chemin vers qui vous êtes en réalité: une divinité, un être parfait.

Je prends à ma charge et transmute en Lumière-Amour toute la souffrance du féminin 
blessé et j'accompagne toute les jeunes filles vers la Grâce et la Beauté.

Je porte en mon sein la vibration de l'UN,
Amour Infini afin que vous puissiez rejoindre cet espace vierge de votre Cœur, 
Celui qui n'a pu être souillé par le monde de la dualité dans lequel vous avez 
souhaité baigner ses derniers millénaires.

Je porte le Feu primordial qui va permettre à votre matrice d'émettre sur la pulsation 
Solaire de notre Soleil Central.

 Mon nom est Artémis, Reine de la Nature et de tout ce qui y pousse, éclos, irradie 
sur la Terre. 



(Je vois des scènes de plantes, de fleurs qui semblent rire, l'herbe qui danse, les 
rochers qui sourient, les arbres qui chantent, chacun une note différente formant une 
belle mélodie, les oiseaux qui s'unissent...j'entends le battement du cœur d'un oiseau 
dans son œuf prêt à éclore. Les Esprits de la Nature, sirelles (petite sirène), vouivre, 
dauphins, ... se rassemblent pour nous saluer dans les rivières, les lacs, les océans.)   

Je suis Artémis, Reine des Cieux, Déesse de la Nature, Reine des animaux, des 
éléments.

Je reviens vers vous en cette période de grand changement pour vous permettre de 
recontacter le Beau, le Pur, le Léger dans votre Corps et dans votre Cœur.

Les souffrances, blessures et traumatismes des hommes et des femmes sont à présent  
dissous.
 
L'ère Nouvelle apporte la Force, la Vigueur, le Courage mais aussi la Douceur, la 
Paix, la Joie  sur la Terre.

Vous n'êtes pas seuls, nous vous aimons, nous entendons votre souffrance et nous la 
prenons  en nos Cœurs afin qu'elle devienne douceur et paix.

Les enfants du Nouveau Monde sauront trouver la Paix et la Joie. Ils savent que ce 
n'est pas sur le chemin que vous leur avait montré.
Nous serons là, vous serez là, pour les guider.

Acceptez de vous délivrer de cette armure illusoire qui cache vos peurs. 
Ayez le courage de l'ôter afin de vous libérer et accueillez la Lumière qui traverse 
tout votre être.

Acceptez de relier votre Corps à votre Cœur
Votre matrice est intacte en vérité
Laissez œuvrer l'Amour en son centre et sceller les Retrouvailles avec elle.
Choisissez d'habiter votre corps comme un Temple et honorez-le.
Choisissez de revêtir vos habits de Reine 
Vous êtes des Déesses
Votre corps est un Temple Sacré
Votre Cœur, un réceptacle de l'Amour Pur.

Vous êtes des êtres parfaits
Je vous libère de vos souillures, de vos blessures
Brillez jusqu'au firmament,
Embrasez la Voie Lactée
Fondez-vous dans l'UN
Oubliez le monde illusoire des souffrances, des peines, des séparations,
Il est temps de rejoindre vos frères et vos sœurs et de chanter l'hymne à la Joie.



Je suis votre Mère, Reine des Cieux, je viens vous permettre de réunir en votre Cœur 
et en votre Matrice, les vibrations Cristal et Solaire afin que fusionnent de nouveau 
le Féminin et le Masculin en chaque être.
  
La Terre-Mère, Gaïa, s'y prépare également, le Féminin et le Masculin du vaisseau-
Terre se préparent également à la Fusion.

Les Esprits de la Nature
Les Frères et Sœurs de l'infra-Terre
Les Delphinoïdes
Les Frères et Sœurs des étoiles-Lumière 
accompagnent  l' UNION qui se créée sur votre Terre-Mère et au sein de votre 
humanité.

Vous êtes aimés, infiniment
Vous êtes des Dieux et des Déesses
Acceptez de porter votre couronne sur votre tête et acceptez les honneurs que nous 
vous offrons.  

Nous vous aimons et vous attendons»

Artémis
  
(à ce moment, je vois des jeunes filles avec leur couronne de fleurs sur la tête qui 
dansent ensemble, c'est la fête des Retrouvailles!)  

PRESENTATION d'APOLLON par Carole, 28 Avril 2015.

«Les guerres au nom de Dieu cesseront puisque chaque homme 
reconnaîtra sa Divinité!» Apollon

«Je suis Apollon, Maître des Cieux.
Je reviens parmi vous pour vous annoncer la Bonne Nouvelle.
Les Hommes vont transformer leur costume militaire en tenue de Sages Hommes.
Ils vont se reconnecter à leur Conscience Supérieure et sauront instaurer les Lois 
Divines dans la plus grande simplicité.
Un monde de Paix et de Justice est en marche,
Nul besoin de tribunaux pour réguler les conflits conjugaux, les hommes et les 
femmes trouveront l'équilibre entre eux dans l'Amour et le Respect.
Une Conscience Supérieure naîtra chez chacun d'eux.
Les Douze Lois Divines seront gardées par Douze Sages.
Hommes et Femmes feront partie de cette Assemblée des Douze, protecteurs et  



garants de ces Lois.

Les jeunes Hommes vont se reconnaître et s'assembler.
Ils utiliseront leur intelligence et leur Force au service de l'Humanité et de la Terre.
D'anciens Arts pratiqués lors de mon séjour sur Terre seront de nouveau inculqués.  
Ils permettent la maîtrise de la force, éveillent les capacités de discernement et de 
justesse et accroissent le potentiel créateur.
Ils permettent également d'aiguiser la conscience du Tout par le souci du détail, qui  
peut avoir son importance.

De nombreux métiers non alignés avec le respect et l'amour vont disparaître au fur et  
à mesure. Nous veillerons à ce que tout se fasse dans l'équilibre.
Le travail n'aura plus le même sens. Les tâches seront réparties en fonction de 
l'intérêt et le bien-être de la famille et le travail dans l'intérêt et le bien-être de la 
collectivité, mais dans un temps limité et soutenable.

Les hommes du nouveau Monde vont recontacter la confiance perdue, en eux.
La montée de la conscience humaine dans le chakra du Cœur leur permettra d'en 
finir avec l'assujettissement au féminin (mères,épouses,filles) par peur de ne pas être 
aimé ou encore avec la volonté de domination par peur de perdre leur identité.
Les hommes et les femmes de demain se réjouiront de leurs liens nouveaux qui 
nourriront de nouvelles connexions cardiaques et les transformeront radicalement (y  
compris au niveau des cellules et de l'ADN). C'est une transformation globale de 
l’être.

Je suis Apollon, au service de l'Humanité et de biens d'autres planètes et étoiles dans 
les galaxies.
Mon nom est marqué sur Terre par la raillerie afin de dénaturer la Puissance du 
Masculin.
Je veille à ce que le Masculin en chacun retrouve son équilibre avec son complément,  
le Féminin. 
(je vois Artémis et Apollon, main dans la main).

Nous ne pouvons être séparés de nouveau.
La reconnaissance du Masculin Sacré permet au Féminin de se reconnaître dans sa 
dimension Sacrée.

L'homme-chevalier honorant le féminin est de retour.
La femme qui se sent aimée, respectée et reconnue admire, aime sans condition 
aucune.
Les êtres sont libres dans leurs différences et leur complémentarité.
Ils unissent leurs qualités et créent un monde harmonieux.

Les guerres au nom de Dieu cesseront puisque chaque homme reconnaîtra sa 
Divinité!



Comprenez cela!

Chacun a sa place. Chacun retrouve son «gouvernail intérieur».Tout est juste et bien.

L'Amour et le respect sont la Pierre-socle sur laquelle reposera toute activité 
humano-divine.

L'Art deviendra conscient. Les artistes éveillés à leur Conscience Supérieure 
apporteront le Beau, la Joie, la Tendresse et la Lucidité.

J'étais celui qui combattait le malin chez l'homme.
Je suis de nouveau parmi vous pour soutenir l'émergence du nouveau Monde.
Celui qui reconnaît sa Force, sa Puissance et sa Beauté et les met au service de 
l'Humanité.

Je suis et représente cela.

Le temps du Pardon du féminin au masculin est arrivé!
Le temps de la libération de la culpabilité du masculin est en cours!

Soyez Heureux,

Je vous aime et vous soutiens,

Apollon, votre Bien-Aimé, chères Sœurs»



CHAPITRE 2: L'APPEL DE SERAPIS BEY     

«Ayez toujours à l'esprit que je vous guide et que je vous aime» 
Sérapis BEY 

Canalisation par Stéphanie de SERAPIS BEY, septembre 2014

«L'APPEL»

«Les rituels, quels qu'ils soient, n'ont aucune importance en soi.
Pour certains, il sera important d'allumer une bougie, pour d'autres ce sera une 
musique à écouter ou des incantations à prononcer, mais soyez certains que la 
connexion avec votre «essence», vos guides ou vos frères stellaires se passe à un 
autre niveau.
Pour les adultes, êtres incarnés depuis plusieurs décennies, il vous a fallu retrouver 
le chemin de votre véritable nature dans la solitude, avec beaucoup de ténacité et  
d'acharnement. Vous avez heureusement été aidés par des rencontres que vous aviez 
programmées avant votre incarnation pour vous servir de «révélateurs»; autant de 
rencontres autant de bornes pour baliser et éclairer votre chemin.
Mais également autant de rituels que de pratiques enseignées ou de formations 
suivies.
Les enfants de ce siècle n'ont pas ce problème.
Ils naissent avec un ADN déjà prêt à recevoir les informations énergétiques, les 
codes et les transmissions de la cinquième dimension.
Apprenez à redevenir des enfants. Ne forcez pas votre nature profonde à suivre des 
rituels qui ne correspondent pas à votre essence. Faîtes-vous confiance et laissez les 
énergies s'exprimer à travers vous, de la manière qui se présentera et qui sera juste 
et adaptée à votre être.
Dans ce livre, nous vous offrons des «outils», des moyens d'interagir avec les 
énergies de la cinquième dimension.
Nous faisons une partie du chemin en vous offrant cette «boite à outils» mais il est de 
votre liberté et de votre responsabilité de vous en servir à bon escient, en allant 
piocher ce qui vous intéresse et ce dont vous avez besoin.

Le temps, tel que vous le connaissiez depuis votre enfance, n'existe plus.
Bien entendu, le temps linéaire est propre à la troisième dimension, dans cette 
transition actuelle que vous vivez, passage dans la 4ème dimension pour 
ascensionner en cinquième dimension, le temps est différent.
Vous devez remarquer comme une «compression  du temps, les journées et les 
semaines passent plus vite, vous vous réveillez avec l'impression que vous venez de 
vous coucher et les mois défilent à toute allure.
Tout va très vite. Et c'est normal puisque la terre est prête. 



Puisque vous êtes prêts, êtres humains, à revêtir votre habit de lumière, à vous 
reconnecter à votre nature divine et à vous ouvrir à toutes ces dimensions longtemps 
cachées et ignorées et qui se révèlent enfin.

Les roues karmiques ont été désenclenchées et tournent maintenant dans le vide.
Il n'y a plus de dette et de lien entre vos actes passés et votre réalisation actuelle.
L'univers a enclenché un processus d'élévation et d'ascension pour tous nos frères 
terriens. Il ne tient qu'à vous, à titre individuel d'abord, collectif ensuite, d'endosser 
votre habit de lumière et de vous reconnecter à votre essence.
Tous les liens ont été coupés et vous êtes maintenant comme l'enfant nouveau-né,  
dans votre innocence mais également dans la puissance du Tout,
Il ne tient qu'à vous de laisser les énergies passer à travers vous pour nettoyer vos 
dernières scories et participer de manière consciente à l'élévation de votre planète 
Terre.
Les gardiens du temple de la Connaissance vous accompagnent et transmutent vos 
peurs en Amour. Il y a toujours un gardien près de vous et vous pouvez l'appeler à 
tout moment.
Carole, émanation de la déesse Artémis et gardienne du Temple, va poser le cadre de 
votre intervention par le biais de ses connaissances et de sa capacité à transmettre 
les écrits, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a été choisie par le cercle des grands sages 
d'AMADIA.
Toi, Stéphanie, tu es une grande guérisseuse de la Vibration. Tu as intégré en toi les 
principes guérisseurs du rayon vert d'AMADIA et tu dois les retranscrire dans tes 
soins et par écrit.
A vous deux vous avez les connaissances parfaites pour donner au monde les 
principes de vie de la cinquième dimension tels que suivis sur AMADIA.
Vous serez protégées et aidées par tous les participants de cette belle aventure et le 
chemin va se dérouler sans accroc.
Ayez toujours à l'esprit que je vous guide et que je vous aime.
Le moment est venu de vous asseoir à la table de la mémoire et de puiser ce dont 
vous avez besoin pour retranscrire notre, votre, Savoir.
La mission que vous avez choisie et pour laquelle vous vous préparez depuis des vies 
a été préparée avec soins et vous pouvez vous détendre pendant cette phase de 
préparation et de validation.
Vous serez toujours soutenues par la Confrérie inter-galactique des frères de lumière 
et par tous ceux qui sont investis dans ce projet d'ascension,
Tenez les curieux à l'écart de votre travail et travaillez sereinement et en confiance.
Nous allons vous demander beaucoup d'efforts en peu de temps mais le temps est  
venu et correspond aux calendriers lunaire et galactique.»



Canalisation de Sérapis Bey par Carole avec Stéphanie, 28 Septembre 2014

«Chère Sœur, crois-tu que nous puissions vous informer sans une connaissance 
préalable à votre mission sur cette Terre?
Il est nécessaire de se joindre à nous dans ton Cœur. C'est de cet espace que tu vas 
entendre les messages.
Le centre est ici. C'est le centre de la création. Tout commence dans ce centre. C'est  
le point d'intersection entre le haut et le bas.
Le point du centre Cœur irradie et est relié à la glande pinéale.

Il faut se laisser porter par les nuages, par les vagues, par l'air...
Puis s'installer contre la Terre-Mère, l'écouter battre et se mettre à son rythme.
Une fois l'harmonie créé entre vous deux, expanser le Cœur et embrasser toute 
l'Humanité.

La première attitude à adopter est l'Unité car NOUS SOMMES UN.

Sérapis Bey me montre une visualisation globale de son Être relié au Tout et à Tous.

Enfant de Lumière, Enfant de l'Amour
Reprends ton Air et chante pour Nous
Pour toucher les cœurs ensommeillés
Le regard de Paix intérieure doit être reconnecté.

Tant que les hommes ne sauront pas s'aimer, ils n’accéderont pas à leur essence.
Bien loin d'eux l'idée qu'ils sont lumière car retrouver cette Lumière en eux leur fait  
peur.
La déprogrammation cellulaire des notions de pouvoir en lien avec la domination est  
nécessaire.
Il se sont tellement laisser dominer qu'il faut d'abord qu'ils retrouvent leur pouvoir. » 

Suite à cet appel, Stéphanie et moi avons mis en place un calendrier de week-ends de 
travail pour canaliser ces maîtres ascensionnés qui sont venus vers nous pour 
transmettre les informations essentielles que contiennent ce livre.
Cette période a été une période d'apprentissage intense, la première chose à apprendre 
puis à intégrer a été, sans nul doute, la Foi.
La Foi en nos esprits, nos capacités et même la Foi en nos guides qui se manifestaient 
les uns après les autres et nous transmettaient tant d'informations et d'initiations que 
nous ressortions des ces canalisations émerveillées mais épuisées.
Entre deux séances de travail, une fois descendues de niveau vibratoire, de 
nombreuses questions se posaient à nous: 
Qui sommes-nous pour avoir été choisies pour cette transmission ? 
Comment allons-nous écrire un livre alors que nous ne sommes pas écrivains?
Qui sont ces maîtres ascensionnés et de quoi va parler ce manuscrit ?



Pouvons-nous faire confiance à ce que nous recevons?
C'est alors que nous nous sommes rendues compte que nous vivions des 
synchronicités à longueur de journées et que nos guides nous accompagnaient à 
chaque moment de ce processus, nous entourant de leur amour et de leur tendresse en 
nous aidant à transmuter nos énergies.

Voici un exemple de synchronicité que j'ai vécue:

«A la suite de la canalisation par Stéphanie au sujet du lien entre la Déesse Artémis et 
moi, j'ai cherché à comprendre ce lien. Mes recherches restaient insatisfaisantes car 
sa représentation symbolique de la Déesse de la chasse ne me parlait pas.
Je naviguais sur le net et finis par m'épuiser. Un peu déçue de ce temps perdu, je 
décidais alors de me rendre au marché du dimanche matin afin de prendre l'air et de 
faire une pause.
Quelle ne fût pas ma surprise, alors que j'allais quitter le marché de découvrir 
l'information précise que je cherchais, là , parmi les stands de fruits et de légumes ..
Un stand nouveau tenu par deux jeunes hommes avait attiré mon regard...ils 
proposaient des livres et je lu de loin sur l'un d'entre eux ce titre « Artémis et 
Apollon», en m'approchant plus près, un peu amusée, presque comme si c'était une 
farce de l'univers, sous le titre je pus lire «Révélation sur l'Union de vos forces 
Féminine et Masculine» de Céline et Pierre Lassale...

«Ah, là, je comprends mieux le lien avec moi!» ai-je soupiré de joie, fascinée par la 
synchronicité.» 



CHAPITRE 3: LES SYMBOLES

«La puissance retrouvée sera la première étape vers votre dimension 
sacrée et divine.» Sérapis Bey. 

Au cours des premières canalisations, nous avons reçu différents symboles pour nous 
aider lors de nos pratiques et aider les êtres humains à sortir de la troisième 
dimension. Ces symboles peuvent être utilisés par tous dans une pratique 
individuelle, ils permettent un nettoyage des cellules et de leurs mémoires et aident à 
la reconnexion de l'être avec ses capacités divines de connexion avec son âme et ses 
guides.
Nous vous transmettons ces signes et vous prions de les utiliser avec respect et 
amour.

Canalisation de SERAPIS BEY  par Stéphanie avec Carole.  29/09/2014 

«Déesses christiques, il est temps de vous ouvrir à vos origines et de créer l'unité 
avec tous vos centres de lumière.
Vous devez enlever les cercles rouges et brûlants de la gorge et du cœur qui 
étreignent et encerclent les gens.
Rassurez les êtres humains, la puissance doit être utilisée pour déloger, déraciner les 
programmes de peurs et d'esclavagisme ancrés dans votre ADN depuis si longtemps.
La puissance est différente du pouvoir, ses effets sont nourrissants et transformants.
N'ayez pas peur de cette puissance qui vous est rendue afin de « piloter» vous -même 
votre retour à la maison.
La maison est là. Elle est intérieure. 
Défaites les gens qui vont venir à vous de leurs chaînes énergétiques et de leurs 
vibrations qui les maintiennent dans une position d'esclave.
Enseignez la lumière de la guérison. 
Abreuvez-vous à notre source. La source d'Amour et d'abandon de soi, la source 
verte et or. Le féminin et le masculin. La terre et le ciel.
Laissez le miracle s'accomplir tout en l'accompagnant.
Les effluves sacrées vous portent en leurs seings et tout est parfait.
Le chariot de lumière véhicule les changements tant attendus.
L'humanité a besoin d'ouvrir les yeux sur des éons de barbaries et de 
conditionnements de sous-race.
La peur est la clé. C'est elle qui a permis de prendre l'ascendant sur vous et de vous 
dé-posséder de votre lumière de votre divinité.
La puissance retrouvée sera la première étape vers votre dimension sacrée et divine.»



SYMBOLE D'ANCRAGE A LA TERRE offert par SERAPIS BEY: 

Explication:

Ce symbole est très important car l'ancrage à la Terre est primordial pour pouvoir 
supporter la montée du taux vibratoire lorsque nous œuvrons en 5ème dimension.
Chacun peut l'utiliser à sa manière, lors d' une méditation ou d'un soin par exemple.
Beaucoup d'artisans de Lumière ont tendance à être dans l'Éther et à parfois délaisser 
leur vie sur Terre.
Or, si nous nous sommes incarnés en cette période, c'est justement pour vivre la 
Résurrection: vivre notre divinité dans notre incarnation.
C'est pour cela qu'il est très important de toujours rester connecté à notre Terre Mère. 



SOIN D'OUVERTURE DU COEUR DE LA CONSCIENCE  par SERAPIS BEY:

Explication du symbole:

1 => bas = ancrage à la terre
2 => entre les 2 notre corps physique avec notre cœur de cristal qui relie notre 
ancrage à la terre et notre conscience cosmique
2 => haut = notre conscience cosmique qui passe par notre glande pinéale qui agit 
comme une antenne de réception

Explication du soin:



«Rapprochez le cœur cristallin et le crâne de cristal.
Activez ces 2 points pour permettre l'ouverture de conscience.
La joie et la lumière vont transpercer les voiles de l'oubli.
Donnez cette clé symbolique aux gens pendant les soins. C'est une clé vibratoire qui  
va leur permettre d'ouvrir le cœur de leur conscience.
Encodez-la pour qu'elle transmette les informations à toutes les cellules du corps» 
Sérapis

CLE D'OUVERTURE DU 3EME OEIL offerte par HORUS



«L' ouverture du 3ème œil à la réalité de la cinquième dimension peut être activée 
par le symbole solaire mais après la désintégration des cercles rouges.
L'effet de l'activation de la lumière verte est immédiat.
L'être soigné peut se sentir complètement différent du jour au lendemain, déchargé 
des peines et des peurs, plus léger. Cet état peut paraître euphorique et donc 
déstabilisant.
Il est important d'ancrer l'être incarné à la terre car cela va l'aider dans son 
processus d'ascension.»

SYMBOLE DE L'UNION



Ce symbole est certainement le plus puissant de tous, nos guides nous l'ont transmis 
au départ de cette aventure et nous savions qu'il serait la couverture de ce livre.

Explication du symbole:

Le cercle représente le féminin et également la terre alors que la pyramide représente 
le masculin et la connexion aux plans divins par le biais du 3ème œil et de la glande 
pinéale (petit cercle dans la pyramide).
Le serpent représente l'union entre les énergies féminine et masculine sacrées ainsi 
que l'union entre l'incarnation et la dimension divine.
Les 12 traits sont les 12 rayons divins ou flammes divines, représentés par un maître 
ascensionné.
Au sommet du symbole, la couronne. Notre couronne restaurée, retrouvée, d'être 
divin.



CHAPITRE 4: LA PLANETE AMADIA  

«Chaque instant qui passe vous rapproche toujours davantage de qui vous 
êtes en réalité, des êtres solaires, cristallins, au pouvoir illimité.»
Sérapis BEY

Au fil de nos canalisations, nos guides nous ont enseigné le principe de la multi-
dimensionnalité.
En effet, chaque âme incarnée sur Terre possède également des émanations sur 
d'autres planètes.
Nous avons alors appris que nous faisions partie d'une planète située à l'ouest 
d'Orion, une sorte de planète laboratoire sur laquelle des représentants de 12 peuples 
inter-stellaires différents œuvrent ensemble pour aider la terre à son élévation en 
cinquième dimension..
Ces peuples lumières ont concentré leurs connaissances, leurs expériences et leurs 
pratiques en ce lieu de Paix et d'Amour.
Cette alliance fraternelle a été conçu dans le but d'aider, d'enseigner et de soutenir les 
peuples de la Terre afin d'ascensionner, elle soutient probablement d'autres planètes 
de troisième dimension dans le même but.
Cette planète a pour nom : La cité Or AMADIA.
Nous avons toutes les deux des responsabilités sur cette planète.

Nous avons reçu chacune un anneau d'or par Sérapis Bey, cet anneau représente notre 
appartenance et notre connexion à Amadia et facilite nos échanges avec la Cité Or.

Canalisation de SERAPIS BEY par Carole avec Stéphanie, 16 Novembre 2014

«Chaque instant qui passe vous rapproche toujours davantage de qui vous êtes en 
réalité, des êtres solaires, cristallins, au pouvoir illimité.
Toutes les connexions ne sont pas encore rétablies pour que vous mesuriez votre 
immensité mais elle est!
La Connaissance et la Sagesse sont en vous, la connexion passe par le Cœur. Ne 
cherchez pas à l'extérieur de vous, ni même sur la planète Amadia, tout se passe à 
l'intérieur. 
C'est le retour en soi qui le permet.»

Je vois un fil de lumière qui part du chakra du cœur et permet l'alignement. Je 
comprends que je dois m'intérioriser davantage. Unir mes deux polarités en 
conscience.

Apollon dit: «Ce qui est en haut n'est pas comme ce qui est en bas quand il n'y a pas 
de reliance, ce qui est reçu est dénaturé. 



La justice divine sera celle sur la terre.
La justice divine sera celle des hommes reconnectés à la dimension du cœur. Ils ne 
concevront pas autre chose. Tout se passera dans le grand plan. Peu de choses 
restent à faire pour l'émergence du nouveau monde. Le titan, les géants qui avaient  
pris le pouvoir sur ce monde, tout ceci est terminé.»

«Qu'y a-t-il d'autres à faire comme connexion?»

«Les ailes. Ce n'est qu'une protection pour vous. En revanche elles peuvent recevoir 
les impacts de vos émotions denses. La reconnexion avec le cœur n'est que partielle.  
Des implants vont se désagréger au fur et à mesure et vous allez retrouver votre 
lumière intérieure. Une fois désagrégés, cela va permettre la reconnexion totale avec 
vos ailes de lumière et la dimension christique.
Ces implants ont empêché que vous retrouviez votre liberté, vous réduisant ainsi à un 
insecte à qui on aurait coupé les ailes!
Tout est mis en œuvre dans le grand plan, comme je vous l'ai dit: chaque chose à sa 
place et également en son temps.
La communication, les réunions entre vous pour échanger et pour partager sur votre 
croissance spirituelle est fondamentale (les âmes en chemin), pour vous soutenir.  
Vous vivez un moment sur la terre, totalement inconnu. La seule chose que vous 
sachiez au fond de vous, c'est que cette transformation permet le retour de la lumière.  
Là est l'objectif essentiel. Vous êtes protégés et aimés. Rien ne se fera sans votre 
accord. Tout est inscrit en vous pour retrouver le chemin de la lumière. Votre livre 
fera partie de ces outils vibratoires qui faciliteront et fluidifieront la reconnexion à 
votre divinité. Isis y veille.»

«Pourquoi Isis? Quel est le lien avec Amadia?»

«Isis est présente sur Amadia sous la forme vibratoire d'Artémis. Artémis et Apollon 
sont les représentants de la Grande Cité Or».

Présentation d'Amadia par Sérapis Bey et ISIS.

Sérapis Bey :

«La Cité Or est une création de la Source afin d'unifier la richesse et la connaissance 
de tous les peuples Siriens, Lyriens, Orphéins, etc... qui dépendent du monde 
Olympien (Apollon, Horus).
Le peuple des Serpents et le Peuple de l'Oiseau Blanc sont les gouvernants de la 
planète Amadia. 

Les peuples réunis autour d'Artémis sont les vénusiens (Sérapis Bey), martiens,  



peuple d'Oméga, les Lyriens féminins, les femmes de Sirius B (connexion avec 
l'ancien peuple atlante d'origine stellaire différente et reliées aux prêtresses de la 
lune).

Le peuple des Delphinoïdes est un peuple qui rassemble toutes les espèces animales 
qui ont décidé de quitter la terre, en espérant y revenir (baleines, orques blancs).  
Artémis a également cette fonction.

Les êtres de la constellation de la grande Ourse, de l'étoile du berger vous 
soutiennent, vous guident sur votre chemin et mettent tout en œuvre pour qu'il y ait  
fluidité dans votre progression.» 
Je vois l'élément bois et l'élément feu associés à ces êtres.

Et le peuple des Anciens? 

«Ton père ( mon père Amérindien  avec lequel je travaille lors de mes soins), vient de 
la neuvième dimension mais œuvre avec les Vénusiens et les Arcturiens pour la 
montée en fréquence, notamment pour la libération des mémoires et chaînes 
familiales. A ce sujet, tout n'est pas encore en ordre sur la Terre. Trop d'êtres ne 
connaissent pas encore leurs origines et sont comme des âmes errantes.
Il n'y a pas d'Arcturiens présents sur Amadia, mais ils collaborent avec les 
Vénusiens. »

Les Lyriens: 

Ils sont en lien avec la magie blanche, c'est-à-dire l'énergie christique. Ils permettent 
un nettoyage des flux luminiques transportant de la densité. Ils émettent des rayons 
qui repoussent les champs d'énergie non-lumière, par le son céleste.
Ils sont en lien avec vous à travers le diamant christique de votre cœur, ils vous 
soutiennent avec beaucoup d'amour dans votre évolution.
C'est un peuple vivant en infra-terre sur Amadia.»

Ces êtres très anciens sont d'une grande sagesse et d'une grande profondeur.
Leurs corps sont fins et grands, leur allure est douce et sobre.
Je vois des tables de guérison en cristal.

Les orphéins:

C'est un peuple aquatique, en lien avec le monde minéral, la végétation.
Ils participent à la dé-pollution de toutes les eaux.
Ils purifient toutes les particules d'hydrogène. Il sont reliés aux esprits de l'eau.
Poséidon est le maître des Orphéins, mais il n'est pas sur Amadia.
C'est un peuple relié aux Delphinoïdes et qui œuvre également pour fluidifier la 
circulation énergétique chez l'humain entre son corps de matière et son corps céleste.
Ils s'assurent de la bonne connexion entre l'âme et le fœtus humain pendant le voyage 



jusqu'à l'implantation de l'embryon humain dans la matrice, ils s'assurent de 
l'identité.

Artémis:
«Nous vibrons tous avec l'énergie Or, solaire et cristalline dont nous sommes 
porteurs, et sachez que ces mêmes énergies sont en vous.»

Peuple d'Oméga: 

C'est un peuple guerrier, protecteur bienveillant de la cité scientifique. Ils ont des 
engins extrêmement perfectionnés et ont apporté sur la Terre la connaissance de 
l'utilisation des cristaux. Ils aident à la recherche scientifique mondiale.
Ils sont en lien avec le domaine de la chimie, le pétrole, les énergies fossiles. 
Ils  rétablissent l'équilibre sous terre après l'extraction de l'énergie-fossile.
Cette énergie s'épuise d'elle-même, et même si certains trouveront d'autres endroits 
sur terre pour l'extraire, le monde sera passé à une autre énergie libre présente dans 
l'univers. 

Les Martiens:

C'est un peuple de scientifiques et de généticiens. Ils travaillent sur la cellule 
humaine entre autres.
C'est un peuple guerrier et protecteur mais qui n'a pas les mêmes fonctions que le 
peuple d'Oméga.
Il est en lien avec l'astre solaire de notre système, les peuples Incas et il est à  
l'origine de toutes les déités solaires sur la terre (Aton, Amon).
Peuple connecté aux énergies yang, ils se sont pacifiés pour leur arrivée sur Amadia.  
Ils soutiennent l'arrivée des énergies noires lumineuses++ sur Terre. 

++(En cinquième dimension, les deux polarités féminine et masculine de l'être  
humano-divin peuvent de nouveau fusionner. Les énergies blanches lumineuses 
représentent l'aspect féminin et les énergies noires lumineuses, l'aspect masculin dont 
nous étions séparés en troisième dimension. Les deux énergies fusionnées recréent  
l'activation des énergies christiques dans nos cellules et notre ADN.)

Les Vénusiens:

C'est un peuple porteur du message universel de l'Amour inconditionnel, de la 
Compassion, de la pensée créatrice, leur verbe est guérisseur.
Ils soutiennent les musiciens et les artistes (corps, danse, théâtre,...) afin qu'ils soient 
reliés à leur dimension céleste lorsqu'ils créent.
Ils œuvrent dans des grands temples de cristal. Ce sont des grands guérisseurs.



Les lyriens féminins:

Elles sont en lien avec le peuples des amazones (elles œuvraient pour le féminin, 
mais n'étaient pas en conflit avec le masculin comme il a été dit, c'est un mensonge).
Elles agissent aussi sur la purification du sang humain.
Elles œuvrent auprès des adolescentes, des filles au moment de leur puberté (arrivée 
des menstruations), elles assistent les femmes durant l'accouchement, et nous 
pouvons demander leur soutien si besoin au moment de la naissance d'un enfant.
Les Lyriennes sont en lien avec les femmes de Sirius B. Elles œuvrent ensemble, ont  
des chants communs qui permettent de maintenir l'équilibre neuronal des femmes en 
dépression suite à des traumatismes ou des violences, par exemple.

Peuple des serpents:

Ce sont nos Parents géniteurs. Peuple de la création au service de l'humanité et  
protecteur de toutes les créations.
Il œuvre pour maintenir l'équilibre des mondes.
Carole en est une représentante sur la Terre.

Peuple de l'oiseau blanc:

Le peuple de la lumière christique ou peuple de l'Oiseau blanc représente l'essence 
même de la Source. Il œuvre à travers les millénaires et les univers pour unifier les 
différents aspects de la Création et les englober dans le grand Tout. Chaque 
représentant de ce peuple est missionné à travers une incarnation pour «éveiller», les 
consciences.
Stéphanie en est une représentante sur Terre.

Peuple d'Alcyone:

Je vois Artémis qui les salue, les honore.

Deux rayons-lumières: ce sont des êtres solaires, non-humanoïdes, sous forme de 
flamme solaire.
La cité Or est en lien avec le soleil de notre système, Ra.
Le peuple d'Alcyone est garant du maintien et de la cohésion des consciences 
éveillées dans les dimensions supérieures.
Ils sont également gardiens du temple de la Connaissance sur Amadia sous forme de 
lumière aux pieds des colonnes du temple.
Ils sont également gardiens de la Connaissance inter-galactique.
Ils sont en lien avec les Pléiadiens, puisque c'est leur Soleil.
Ils œuvrent par ailleurs pour d'autres systèmes solaires.

Je ressens une sensation extraordinaire de pureté, de noblesse en me connectant à ce 
beau peuple.



Les néphilims, les éloïms:

Je ressens que le lien est naturel entre ces peuples et Stéphanie. 
Artémis nous dit:
«oui, ce lien est naturel car vous êtes aussi des êtres angéliques».
«Tous les êtres humains sont ils de nature angélique?» 

«Tous les êtres humains ne sont pas de nature angélique. C'est une énergie au service 
de la création.
La connexion dans ton cœur est naturel, comme avec les peuples Syriens, Vénusiens 
ou d'autres peuples. Tu n'es pas un néphilim, mais ta condition de prêtresse te met en 
lien directement avec les sphères angéliques et archangéliques, à la fois avec la 
protection que tu transmets et l'énergie de guérison.
Tu fais partie de la famille des Serpents, premier peuple de la Terre, venu aider,  
soutenir les humains divisés dans leur ADN. Peuple de guérisseur qui a la 
Connaissance.
Les femmes serpents sont les initiatrices, les transmettrices. Vous êtes porteuses de la 
Connaissance, des Lois, de l’ Un,(La Source). Toutes vos expériences en incarnation 
vous permettent de retrouver le chemin vers l'Unité.

Ces deux peuples sont en lien avec la Lyre, la Lune, Vénus et d'autres systèmes 
solaires, notamment toutes les planètes «rouges» hors système solaire et celles qui 
descendent en dimension inférieure, s'éloignant ainsi de la Source.

En étant vous-mêmes, reliées à ces deux peuples sur Amadia, vous devenez des 
catalyseurs sur la terre pour la montée vibratoire de l'humain et de tout ce qui vit, et  
des gardiennes de la cohésion de la Connaissance.

Ces deux peuples sont également en lien avec le peuple rouge amérindien.»

L'énergie qui émane de ces deux peuples est d'une infinie douceur.

«Comment peut-on avancer?»

«C'est le travail d'Isis.
Prends la croix Ank. Elle permet le passage d'une dimension à une autre (et non pas 
uniquement pour passer dans le royaume des morts). Ceci pour parvenir au sceau de 
la Vérité.
Même si d'apparence ce que vous pensez ou dîtes vous paraît discutable, ayez 
toujours la Foi en vous.»



ISIS:

«Je suis la Reine des Cieux et vous êtes faits à mon image.
Tout est ainsi et vous le savez.
Rien ne changera le processus en cours à présent.
Tout est en ordre.
Nous sommes les Maîtres de ses mondes.
Ils vous appartiennent comme ils m'appartiennent et nous en avons la 
responsabilité commune.
La race humaine est une race solaire, nous en sommes les créateurs.
Le Serpent et l'Oiseau Blanc symbolisent la Connaissance et le Messager de la 
Source.
Le peuple Serpent et le peuple de l'Oiseau Blanc œuvrent ensemble pour l'Avènement 
de Christ sur la Terre et sur des millions d'autres planètes.
Ce livre est une consécration à l'Amour.
Ne doutez jamais de vous!
Vous êtes nos représentants sur Terre.
Nous vous aimons.»



CHAPITRE 5: LES INITIATIONS ET LES SOINS

«Sachez que vous êtes tous mes enfants chéris et que je vous 
accompagne dans cette traversée du dense et votre voyage vers votre 
réalité divine.» Isis 

SOIN DE PREPARATION:

Avant de recevoir les enseignements, Stéphanie a dû recevoir un soin en 3 étapes.

1ère étape:

Stéphanie est transportée dans la nature, elle voit des landes, une rivière qui serpente, 
le paysage est sous la brume et lui fait instinctivement penser à l'Irlande, aux Celtes.
Elle se roule dans la rosée du matin et sent que son corps est nettoyé et purifié. Carole 
voit que les organes génitaux de Stéphanie ainsi que toutes ses mémoires liées au 
blessure du féminin sont nettoyées, un liquide noir s'évacue de son sexe.

2ème étape:

Elle est ensuite amenée sur la planète Amadia dans une pièce où elle est recouverte de 
voiles superposés. Stéphanie se sent comme une princesse devant tant de 
considération. C'est un moment de recueillement et de grande paix.
(note de Stéphanie: j'ai reçu ce soin dès la première canalisation, je ne savais pas 
encore que j'étais réellement la princesse d'Amadia mais je l'ai ressenti dans le soin)

3ème étape:

Stéphanie est amenée dans une pièce dans laquelle sont réunis 12 sages installés en 
cercle. Elle retrouve son père d'Amadia, Zahora.
Carole voit que sur Amadia, Stéphanie est une guérisseuse par la vibration.
Carole est présente, elle est la gardienne du temple de la Connaissance dans lequel 
elles vont puiser les informations nécessaires au livre.

SOIN DE L'OEUF COSMIQUE:

Lors de notre première canalisation, nous avons reçu un premier soin de nettoyage de 
notre être afin de nous purifier et de nous permettre la connexion à nos guides.
Nous avons été «enveloppées» et accueillies dans une lumière en forme d'œuf, cette 



lumière a procédé aux actions de nettoyages suivantes:

− Nettoyage dans notre ADN osseux
− Élimination de nos chaînes toxiques dans notre incarnation actuelle
− Nettoyage de notre Karma
− Nettoyage des cellules de notre sang
− Nettoyage et élimination des implants imposés dans notre ADN 
− Libération de nos différents manteaux et cuirasses de honte, de culpabilité et 

d'indignité
− Processus de libération afin de retrouver notre pouvoir et notre couronne. 

INITIATION PAR ISIS AUX COBRAS OR ET ARGENT 

Canalisation d'ISIS par STEPHANIE avec CAROLE, 15/11/2014. 

Carole voit la fée Mélusine, des fées, Sérapis Bey, le couple Artémis et Apollon, la 
présence du Lion galactique et un ours blanc derrière elle.

Stéphanie voit RAZIEL.

Sérapis Bey met «l'anneau d'or» au-dessus des différents cristaux que Carole a 
installés entre nous pour faciliter la canalisation et nous dit:
« Bienvenues déesses d'argent (rayon blanc argenté de Sérapis Bey).»

« L'anneau d'or est allé au cœur» dit Stéphanie, puis je l'ai senti s'imprimer sur mon 
front, au niveau du chakra du 3ème œil et une ouverture de lumière s'est formée puis 
s'est ancrée dans mon être.
Il y a un mouvement de spirale dans mon 3ème œil, je traverse la voie lactée. Je vois 
des constellations, cela ressemble à du bleu nuit, il y a plein d'étoiles»

ISIS:

Isis apparaît en Déesse égyptienne à gauche de Stéphanie et lui prend la main.

«Mes chères sœurs, je vais vous parler du Mystère de l'Alchimie sexuelle. 
Les programmations effectuées depuis la nuit des temps, tant dans le corps physique 
que dans votre ADN, vous ont éloigné de la magie de la création et de l'alchimie 
sexuelle.
Il est temps pour vous, sœurs d'Égypte, ainsi que pour toutes les femmes qui se 
rassemblent à vos cotés, de retrouver le pouvoir de la création. 
Je vais vous transmettre et vous guider pendant tout ce processus visant à vous 
reconnecter à la magie lumière divine d'Isis.
Il vous faut dès à présent annuler de façon consciente tous les préceptes transmis par 



la religion, les sociétés, les peuples reptiliens et de façon plus globale par toutes les 
puissances de l'ombre.»

Je vois une coupe dorée, un serpent, des bracelets or à la forme de serpents.

«Vous êtes des initiées de la magie d'Isis et les secrets de cette magie sont enfouis en 
vous comme un trésor bien gardé.
Il y a une clé, un moyen d'accéder à ce trésor: il faut vous reconnecter.»

Je vois le gardien de ce trésor, il a une tête noire avec des petites oreilles, c'est 
Anubis.
(Dieu égyptien des morts, Anubis est représenté par un canidé noir, ou comme un 
homme à tête de chien. Il serait le fils d'Osiris et d'Isis ou plutôt de sa sœur Nephtys 
qui avait emprunté l'apparence d'Isis.)

Initiation d'ISIS, reconnexion avec le cobra OR et le cobra Argent

Expérience de Stéphanie:

Le cobra argent remonte en serpentant dans mon dos, du chakra racine jusqu'à la base 
de la nuque (chakra laryngé, chakra de l'expression), il attend mon accord pour 
monter en un point de l'aura céleste, puis redescend pour se lover sur sa tête.

«Vous revêtez de nouveau vos habits de lumière. Le cobra or symbolise l'essence 
masculine, il vient ensemencer le temple intérieur»

Le cobra or passe aussi par le chakra racine mais par devant, il est rigide, c'est la 
sensation d'accueil du masculin. Il rejoint le même point dans l'aura céleste et va 
rejoindre le cobra argent, et ils s'enlacent.

«C'est un adoubement pour que vous puissiez revêtir vos habits de grandes 
prêtresses. Vous allez initier les femmes.
Laissez-vous pénétrer par le principe masculin.
N'ayez pas peur, le cobra or est bienveillant. Il agit en soutien à l'énergie de la 
création.
Ces intentions sont aussi pures que celle du cobra argent»

Expérience de Carole:

Le cobra argent est monté jusqu'à mon chakra laryngé par derrière puis est 
redescendu. Il est ensuite monté dans  mon aura céleste et l'a illuminée avant de venir 
se lover sur le sommet de ma tête. 



Avec le cobra or, c'est plus difficile.
Je sens une difficulté à accepter ce principe, le cobra or étant réduit à « une petite 
anguille» ou à contrario «à quelque chose d'énorme qui ne pourra jamais rentrer dans 
mon corps»
Je sais que c'est mon mental qui agit. 

Stéphanie voit alors Thot++ intervenir et frapper du poing sur la table, mécontent: 

«L'équilibre est primordial!»
++(Thot est une divinité majeure dans l'Ancienne Égypte. Il est représenté avec un 
corps d'homme et une tête d'ibis. C'est le Maître des Lettres et des Sciences, inventeur 
des hiéroglyphes. C'est un Dieu de Sagesse et de Connaissance. Il est aussi Dieu de 
l'au-delà et enregistrait les jugements des âmes des morts (la pesée avec la plume de 
la Déesse Maât), son épouse.
Il a été également choisi comme juge par les autres Dieux. 
Il protégea Isis pendant sa grossesse et guérit son fils Horus quand Seth lui arracha 
son œil gauche.
Il est aussi le Dieu Grec Hermès, père d'Hermaphrodite (divinité bi-sexuée).)

Stéphanie sent la frustration de Thot et son désir de l'intégration du principe masculin 
au même titre que le féminin.
Puis il s'adoucit et se présente devant Carole et lui insuffle l'information par le 
souffle, qui a alors pénétré chacune des ses cellules. 
C'est un soin d'une grande douceur qui permet à Carole d'accepter l'intégration du 
principe masculin. 
L'initiation de Carole avec le cobra or reprend:
Le cobra traverse le corps, va dans l'aura céleste puis vient se poser sur le cobra 
argent, ils s'accouplent.
Je vois une boule de cristal qui permet la connexion aux hautes énergies puis un épi 
de blé, comme un sexe, qui sort d'une fleur de lotus. Une rivière coule du chakra 
couronne vers les mains et dépose des cristaux or luminescents dans les deux mains 
réunies en forme de coupe. Nous les offrons à l'humanité.
Le cobra or est remonté dans les corps célestes et vient rejoindre le cobra argent. Ils 
fusionnent.

«Il est temps pour vous deux d'intégrer et de représenter cette union de l'Or et de 
l'Argent, du masculin et du féminin, de la magie et de la puissance. Suivez ma 
guidance qui est également celle de votre temple intérieur.
Il faut unifier les principes féminin et masculin en chacune des femmes» 



«Je nous vois pailletées d'or» dit Stéphanie.

«Il va vous falloir quelques jours pour intégrer ses énergies et vous reconnecter à 
votre statut de prêtresse d'Isis.»



Canalisation d'ISIS par Stéphanie avec Carole, 16/11/2014 10h10.

Présence de Thot, d'Anubis, d’Artémis, des femmes de l'infra-terre (Atlantes), du 
peuple des anciens et du père Amérindien de Carole.

Carole voit le christ sur la croix et un serpent venimeux sort de son corps.
Elle voit également le profil d'ISIS et entend des chants célestes qui psalmodient 
l'Alléluia.

J'entends que Thot est là pour nous protéger.

ISIS:

«Préservez-vous des connaissances acquises. Ne faites confiance qu'à la Source.  
Votre enseignement passe par différentes étapes et il est nécessaire de suivre ce plan.
Votre reconnexion à votre multi-dimensionnalité demande d'intégrer une quantité 
d'informations. La reconnexion à différentes facettes.
Sans ces reconnexions progressives, la masse d'informations pourraient «court-
circuiter» le cerveau.
Il est donc nécessaire de suivre le plan établi et la montée en vibration.

Cette nuit les cobras Or et Argent ont eu besoin de tisser leurs toiles et de 
transmettre leur principe à toutes vos cellules. 
Cela génère chez vous une modification cellulaire pouvant entraîner de la fatigue. 
Il est important de suivre votre rythme afin de laisser le processus se faire et de 
l'accompagner.
Au bout de quelques jours, les cellules vont rayonner, émettre et transmettre.
(Nous avons peu dormi cette nuit et nous nous sentons effectivement très fatiguées)

Chakra du cœur: Toutes les informations sont dans les cellules qui sont émettrices et 
réceptrices.
C'est un processus de transformation qui est en cours.

Je sens une grosse chaleur, un feu envahir mon chakra du cœur.

L'information sera désormais complète car se sera l'information Or et Argent et non 
plus Or comme avant.

Carole demande: A quoi ressemble cette information?

La fusion de l'Or et de l'argent crée de la lumière qui est information, une 
information complète.
C'est le retour de l'équilibre sur terre.
Vous allez diffuser l'information où que vous soyez par votre simple présence.
Vous allez certainement être confrontées au fait que les gens « endormis » vont être  



aimantés par vous car cela va les réveiller.
Soyez prêtes à aider ces gens en leur montrant le chemin.
Je vais vous donner dans les prochains jours des clés permettant l'ouverture de la 
conscience et initiation au secret. 

Je vois le temple intérieur, nous sommes allongées sur des tables de pierres.

Il est important de vous préparer à cette initiation et à cet enseignement.
Vous avez toutes les initiations en vous mais il est important que je les réactive.
J'œuvrerais pendant votre repos, une fois que vous serez rentrées chez vous.
Chaque soir, pendant 3 soirs, prenez un moment pour vous retirez en vous et vous 
installer dans votre temple intérieur, et donnez-moi votre accord pour l'acceptation 
du processus initiatique.
Votre mental est encore présent et pourrait nuire à la réception complète de mes 
initiations, de mes secrets.

Je vois la lune ronde (symbole d'Artémis).

Carole demande: Pourquoi y-a-t-il la présence d'ISIS ainsi que son émanation en 
Artémis et comment ces 2 énergies vont-elles travailler avec nous?

Nos deux émanations seront jointes pendant l'initiation. 
Il se pourrait qu'à votre réveil vous ressentiez une sorte de flottement intérieur.
Accueillez le changement.
Cela va réactiver les connaissances de prêtresses en vous afin d’initier à votre tour.

Isis montre une coupe:
Accueillir en conscience.
Les choses ne se passeront plus de façon inconsciente.
Nouveaux pas vers l'enseignement, ce n'est qu'en conscience que vous pourrez 
accomplir votre mission.
Considérez les cobras avec bienveillance, respect et amitié.

Anubis prend  la parole: 

«Je serais présent lors de ces initiations. Vous pouvez dormir en paix.»

Je sens l'importance de cette mission de gardien pour Anubis et me sens en sécurité.

A la fin de la canalisation, je n'ouvre pas les yeux car je ressens que ce n'est pas tout à 
fait terminé.
Isis me transmet que Carole a quelque chose à dire et qu'elle attend des réponses, 
après avoir transmis l'information à Carole, celle-ci s'exprime: 
«Nous avons déjà reçu le cobra noir et le cobra blanc il y a quelques années, cela a 
été particulièrement difficile puisque cette initiation a réveillé nos énergies sexuelles 



et que sans partenaire amoureux, il est très difficile d'accueillir ces énergies et de les 
transmuter.
Pourquoi encore recevoir une initiation alors que nous sommes seules. 
C'est un passage difficile et nous n'avons pas envie de le vivre encore une fois dans 
ces conditions.»

ISIS répond avec douceur:

«Chères sœurs, votre difficulté a été mienne et je comprends votre déchirement.

(à ce moment précis nous recevons un sentiment très fort d'amour, de tendresse et de 
compassion qui nous met les larmes aux yeux. La sensation d'être enveloppées dans 
un manteau d'Amour inconditionnel).

Si vous saviez à quel point vous êtes aidées, entourées, aimées et à quel point je vous 
ai en haute estime.
Sachez que l'initiation doit se faire seule, mais qu'une fois cette initiation passée, 
intégrée et comprise en conscience, le chemin sera pavé de belles rencontres.
Votre résurrection est proche et passe par l'initiation.

− Quand la rencontre attendue va-t-elle se passer? 

C'est le grand défi de votre incarnation et du moment présent.

- Y a-t-il des hommes en cours de processus comme nous? demande Carole

Bien sûr! Il y en a, même s'ils sont néanmoins moins nombreux.
Comme vous l'a dit Apollon, le principe masculin a autant sa place dans le 
développement et la transformation actuels.
Ils œuvrent ( Stéphanie voit comme des légions de petits soldats pour la lumière) 
pour former l'avant garde de ses hommes éveillés. 

Vous êtes en préparation.
L'information qui vous traverse et la transmutation de vos cellules font que le temps 
et l'âge n'ont plus la même conséquence sur votre corps.
Il est donc important de bien recevoir et de prendre le temps pour intégrer nos 
enseignements.

L'union des couples homme-femme initiés est prévue et n'est vraiment pas loin.
Vous recevrez des signes, des messages.
Ce sont les couples que vous appelez «parèdres» qui seront à l'initiative de la 
nouvelle Terre.
Soyez patientes.



EXPERIENCE DE STEPHANIE // AUX 3 NUITS D'INITIATION:

Nuit 1: au coucher méditation sur le temple intérieur et accord à Isis pour l'initiation. 
Présence rassurante et protectrice d'Anubis et présence d'Isis.
Nuit agitée, beaucoup de rêves avec des hommes.
Au réveil, impression d'être totalement incarnée, dans la totalité de mon être et de 
mon essence, réactivation de mon statut de prêtresse et en même temps, impression 
de «flotter» au dessus des gens.
Amour et acceptation de ce que je suis, de mon physique et de ma féminité.

Nuit 2: rien de particulier, ce qui engendre une légère déception de ma part.

Nuit 3: nuit très agitée.
Je me suis réveillée dans la nuit, allongée sur le ventre, en pleine orgasme et en 
sentant la présence du cobra Or activée dans mon dos.
Sensation d'intégration de la puissance des énergies féminines.
Au réveil j'ai mis beaucoup de temps à «atterrir».

Pendant toute la semaine pendant laquelle se sont déroulées la canalisation et 
l'initiation des 3 nuits, mon dos a été parcouru d'ondulations horizontales.

EXPERIENCE DE CAROLE//AUX 3 NUITS D'INITIATION:

Nuit 1: j'ai eu un sommeil agité. Des frissons parcouraient mon corps, une 
chaleur dans différents centres énergétiques. Je me suis réveillée plutôt d'une humeur
un peu triste mais cela s'est vite estompé pour faire place à une forme de sécurité 
intérieure qui s'est installée au cours de la journée.

Nuit 2: j'ai vu défiler toutes sortes de visages dans mon crâne. J'ai pensé que c'était 
toutes mes différentes incarnations. Le lendemain, j'étais calme sans trop
savoir pourquoi. J'appréhendais beaucoup cette période d'après initiations, elle s'est
en fait déroulée dans le calme pour moi.

Nuit 3: j'ai fait des rêves agités mais n'ai pas eu de souvenirs conscients de
leur contenu. Dans la journée, j'ai ressenti en permanence la présence d'ISIS, comme 
si elle était à l'intérieur de moi, m'habitait. Ce fût une journée forte émotionnellement. 
Je sentais qu'il se passait quelque chose d'important en moi, une reconnexion avec 
une connaissance ancienne sans avoir de détails précis. Je me savais entourée d'ISIS, 
d'Anubis, de Jeshua, de Marie-Madeleine. C'était chaud dans mon ventre et dans mon 
cœur. 

Autre expérience initiatique de Stéphanie, le 30/11/2014 

Lors d'un stage de clairvoyance animé par Carole, je me suis connectée avec mon 



guide.
J'ai rencontré un être si lumineux, si éclatant, que mes yeux ne pouvaient voir autre 
chose que cette lumière. Je savais que j'étais en présence de la Mère Divine et elle 
m'est apparue sous les traits de Marie.
Marie m'a offert un voile transparent et lumineux, qu'elle a posé avec une tendresse 
infinie sur ma tête. Par ce geste je me suis sentie adoubée.
Le voile était constitué de fils translucides que je pensais être un moyen de 
communiquer avec les plans supérieurs.
Aujourd'hui je crois que c'est «la cape des Madeleines».

Le lendemain, à mon coucher, j'ai senti avec force le besoin d'entrer en méditation. 
Alors que j'étais fatiguée, je ne pouvais dormir et je me sentais attirée par la position 
du Lotus et désirais entrer dans le silence de mon intériorité.
Je devais honorer ce rendez-vous.
Ce qui s'est passé ensuite sont en fait de merveilleuses retrouvailles!
Installée en méditation dans mon lit, en état d'accueil et de paix, j'ai alors vu se 
présenter à moi différents visages qui représentaient d'anciennes incarnations.
Ce moment était intense et émouvant et en même temps je ressentais une paix et une 
acceptation totales ainsi qu'un sentiment de profonde unité et de plénitude absolue.
Mon cœur Christique s'est alors ouvert pour accueillir toutes ces mémoires 
d'incarnations et les unifier dans la paix.
J'avais l'impression de vivre un moment d'éternité.
Le temps n'existait plus.
J'étais UNE. 

INITIATION «NETTOYAGE DU SANG HUMAIN ET TRANSFUSION DU 
SANG CHRISTIQUE» canalisation de Carole avec Stéphanie

Après l'initiation des cobras Or et Argent, nous nous sentions très fatiguées. Nous 
avons donc demandé à Isis s’il y avait un lien entre cette fatigue et les initiations.

Isis:
«Oui, les symboles, les initiations éprouvent votre corps de matière et votre système 
entier.
Nous activons votre kundalini. Nous activons le processus de reconnexion consciente 
de tous les centres d'énergies et ce, durant les trois semaines qui vont suivre. Cette 
reconnexion est celle de la Merkaba, qui est une géométrie sacrée à l'intérieur du 
corps humain, le véhicule de lumière. » 

Je vois une anis étoilée, qui semble en lien avec les cellules galactiques,
des atomes qui se rassemblent pour créer le corps humain, et j'entends:

«Semences d'étoiles, les vibrations fondamentales doivent être réactivées. Par la 
géométrie sacrée, nous vous reconnectons à vos cellules étoiles.



Vous allez avoir la conscience d'être à un endroit, puis à un autre, mais en même 
temps. C'est très simple, vous verrez.»

Artémis et Apollon mettent leurs mains dans les miennes et me demandent de 
présenter mon bras.  Je comprends qu'il va y avoir une transfusion, un échange de 
sang.  

«C’est le nettoyage du sang humain, du patrimoine génétique des ancêtres terrestres 
et inter-galactiques afin que vos cristaux puissent émettre de nouveau.» explique 
ISIS.

Je revois la scène de la pesée du Cœur chez les égyptiens. «C’est le nettoyage du 
sang pour faire place au sang christique, pour faire place à la dignité.
Le sang du sacrifice va être remplacé par le sang christique et de reconnaissance.»

Stéphanie tend son bras, à son tour, elle est également transfusée.

Canalisation de Jeshua par Stéphanie avec Carole, 22/01/15 15h30

Carole entend des chants de femmes

« Mes biens chères sœurs, cette rencontre a été programmée depuis fort longtemps.» 

Nous courrons dans les bras de Jeshua. 

«Comme il est bon de se retrouver!
Il est temps d'activer le processus nous permettant de nous exprimer à travers vous.  
L'humanité a besoin d'informations concrètes sur la marche à suivre pour l'élévation.
Concernant ce livre, il est important de transcrire toutes les informations que l'on 
peut vous donner...

Jeshua me demande de lui donner sa main et je réponds ok.

...même si cela n'a pas de cohérence pour l'instant. Vous le savez, les choses vont en 
s'accélérant et nous pouvons maintenant vous donner des informations que nous 
n'aurions pu vous transmettre avant.
Votre rôle consiste à éveiller les êtres en attente.
Vous appartenez à Amadia, votre rôle consiste à informer et à transmettre sur notre 
existence et sur les moyens mis en œuvre pour vous aider.
Ce manuel est un manuel initiatique.
Il ne vous est plus rien caché, vous êtes en mesure de recevoir toutes les informations 
nécessaires.»

Carole voit des naïades qui dansent autour de nous, c'est la fête.



Je vois des allées de fleurs blanches et j’ai l'impression d’assister à une célébration 
pour des  fiançailles. Je sens la présence de Sérapis Bey. 

«Vous représentez la voix des Madeleines, voici le temps de la Joie»

C'est quoi la voix des Madeleines? demande Carole

«La voix des Madeleines c'est ce que j'ai initié il y a 2000 ans et c'est un retour à la 
lumière, un retour à l'Unité.
Les hommes et les femmes Madeleines sont tous de la lignée Christique ensemencée 
il y a 2000 ans.
C'est l'unité de l'être, du masculin et du féminin, l'humanité et la divinité, le grand 
Tout.

Tout doit apparaître dans le livre car tout va permettre l'éveil des consciences.
Il vous faut expliquer que c'est possible. Il vous faut faire part de votre propre 
expérience. Vous êtes comme des antennes, comme des phares dans le brouillard. Il  
vous faut transmettre.» 

Je suis avec Jeshua à l'écart de la foule joyeuse, nous sommes assis sur 3 marches de 
pierre, Jeshua se tient sur une marche au-dessus de moi.
Je comprends qu'il va me transmettre quelque chose d'important: Tout mon corps 
pulse!
Jeshua reste près de moi, nous sommes main dans la main. Il souffle dans mon 
oreille:
«Tu es prête, ouvre-toi à cette énergie sacrée.»

Je ressens une peur d'y aller, la crainte de m'attacher à Jeshua et de le perdre, j'ai 
l'impression d'avoir déjà vécu cela.
Je revois les images que j’avais  vues lors de mon initiation aux énergies de 
cinquième dimension avec Carole, le souvenir d'être  sur une charrette, dans une ville 
écrasée sous le soleil... 
Jeshua reste près de moi et me soutient, je sens qu'il veut m'apaiser. 

«Je t'ai promis que tu allais bientôt rencontrer mon Avatar».

«Je ne veux pas te perdre à nouveau» dis-je.

Carole me rassure, «nous devons accepter de recevoir cette énergie sexuelle du Divin, 
pour permettre aux gens de la recevoir à leur tour.»

Cette initiation nous dépasse par son caractère Sacré. 



INITIATION DE L'ENERGIE SEXUELLE SACREE

Jeshua envoie de la lumière blanche éclatante dans nos chakras sacrés et solaires.. 
Puis dans toute la colonne et il active la Kundalini.
Puis la lumière active le chakra sacré, le cœur et le 3ème œil (ajna).

Je vibre du chakra racine à la tête.
Je me vois dorée et ressens une pulsation dans tout mon corps, des cercles pulsateurs, 
pareils à des ondes concentriques, envoient de la lumière vers l'extérieur.
Je ressens l'Énergie sexuelle sacrée dans mon chakra sacré, toute la région des 
organes génitaux vibre avec cette énergie.
C'est une énergie très puissante et difficilement soutenable. 

«Laisse faire, ce n'est pas fini, laisse le processus se terminer».

Je sens que l'Énergie du sacré se fond avec celle du cœur puis avec la tête. Elle s'est 
condensée pour ne plus faire qu'une.
Je me sens reine!

«Redonne-moi ta main» dit Jeshua quand je veux la retirer. 

Jeshua est très présent et m'accompagne pendant tout le processus, veillant à ce que je 
vive ce processus dans la conscience.

«Nous sommes unis depuis la nuit des temps, regarde-moi».

Je ne vois plus que les yeux et la bouche de Jeshua et je me sens comme «aspirée», 
j'ai le sentiment de fusionner avec lui.
Je vis l'Unité. 
Et ne sais plus quelles sont mes cellules et quelles sont celles de Jeshua.
Il y a beaucoup d'émotion.

Dans le même temps, Carole vit les mêmes phases. Tout son corps est transporté, une 
énergie colossale irradie du chakra sacré vers la tête. 
Le taux vibratoire de nos deux corps augmente considérablement. 
En ouvrant les yeux, Carole voit nos corps dans une lumière vibrante, nos auras sont 
très lumineuses, cristallines.
Note de Stéphanie:
Cette expérience est très difficile à décrire avec des mots, tant la sensation a été 
puissante et immense.
Le sentiment d'Unité ne peut être expliqué, il doit être vécu. 
Je suis éternellement reconnaissante à Jeshua pour son Amour, sa Présence et son 
soutien.

Note de Carole:



Cette initiation laisse une empreinte indescriptible dans mon être. 
Je me sens entière, dans une sécurité intérieure nouvelle.
La présence de Jeshua est d'une douceur infinie, jamais ressentie. 

«Vous allez être amenées à vivre cette unité sur la Terre. Vous êtes prêtes à  fusionner 
avec le Tout par le biais du Couple Sacré.
Désormais, tu n'auras plus peur Stéphanie, comment peux-tu avoir peur de l'Union 
Sacrée alors que tu l'as vécu avec moi?
Maintenez ces hautes énergies.»

Le cristal diamant réapparaît et j'ai l'impression d'être contenue dedans.
Je vois chacune de nous donner la main à un homme, nous allons vivre le couple 
parèdre pour pouvoir offrir cette expérience et la transmettre aux autres couples.

«Tu es prête?»

Jeshua lâche ma main et je me vois nager dans une source infinie et purificatrice.

Je n'ai pas envie qu'il me lâche la main.

Jeshua reprend alors mon poignet et je pose ma main sur la sienne.

«Vivre l'Unité. Tu l'as toujours cherché, l'heure du retour à la Maison a sonné. Vivre 
et incarner l'Unité».

Un temps de repos et d'intégration se font sentir. Nous avons besoin de nous retrouver
en nous. Nous quittons notre lieu de channeling et nous nous installons 
confortablement dans le salon, le silence nous berce. Quelle merveilleuse aventure 
humano-divine... 

INITIATION DE L'ETRE INCARNE A L'ETRE DIVIN

Canalisation par Carole avec Stéphanie, 22 Janvier 2015 15H30.

Présence de Sérapis Bey et de Jeshua.

«Tous les êtres qui le souhaitent peuvent se reconnecter à la Source, à l'Unité.
Vous êtes des exemples vivants de l'Unité entre l'Humanité et le Divin.
Tu es une Madeleine initiée maintenant tu dois initier d'autres Madeleines.»

Je reçois un soin de purification de tous les chakras et au cœur des cellules.
Et j'entends «processus de dévalorisation terminé», c'est la voix de Jeshua.



Je revois les naïades. C'est effectivement des fiançailles, elles portent de longues 
robes blanches...
Apparaît une femme, Isis-Marie, les femmes de l'infra-terre, tous les couples parèdres 
que sont Artémis et Apollon, Isis-Osiris, Jeshua-Marie-Madeleine.
J'entends «Grand canal central». 
Je vois un tigre du Bengale, animal sauvage qui semble symboliser la pureté, puis une 
Source, une cascade, et des images symbolisant l'abondance.

Jeshua:

«Vous n'avez jamais su l'accueillir par peur de la perdre car vous l'avez connu.
Vous ne connaissez plus la fête ni la Joie d’Être. Il faut revenir à cette Source 
d'abondance au cœur même de votre être. Le flux d'amour qui vient de vous être 
transmis est le flux de l'abondance infinie. Le canal central en est la voie directe avec 
le centre de la galaxie. Tout ce que vous pensez va maintenant se créer. Restez 
vigilantes dans vos pensées, qu'elles ne soient que Lumière, générosité, simplicité,  
sans représentation mentale de ce que peut et doit être le bonheur. Nous vous l'avons 
si souvent dit: le bonheur et la joie sont à portée de main, il suffit juste de l'accueillir.  
Tout est illusion dans ce bas-monde, représentation factice de la joie profonde d'être 
en réalité.
Il ne vous sera jamais demandé d'utiliser ces facultés sans que vous en soyez 
pleinement conscientes et que vous l'ayez demandé.
Le chemin vous paraît si long et il est pourtant si simple. Trop de préjugés de ce 
qu'est la quintessence de l'être. Vous y êtes déjà. Juste l'ouverture du cœur dans la 
dimension christique, cristal permet la transcendance de toute l'humanité. «Être ou 
ne pas Être» est une question désuète! En ces temps là, (période de Jésus), tout  
n'était question que d'orgueil. Aujourd'hui la montée vibratoire permet l'accès direct 
à la conscience d'un amour aux possibilités infinies. C'est l'abondance. Nul ne peut 
attendre de l'extérieur. C'est à partir de l'essence de votre être que vous allez la créer.  
Maintenant. Tous les barrages empêchant la création sont définitivement ôtés. Le 
conducteur est seul responsable de son véhicule à présent.
Nul prophète, nul avatar, nul maître ascensionné n'a le pouvoir de vous aider. Vous 
êtes désormais des êtres totalement libérés et libres!
Des êtres éveillés à la conscience christique qui amèneront le reste de l'humanité au 
même degré d'autonomie et de conscience.
Seuls les rayons de fréquence Sacrée vous soutiendront. Nous ne vous abandonnons 
pas, vous êtes seulement arrivées au même degré de conscience que nous.
Vos corps de matière vont subir de profondes transformations, le crâne va de 
nouveau s'expanser, s'allonger, comme certains de vos ancêtres. Le cœur va pulser 
sur des fréquences encore jamais connues sur la terre.»

-Quand?

«Le processus est entamé depuis vingt ans déjà mais il s'accélère chaque jour 
davantage. Vous avez choisi, tout est déjà écrit.



C'est le retour à la maison.»

J'entends le mot Temple.
«C'est d'abord le temple intérieur qui est en train de s'expanser et qui va pouvoir 
résonner avec le temple que vous allez créer à l'extérieur.»

- C'est quoi ce temple?

«Le temple de la guérison, il y en aura partout dans le monde. Alliance, Union avec 
des peuples d'autres planètes. Un temple inter-galactique.
Aujourd'hui, l'ouverture du cœur qui s'est faite progressivement depuis le début de 
vos initiations est scellée. 
A partir de cette base, il vous faut écouter uniquement votre cœur, qui ne peut plus 
être pollué par vos peurs et émotions contradictoires.
Vous êtes définitivement installées dans cette fréquence.
Tout est ouvert. Vous pourrez tout aussi bien partir d'un lieu existant (site 
mégalithique), comme créer un nouveau lieu, tout dépend des alliances que vous 
allez choisir au fur et à mesure des mois prochains.
Mais le résultat sera le même, il faut une source tout près, là est la seule condition. 
Et si elle n'existe pas, il faudra l'impulser et elle sortira de la terre avec notre aide.
Il ne faut pas chercher à transformer ce qui va être par votre mental.
Tout s'installe.»

Je vois un temple qui s'installe dans mon cœur sous forme de tipi.

«C'est le lieu où vous devez habiter. Nous vous soutiendrons pour cela, plus jamais 
ce ne sera comme avant.
Les chutes de précipices, ces sensations-là ne seront plus.
En s'installant dans le tipi de cœur, vous installez la PAIX.»

Je vois un rayon sacré aux couleurs rubis et or qui pénètre le chakra du cœur, et vibre 
la paix du cœur.
Puis apparaît l'image de la peau d'un serpent qui mue, et un flux d'énergie qui passe 
de la matière à l'éther.
«La sexualité symbolisée par le serpent ne pourra plus être vécue sans la dimension 
céleste».

Est-ce pour cela que nous n'avons pas encore rencontré de partenaire ?
«Tout est une question de temps, d'assimilation, d'ouverture et de reconnexion à 
toutes les dimensions de votre être.
Beaucoup de couples constitués actuellement sont en chemin mais ne sont pas des 
couples parèdres pour la plupart. C'est encore l'illusion. Le couple parèdre ne peut  
être basé sur l'attachement et les peurs.»

Mais peut-on rencontrer quelqu'un avant d'avoir recouvré tout notre potentiel et la 



conscience totale de qui l'on est?

« Tout va bien ! Remplissez l'instant présent de la pleine lumière, c'est le chemin le 
plus court pour accéder à la conscience de qui vous êtes vraiment et à tous vos 
désirs. La méditation transcendantale, c'est-à-dire celle où l'on accepte d'être habité 
par la lumière christique, comme une coupe, comme le graal, augmente la puissance 
du cœur.
Un cœur qui aime et qui guérit.
Tout est une question de choix. Ou l'on choisit de rester dans le corps des émotions et  
des souffrances, ce qui caractérise l'homme 3D qui est pétrit de cela, ou l'on choisit  
de s'installer définitivement dans le temple christique. Cela transforme nos pensées,  
nos actions, notre vie tout entière et nos relations avec l'humanité, et permet une plus 
grande connexion, plus fluide avec nos frères galactiques. Tout va se passer très vite.  
Le temps est venu. Nous vous aimons, dans la lumière du cœur, nous vous 
attendons. »

Les jeunes filles nous saluent de la main, sourire aux lèvres, les yeux plein d'amour et 
de sagesse...

Canalisation  de Stéphanie avec Carole, 23/01/2015 14h24

Je pose la question suivante: Quelle est mon identité?

Carole voit Pégase derrière moi.

Je vois une lumière blanche, éclatante et je sens des êtres tout autour de moi.
Je vois un grand cristal, de la lumière et un rayon blanc/bleu qui le traverse.
Je me sens aspirée vers le haut, dans un ciel étoilé et voit la Terre en bas.
Le cristal traversé par les rayons blancs et bleus est en fait une sorte de montagne 
entourée par de la brume et je suis en posture de méditation à son sommet.
Une lune apparaît, elle ressemble à notre lune mais ce n'est pas celle de la Terre.
Il y a une lumière aveuglante.

« Je suis dans les étoiles. Je médite »

− Sur quoi?
«  Sur rien. Je maintiens le monde en équilibre.» 

− Qui t'aide pour cela?
« Personne »

Carole entend:
« Je suis la lumière, Cristal light »

− D'où viens-tu?



« Cela n'a pas d'importance »

Jeshua intervient:

« Ne cherche pas à savoir d'où tu viens et qui tu es pour l'instant car cela dépasse 
votre entendement.
L'important dans le processus actuel est de rester centrées et d'émettre des énergies 
réactivées en vous.
Nous vous demandons une grande écoute, une capacité de compréhension et  
d'adaptation et d'avancer dans la confiance. »

Nous comprenons que la quête de notre identité n'est pas le sujet du moment, nous 
décidons de nous centrer et d'attendre sans rien demander. Nous sommes.

Carole voit comme une armoire d'apothicaire avec des tiroirs. Isis s’affaire, elle 
dépose des choses dans les tiroirs et parfois en retirent. 

Je me vois dans la source avec les naïades puis je me sens pulsation.
Je suis un battement de la source. C'est une sensation de plénitude et de béatitude 
absolue. Je veux juste être cela et ne rien faire d'autre pour l'éternité.
Mais je ressens la présence de Jeshua qui se moque gentiment de moi et me ramène à 
quelque chose qui doit être fait.

Je vois alors des pyramides comme dans un kaléidoscope, superposées de la plus 
petite à la plus grande puis la scène d’ une reine égyptienne portée sur un lit.

Isis/Marie et  Thot sont présents.
Apparaît une barque égyptienne qui relie nos deux mondes, je ressens que nous 
sommes le lien entre ces deux mondes, c'est le passage.

« Vous êtes admises à franchir le passage,  à recueillir et à transmettre les 
informations nécessaires à l'évolution de votre monde. »

Nous remarquons la présence d'un sphynx, qui semble être un gardien.

«  Il vous faut pour cela abandonner toutes les idées et les représentations que vous 
avez. Nous allons vous aider en vous insufflant des pensées. »

Je vois une pyramide qui décolle.
Puis un triangle se forme derrière moi avec Jeshua à droite et Isis à gauche, le triangle 
se transforme en Phénix et j'en suis la tête.

− Où dois-tu aller?
« Je vois la lumière, je suis la lumière »



− Quelle est l'information contenue dans la lumière?
« Pureté, c'est une lumière pure d'information, un canal de transmission. »

− Où puises-tu cette lumière?
«  Au centre de la galaxie, au centre de la Source. Toutes les ondes ramènent à la 
Source. Il existe cependant des différences entres les vibrations énergétiques. »

− Demande à voir ton peuple.
« Je vois des êtres blancs, je ne reconnais personne. Ce ne sont pas des êtres mais 
comme des grosses boules blanches, des gouttes blanches. »

Carole sent une grande résistance de ma part et entend mon cœur qui bat très vite.
Elle me voit en fœtus à l'âge de 7 mois, et ressens que c'est à cette époque que j'ai 
coupé avec mon identité et ma mission.

− Que ressens-tu?
« Je ne me vois pas, je sens l'importance de ma mission. Je sens une énorme panique. 
Comment faire? Cela paraît insurmontable! Je me coupe. »

Marie lui dit: « retourne »

J'ai le sentiment terrible qu'une catastrophe va arriver et je vois un champignon 
nucléaire.

« Mon corps va exploser. J'ai trop d'énergie. Trop de puissance. J'ai l'impression que 
je veux arracher le cordon ombilical. Si je me trompe, je vais tout détruire » 

Jeshua : « Tu es venue t'incarner pour finir le travail »

« Je me vois léviter »

C'est en fait une fuite devant la difficulté à voir et à intégrer l'importance de ma 
mission.

Carole réajuste: « Nous avons toutes les 2 coupé avec qui nous sommes car c'était 
trop immense pour nous, nous devons reprendre notre pouvoir »

Jeshua me fait un soin et je me sens comme dans une matrice de lumière, c'est un soin 
doux et enveloppant.

Carole me demande alors de laisser venir un mot clé: ACCEPTATION.

L'Archange Gabriel me touche la tête.



Carole entend « Je suis la lumière Christique, je suis le Soleil. »
Elle voit Stéphanie qui donne la main à la famille Solaire.

Comme cette reconnexion est difficile pour moi, je demande l'aide de mon ami 
l'archange Raziel.
Raziel se présente et m'enlève un loquet situé sur le coté droit de mon front.

« Je plonge maintenant dans la mer de la Connaissance. Je me vois arrachée à 
quelque chose pour descendre dans la matière et je n'ai pas envie »

Carole demande comment m'aider.

« J'ai besoin de l'accord de quelqu'un, l'accord de mon Père » 

C:  Quel père?
S: Mon père Adamique 

C: Quelle partie de ton être n'est pas prête? 
S: La partie humaine, je ne me sens pas assez méritante, pas assez forte.

C: Qui peut t'aider pour retrouver ta force? 
S: Jeshua vient et me prend dans ses bras.

Jeshua: « Courage, cela se passera bien cette fois-ci » 

J’ai le sentiment de ne pas avoir envie d'être séparé de lui. 

C: Qu'as-tu décidé quand le fœtus que tu étais avait 7 mois? 
S: De ne pas entendre, que cette incarnation se passe très vite et que je retourne à la 
Maison!

Carole me propose de prendre la main des êtres qui m'entourent, Marie, Jeshua, 
Raziel, et nous formons un cercle. 
Je prends la main de Jeshua à droite et celle de Raziel à gauche et j'intègre le cercle 
de ma famille. 

S: C'est comme si j'étais une fréquence de lumière, une vibration de lumière. 

Jeshua « Il faut installer au cœur de chaque corps cette vibration »

S: Mais je ne sais pas comment faire!
C'est comme si j'étais une pulsation Divine, je me fonds dans la lumière Divine. Je 
suis en expansion. Je suis le Tout.

En aparté Carole entend pour Stéphanie:



Qu'ai-je à incarner sur Terre? 
Réponse: La lumière du Christ.

Je comprends que j'utilise la vibration dans mes soins par le biais de l'inspire et de 
l'expire.
Quelqu'un m'apporte mon bâton de pouvoir, qui est lumineux.

Soudain, les choses me semblent plus claires et je m’entends dire :

S: J'appartiens à la famille Divine, la famille de Lumière, à la source de toutes vies et 
plus particulièrement au rayon Argent.
Nous sommes les gardiens de la Source, sa garde rapprochée, des initiés de haut rang.
Je suis de la famille Cristal, nous sommes les gardiens du Temple du cœur de la 
Source. 

Je ressens un sentiment très fort de majesté et de royauté. 
Et de nouveau, j’éprouve des sensations particulières.

S : Je me sens bizarre dans le corps. 
Je sens comme une enveloppe de peau, c'est inconfortable. J'ai l'impression que cette 
enveloppe est vide. 

Une lumière cristal émane de moi, puis le cristal fond et le liquide empli  mon 
enveloppe corporelle. 

S: Je me sens réintégrée.
Une corde d'argent relie ma tête à celle de ma famille de lumière.

Jeshua me redonne son bâton de pouvoir.

« Incarne ton Énergie Christique, amène le cristal sur la Terre avec ton bâton.  
N'oublie pas le Souffle d'Or ».



CHAPITRE 6: LA MULTIDIMENSIONNALITE DE 
L'ETRE ET L'UNITE

Canalisation par Carole avec Stéphanie, 24/01/2015

Je vois un cercle formé par des êtres, nous comprenons que c'est une réunion de 
travail.
J' entends: «Paix et Amour» et vois un phénix.

Isis est présente sous sa forme avec ses grandes ailes noires et je vois la barque 
égyptienne de la traversée. Nous comprenons que nous sommes arrivées dans la 
nouvelle Terre. Les images, les scènes se succèdent à vive allure.
J'entends:
«Cité de Lumière, jardin d'Isis» et ressent une couleur orangée, chaude et 
enveloppante qui semble nous accueillir.

Puis résonne le son des tambours du peuple amérindien.
Cléopâtre apparaît, elle est sous une tente, elle me fait un petit signe de 
reconnaissance de la main.
Je vois ensuite un dragon, un temple de cristal en forme de dôme, les femmes de 
l'infra-terre et j'entends des paroles guérisseuses.

Jeshua: «Ta parole sera la mienne» 

Je vois le damier du sol du temple de la Connaissance d'Amadia et une bague qui a la 
forme d'une fleur de lotus.

J' entends «Mère Divine» et voit Isis, la gardienne du Temple de la Connaissance.
Puis un cobra, Toutankhamon, et mon père Amérindien qui se révèle être en lien avec 
Ashtar (c'est son frère ou son ami proche) et enfin le lion solaire. (Je me sens 
complètement en lien avec cet être solaire, comme si nous avions chevauché 
ensemble différentes contrées).

Isis me montre des cartes géographiques du ciel et de l'Univers et différents points 
reliés entre différents systèmes: Ce sont tous les univers où nous sommes déjà allées 
et qui sont dans une dimension Christique.

Carole: «Que dois-je faire?»

Je vois un cobra qui en enlace un autre, symbolisant le féminin et le masculin réunis. 
Une sphère de lumière irradie au-dessus d’eux. Cette scène se transforme en un arbre 
de vie.

Stéphanie: «Comment t'appelles-tu?»



Carole: ALIATANE

Le lion solaire revient et j’entends :

« Avatar d'Isis/Marie, énergie Christique, Solaire et Cristal. »

C: «Que dois-je faire?»

Isis: «Lâcher!»

Je vois Jeshua et Marie. Puis une succession d’images, celle de la grotte de Lourdes 
qui devient une vulve. Le visage de Moïse, l'étoile de David, le temple de la 
Connaissance.

Isis: «Il faut incarner la Source, être médium de la Source sur Terre»

Carole: «Est-ce que l'on représente chacune une polarité?»

Isis: «Non car Père, Mère sont unis. La Source est la même. Nous sommes unifiées.
Rallumez la flamme! Stéphanie au niveau du cœur et Carole au niveau des centres 
énergétiques. Il faut une purification afin que les humains accèdent eux-mêmes à la 
Connaissance et aux annales akashiques.» 

Stéphanie: «Que doit-on faire concrètement?»

Jeshua: «Dans les jours qui viennent vous allez vivre une harmonisation chakrique, 
un rééquilibrage Yin et Yang et une connexion directe à la source lumière de la 7ème 
dimension, qui est une source angélique nécessaire afin que les gens accèdent et  
intègrent les énergies christiques de très hautes dimensions. »
Stéphanie: «Est-ce que c'est à cette source que je suis reliée quand je fais mes soins?»

Jeshua: «Quand tu utilises ton inspiration et ton expiration, tu es en connexion avec 
Isis/Marie et tu passes par la source angélique de la 7ème dimension pour ouvrir le 
cœur des gens aux énergies Christiques de la 17ème à la 22ème dimension. Cette 
source est aussi utilisée pour les travaux de grandes ampleurs»

Carole voit une image représentant les différentes dimensions. Elles ne sont pas 
verticalement ascendantes mais ce sont de légers paliers qui interfèrent les uns avec 
les autres.
Nous comprenons que dans nos pratiques, nous cueillons une énergie qui est un 
mélange des différentes énergies de la Source. 

(Intégrer le dessin des « paliers » des différentes dimensions)



Canalisation d'ISIS par Carole avec Stéphanie, 24/01/2015 16h00 

Isis est présente sous une forme plus lumineuse que d'habitude et je vois un temple de 
lumière.

Isis: «Enfants de Lumière, enfants Cristal, soyez les bienvenues, vous êtes ici chez 
vous.
Rien ne vous sera demandé que vous ne pourrez assumer. Tout est simple. Fort  
simple, en connexion au cœur Christique, proche de la Lumière et des Ténèbres, où 
tout peut se fondre et se confondre dans un cercle authentique d'Unicité.
Vous êtes de la lignée des serpents cobras, la lumière qui se diffuse dans votre canal 
central est une lumière divine, soutenue par les trônes angéliques. Ainsi êtes-vous 
faites.»

A cet instant, je me vois soudainement dans ma Merkaba.
C'est un moment extraordinaire. Je me sens totalement alignée, unifiée, et en sécurité 
d'être ainsi enveloppée par mon véhicule de lumière. C'est bien cette forme 
géométrique sacrée qui nous contient et nous entoure. C'est magique de le vivre en 
conscience... »

«Ceci est votre essence Divine et le chemin parcouru permet sa reconnexion.»

Je suis emmenée dans l'espace infini dans un vaisseau cristallin.
Nous rejoignons la famille galactique, c'est la fête, nous sommes attendues. 

«Cela fait 30 années terrestres que nous mettons tout en œuvre pour que vous 
puissiez vivre ce moment. Nous y voici! 
La famille des serpents est en lien direct avec la création, l'origine des mondes, c'est  
elle qui permet l'équilibre dans les multi-vers»

Je vois des météorites, des étoiles, de nouveaux soleils et je comprends que c'est ce 
que nous créons. 

« Ainsi vont les temps. L'un des buts actuels est la modification génétique, la 
transmutation de l'ADN. Tout est dans le noyau de vos cellules humaines émettrices 
et transporteuses de l'énergie cristal.»

Stéphanie et moi recevons un soin, un flux de lumière vient sur nous pour rendre nos 
cellules encore plus cristal et libérer le dense.

«Des modifications génétiques sont en cours, des programmes génétiques que vous 
connaissiez depuis des éons mais qui n'étaient plus adaptés à votre densité de 
troisième dimension.
Le dragon céleste est de nouveau en vous. Il représente la connaissance, l'équité, tout  
ce qui est lié à la justice divine et à la paix.



Rien, ni personne, ni aucun être galactique quel qu'il soit, ne pourra plus jamais vous 
en séparer. Il est celui qui permet la transformation du vilain petit canard en cygne.
Chacune de vos cellules, chaque atome est en cet instant imprégné du dragon (Esprit  
sain) et cela afin que toutes les âmes prêtes à l'élévation puissent venir à vous par les 
voies célestes que vous utilisez déjà pour vous faire connaître sur Terre.»

Je vois des vortex s'activer et irradier une lumière christique en chacun de nos 
mamelons, «nous nourrissons les êtres».

«C'est la nourriture vibratoire pour tous les êtres qui veulent ascensionner. 
Les mères universelles dans ces niveaux de conscience sont les mères nourricières du 
Feu de la Transcendance dans les plans supérieurs.
Comme vous avez bu le lait qui vous plongeait dans l'oubli de qui vous étiez en vous 
incarnant, celui-ci, à l'inverse, permet la reconnexion, à celui qui le boira, de qui il  
est vraiment.
Tout ceci n'est qu'un début. Sept autres initiations vous seront transmises.
Les femmes serpents sont les femmes qui portent dans leurs codes génétiques la 
connaissance du grand Tout.
Fils et filles du soleil, vous incarnez l'équilibre, la justice et la paix sur la Terre, c'est 
le grand retour de la race Solaire au sein de votre humanité.
Tout doit se faire simplement.
Nul besoin de grande architecture pharaonique, nul besoin de prières ou de rituels. Il  
faut simplement ouvrir les yeux du cœur et de la conscience et prendre la 
responsabilité de qui Vous êtes vraiment.(clin d'oeil d'Isis)
Vous êtes les sœurs d'Isis et vous avez la même mère NUN.
Reconnaître la multi-dimensionnalité de votre être permettra de reconnecter avec 
toutes vos qualités, elles sont immenses!
Vous œuvrez sur de nombreux systèmes et il est à présent de votre devoir d'accueillir 
toutes ces parties et émanations de vous-mêmes. Échangez avec chacune d'elle afin 
de retrouver tous vos outils. Vous savez plus que nul autre ce qui est juste, utile et 
nécessaire pour vous de conserver, d'utiliser ou de jeter, dans le fruit de vos 
expériences multidimensionnelles.»

J'entre alors en contact avec nos différentes vies parallèles, elles défilent sous mes 
yeux et je rencontre chaque émanation de Stéphanie qui œuvre sur différentes 
planètes.

Les différentes émanations de Stéphanie     :  

-SIRIUS B: 
Elle est une femme qui fait des recherches sur les anomalies génétiques.

-OMEGA:
C’est une femme qui s'occupe des petits. Elle  transmet une forme d'éducation 



vibratoire basée au niveau du crâne.
Éducation à la sagesse, elle prépare les êtres à une forme de sagesse ancestrale et à 
devenir de grands prêtres qui vont vibrer la paix et la sagesse sur différentes planètes.
C'est notamment là qu'a été éduqué le commandant Ashtar Sheran.
Carole voit des machines en matériau noble, comme du cristal, c'est en fait une 
substance comme de la sève de bois sur Terre, une résine translucide. Les petits sont 
connectés à l'énergie de joie des éléphants célestes.(Plus tard, nous apprendrons que 
les éléphants célestes sont les gardiens de la connaissance).

-LA LYRE:
Gardienne et protectrice du féminin, éducation des jeunes filles à la dimension 
féminine sacrée, en lien avec Artémis.
Dès la naissance est insufflé dans l'organisme la connexion au féminin/masculin 
divin. Le souffle d'or crée la fusion directe en s'installant dans la 11éme ou 12ème 
dimension.

-PEUPLE DES DELPHINOÏDES:
Carole voit l'émanation de Stéphanie en cercle avec des Siriens, ils envoient des ultra-
ondes correspondant au maintien de l'équilibre des Delphinoïdes, gardiens de la 
Terre.
Stéphanie a pour fils MELCHIOR: MEL/KI/OR: énergie de la compassion.

-CITE AGARTHA:
Dans cette cité du centre de la Terre, l'émanation de Stéphanie travaille avec l'énergie 
rubis et or et Emmanuel sur la paix du cœur et de l'âme.
Elle travaille en grande harmonie avec les sons, les cristaux et avec le grand soleil 
central de notre galaxie qui est en connexion avec l'énergie Christique. Le grand 
cristal prépare à l'ascension et permet l'installation progressive de la Terre en 
cinquième dimension.

-Sur une planète avec 3 ondes circulatoires, aux confins de la voie lactée dont je 
n’entends pas le nom.
C’est une planète peuplée par des êtres qui ressemblent à des aborigènes à la peau 
marron/grise, très doux et aux cœurs purs. L'émanation de Stéphanie dispense des 
enseignements reçus au Mont Carmel à l'époque des Esséniens avec Jeshua et Marie 
Madeleine.

Les différentes émanations de Carole:

-SIRIUS B:
Carole est un grand prêtre défenseur des lois divines en lien avec Ashtar Sheran et 
l'oracle d'Apollon.
Il préside les réunions inter-galactiques quand elles sont dans notre système solaire 



depuis 23 millions d'années.
«Ma tenue est comme ce que tu fais là» me dit-il (Carole a enroulé une couverture 
polaire sur ses épaules comme une toge).

Note de Carole     :  
Petite anecdote qui peut intéresser certains et certaines. Au moment de ce channeling, 
je venais d'avoir cinquante ans, et ce passage de la quarantaine vers la cinquantaine 
ne s'était pas fait sans tristesse et regret. Lors de ma reconnexion avec ce grand 
prêtre, je l'ai vu me regarder d'un air amusé et il m'a dit : « moi, j'ai vingt-trois 
millions d'années ! » Ce qui m'a fait beaucoup rire et m'a permis de relativiser mes 
« petits cinquante ans », soudainement devenus dérisoires...  

-SOLEIL:
Elle est sous la forme d'une flamme et vit au rythme de la pulsation de la création.
« Je me suis sentie à cet instant transportée par la paix et la douceur. Comme si je me 
baignais dans le soleil, j'étais étrangement à ma place, en son sein. J'étais le feu dans 
une mer d'énergie feu. »

-OMEGA:
comme Stéphanie

Je vois aussi des émanations de mon âme sur Saturne, Jupiter, Pluton, Andromède et 
une planète hors de la voie lactée qui se nomme « Citsum 525. » 

Canalisation par Carole avec Stéphanie, 25/01/2015 13h20 

«LA REUNIFICATION INTERIEURE»

Carole demande à Isis, Artémis, Apollon et Jeshua s'ils sont présents:

«Oui, nous t'accueillons et nous t'attendons»

«Il faut retrouver sa place» dit Isis.

Stéphanie et moi ressentons le flux de la Connaissance qui nous parvient par le 
chakra coronal pour que nous l'incarnions!

Je vois Triton et des dauphins, c'est la symbolique de Sirius. 

JESHUA: «Attends la fin de l'ensemencement du flux»

J'ai l'impression que je vais me transformer, vivre une résurrection et je revois le 
phénix.



Il y a la barque avec la Dame du Lac et un vortex dans la mer qui forme des ondes 
jusqu'à l'antarctique.
Je vois Poséidon qui est immense et j'entends:
«C'est ton père»

Je vois la Terre vue du Ciel, la constellation d'Orion et je descends dans la Terre, dans 
la cité Agartha où réside Poséidon.
«Soit la bienvenue dans le royaume de ton père, chère Mélusine, émanation 
d'Artémis, d'Isis et de la mère Divine»

Présence de Merlin, qui est également le Maître St GERMAIN, maître du rayon 
violet.

Je n'aime pas ce rayon et j'en demande la raison: 

«C'est en lien avec une mémoire de l'Atlantide et de guerre. Tout va bien.
Utilise ce rayon comme tu l'as toujours fait auparavant. Tout est en place à présent  
pour reconnecter avec les rayons sacrés et pour les utiliser sur un plan planétaire 
pour l'ascension. Tout est en place pour toi»

Je vois à présent la grille cristalline et des formes géométriques autour de la Terre. 
Le conclave de la fraternité Blanche dont nous sommes issues a installé cette grille, 
toutes les mers sont reliées entre elles.
«C'est un moment magique. Je vois cette grille cristalline pulser et irradier autour de 
la terre. C'est très fort à vivre. Je ressens que nous sommes vraiment parvenus à une 
autre période sur la terre. Nous sommes à la fois baignés et protégés par l'énergie 
christique. Il n'y a plus cette «nappe» autour de la planète qui nous empêchait de 
recevoir des énergies-lumière des dimensions supérieures unifiées. Elle est enfin 
dissoute, fusionnée à la Lumière. L'univers, les univers sont à présents accessibles à 
tous les humains. Quelle joie!»

Puis j'entends:
«Triton/Poséidon est l'ambassadeur de l'Univers et le président de la Confédération 
Inter-galactique, il est également en lien avec Ashtar qui a des responsabilités 
similaires.»

Les maîtres ascensionnés s'expriment à leur tour : 
«Les mers doivent être harmonisées. Cela va permettre également la purification et 
l'harmonisation de l'Humanité sur le plan émotionnel car les émotions sont une 
entrave à l'ascension.»

Comment doit-on faire?

Je nous vois en cercle avec les 12 maîtres ascensionnés, on envoie l'information à 
Agartha qui se connecte, il y a émanation d'ondes qui se répercutent au niveau du 



grand cristal intérieur qui va se «réactiver».
Les différents encodages autour de la Terre sont soutenus par les frères galactiques et 
ceux de l'infra-Terre. 
Isis ajoute: «Comprend qu'en ré- harmonisant les éléments fondamentaux (terre, eau, 
air, feu), la Terre va définitivement s'installer en cinquième dimension. »

Je vois alors un « champignon nucléaire » qui symbolise l'encodage de la Terre et la 
réactivation de ma MERKABA comme pour les êtres.
C'est une réunification, une purification, la fin du sacrifice et de la crucifixion, la fin 
de l'ère du poisson. Harmonisation de la Terre et de l'Humanité.

«Tu impulseras de ta flèche pointée vers Agartha, l'activation du processus. Tout est  
en ordre à présent.
Sortez de vos carcans. La guerre est terminée, œuvrez pour le monde de la paix, tout 
se fera en temps et en heure. Les membres de la Fraternité Blanche veillent à ce que 
chaque être qui doit activer des portails soit informé.
La reprise de votre bâton de pouvoir n'est pas uniquement terrestre. Il vous faut 
également prendre la responsabilité de votre pouvoir inter-galactique, relié au 
Divin.»

Qui sommes-nous dans notre identité divine? demande Carole

«Vous êtes les 4 éléments unifiés qui créent l'énergie Or, la Connaissance» répond 
Isis qui nous remet un collier en or/diamant et rubis avec une énergie particulière qui 
nous relie à notre statut de reine/gouvernante d'Amadia. 

«Vous représentez les énergies masculine et féminine qui permettent d'apporter la 
paix sur Terre. La cité Or Amadia est porteuse de la Connaissance, c'est comme la 
Terre, une bibliothèque vivante.»

Je perçois des symboles ressemblant à des anis étoilés dans chaque main, ce sont des 
vortex permettant que l'énergie soit plus pure, permettant la connexion du divin dans 
l'incarnation. 
Ces chakras alignent les énergies Christiques avec le diamant du cœur dans 
l'incarnation.
Nous incarnons l'unité, la 5D, nous pouvons désormais utiliser tous les rayons des 
maîtres ascensionnés pour guérir et harmoniser puisque nous nous situons au même 
niveau qu'eux. 

Isis: «Vous êtes issues de la famille des serpents; vous incarnez cela, les serpents 
étant un peuple originel.
Amadia est un portail inter-galactique situé dans la constellation d'Orion, en lien 
avec toutes les fréquences des rayons.»

Isis sort une sorte de disque d'un tiroir, c'est un portail inter-dimensionnel. Il nous 



permet l'accès à ce qui s'est déroulé à l'origine de notre incarnation. Nous 
comprenons que nous sommes de la même famille que le commandant Ashtar Sheran. 
Nous revisitons notre passé :
J'entends nos pas dans une vaste salle, un espace où nous attendons un vaisseau pour 
repartir. Nous sommes avec Ashtar Sheran et d'autres frères et sœurs.
Je suis vêtue d'habits de l'espace et j'ai les cheveux roux, Stéphanie est la princesse 
d'Amadia.
Je comprends que le Commandant Ashtar est reparti avec ce vaisseau pour accomplir 
sa mission et que nous avons été débarqué pour assumer la nôtre sur la terre, celle de 
permettre aux êtres humains d'ascensionner. 
Dans notre mission, nous devons également: créer des vortex, permettre la 
transmutation de l'ADN humain et soutenir la Terre dans son ascension. La mission 
d'Ashtar est la protection. Une fois nos pouvoirs retrouvés et la mission des frères et 
sœurs de cinquième dimension incarnés accomplie, il pourra revenir avec ses flottes 
pour la reconnexion entre les Terriens et les Frères Galactiques.

Ashtar: «La sagesse d'Isis saura vous guider»

Canalisation par Carole avec Stéphanie, 23 Janvier 2015 10H40

Purification de mémoires ancrées qui obstruent l'élévation de la conscience. 

J'entends :11 è dimension.

Je reçois un soin de purification dans tout mon être. Apparaissent successivement l’ 
image de Bouddha et d'une fleur de lotus.
Je ressens qu’il me faut encore me libérer de voiles  pour accéder au temple 
christique intérieur.
Un mouvement intérieur d'aller toucher qui je suis vraiment, de me reconnaître 
vraiment s’installe.
Je revois des scènes de la «belle histoire» du film de C. Lelouch.
Je sais que c’est la fin des blessures liées à l'abandon.

«Il faut panser ces blessures» me dit Jeshua. 

-Quelle est mon identité? Qui suis-je donc?

«Un être de feu comme Isis-Marie et Osiris. Un être Solaire» 

 Je me sens au centre de la lumière. Cela semble être le centre de la Source.
«S'installer dans le cœur. Entendre et écouter de cet espace.» explique Jeshua.

 Je reçois un autre soin de purification, de nettoyage. J'attends et j'accueille sans trop 
comprendre ce qui se passe pour moi à l'intérieur. Je ressens seulement que c'est 



important.
«Le processus de guérison est terminé» dit Jeshua. « Réactivation du cœur.»

Je revois alors la scène de la goutte d'eau bénite versée sur mon front le jour de mon 
baptême. Et je ressens très fortement que c'est à ce moment-là que je me suis coupée 
de la Source...!
L'émotion me fait redescendre vibratoirement.
Stéphanie me soutient et me conduit pour que je revienne là où j'étais. Tout ceci n'est 
qu'illusions, blessures avec les catholiques, la famille... Je le sais mais ne peux me 
dégager de ce sentiment.
Je reçois un soin de tous. Je suis baignée dans une lumière et un amour immense. 
Je me vois sur les fonds baptismaux, bébé. C'est comme si je ne pouvais sortir de cet 
état de bébé. Je comprends que c'est l'illusion de la 3D et en même temps je suis 
pétrifiée dans cette croyance. Jeshua vient vers moi, m'enveloppe de son amour et de 
sa douceur.  Je m'oblige à me voir adulte, mais c'est difficile. Je me sais soutenue, 
aidée pour y parvenir.  Après quelques instants, enfin, je me remets debout et me vois 
en adulte. A la fin du soin, j'entends «De l'or coule de mon cœur».

Canalisation par Stéphanie d'OSIRIS et d'ISIS avec Carole, 19/02/2015 10h50 

Présence d'ISIS ainsi que d'un être à l'énergie masculine égyptienne, je sens sa 
puissance et sa forte volonté d'action.
Je vois cet être dans sa multi-dimensionnalité... c'est OSIRIS.

Carole voit un peuple agenouillé qui attend de recevoir l'énergie d'Osiris, cette 
énergie est puissante et semble «recouvrir» tout le peuple.

ISIS:

«Il est temps qu'il retrouve sa place sur le trône. (symbole de l'énergie masculine)
Vous êtes des déesses à part entière et, à ce titre, il n'est pas possible d'attendre que 
qui que ce soit d'autre vous autorise à utiliser votre pouvoir. Vous devez sans attendre 
prendre vos responsabilités et, à l'instar d'Osiris, retrouver votre place sur le trône.»

Stéphanie:
En ce qui me concerne, je suis parfois un peu perdue car je sens cette puissance mais 
je ne sais pas quoi en faire? 

Isis: 

«Vous devez vous libérer de toutes les règles, valeurs, images, projections, croyances,  
éducations ou préceptes éducatifs que l'on vous a inculqués et qui continuent de vous 



maintenir et de vous limiter dans vos pouvoirs.
Nous vous avons initiées et accueillies parmi nous et c'est là votre juste place. Il vous 
faut maintenant rayonner»

Carole:
C'est quoi précisément: investir la puissance Yang en nous?

Isis:

« C'est de ne jamais laisser quiconque, incarné ou non, vous limiter dans cette 
puissance du Masculin. Cette puissance est là pour accompagner, protéger le Divin 
Féminin sacré.
Ces deux énergies sont indissociables. Maintenant que vous avez retrouvé et accueilli  
ce Féminin, cette ouverture, sa puissance créatrice, ses dons et pouvoirs auxquels je 
vous ai initiés, il est nécessaire d'accueillir en conscience cette énergie de force et de 
douceur qu'est l'énergie masculine.
Elle va vous permettre, tel un partenaire soucieux et aimant, de vous révéler dans 
votre immensité de déesse»

Osiris nous transmet alors une énergie. Il pointe vers nous sa lance dorée et une 
énergie électrique semblable à des éclairs nous parcourt le corps physique. Nous la 
ressentons dans tous nos os, notre dos, notre mâchoire.
Je suis très émue par ce soin et je ressens de la plénitude et de la complétude, le 
sentiment de ne plus être un être atrophié.

Isis: 
«Accueillez ce soin comme l'alliance définitive du Féminin et du Masculin en vous. Il  
ne sera jamais plus nécessaire d'aller chercher en l'autre, ou dans les autres, ce dont 
vous avez besoin. Vous êtes désormais des êtres complets»

Carole voit un fil qui relie deux montagnes, c'est le symbole de l'équilibre.

«Osiris a réactivé dans vos cellules l'Essence Divine et authentique du masculin. Ce 
qui fait que votre structure entière diffuse le Masculin qui va être un gardien 
protecteur et un soutien de votre essence profonde»

Isis me montre le Yin et le Yang enlacés, fusionnés: c'est l'alliance!

«Toute votre structure en est désormais informée et imprégnée. Nous vous avons déjà 
parlé de transformation de l'ADN, ce soin en fait partie. Il est temps de réactiver 
l'information, la lumière dans les cellules de chaque être.»

Jeshua se présente, il tapote ma tête  et pose une main sur mon épaule:

«C'est comme ce que nous avons vécu ensemble la dernière fois, c'est la fusion de ces 



énergies en chacun de nous. (cf fusion des cellules de Stéphanie et de Jeshua) 
Tu as encore besoin de reconnaissance Stéphanie»

Certainement, dit Stéphanie.

Isis:

«Le symbole de l'union va réactiver la Masculin dans l'ADN de l'humain.»

Carole: Pourquoi ne pouvez-vous pas envoyer ce symbole directement à l'humanité? 
Pourquoi cela doit-il passer à travers nous par le biais de ce livre?

«Comme vous avez pu le constater dans vos pratiques, certaines personnes ne sont  
pas dans l'ouverture nécessaire pour accueillir et intégrer ces énergies ainsi que leur 
identité profonde, l'être nouveau.
Comme nous vous l'avons dit, l'intégration doit se faire par palier pour ne pas 
risquer de «court-circuiter» l'être dans son incarnation. C'est pour cela que nous ne 
pouvons transmettre, activer ces symboles, portails et énergies, sans le consentement 
même inconscient de toute personne.
Nous n'oublions jamais, et je vous invite à faire de même, que chaque être, chaque 
personne a sa propre volonté et libre-arbitre, et que nous devons respecter cela.  
Même si parfois nous aurions envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière.
L'amour n'est rien sans le respect.

Vous vous sentez poussées à la réalisation de grandes choses. Nous vous confirmons 
que vous vous êtes incarnées pour cela.
Nous vous confirmons, même si cela peut parfois sembler énorme, que vous faites 
partie des créateurs de ce monde.
Vous êtes descendues sur ce plan vibratoire pour activer de l'intérieur les mémoires 
ancrées dans chaque être et dans chaque conscience.

Gaïa, la Terre, a sa propre conscience. Et comme vous le faites pour chaque être 
dans vos soins, vous devez penser à transmettre les mêmes soins à Gaïa .

Vous allez, parce que vous l'avez décidé et accepté et que cela réjouit votre cœur de 
mère, œuvrer en plusieurs étapes. Le livre qui va paraître active le début du 
processus. Il vous a d'abord permis de vous retrouver dans votre essence Divine et de 
recevoir les initiations nécessaires.
Nous ne formons qu'Un. Car chacune de nous est une partie de la même énergie,  
l'énergie de la Mère Divine. C'est bien en tant que sœur que je vous assiste dans ce 
processus de réactivation de la Terre.
Une fois ce livre terminé, chaque être formant «l'équipe au sol» va se reconnecter et  
venir à vous. Chacun aura son rôle à jouer.
Il est important, maintenant que vous avez compris et que, petit à petit, vous 
réintégrer les mémoires concernant votre incarnation, d'oser prendre pleinement 



votre identité et votre rôle.
Vous faites partie des mères universelles, comme je vous l'ai dit, vous faites partie 
des créateurs de ce monde. 
Ne comprenez-vous donc pas qui vous êtes vraiment?»

Canalisation par Carole avec Stéphanie, 19 Février 2015 16H30

Présence d'énergies d'anciennes égyptes, Ramsès, Améothèpe IV, et la présence 
d'Ashtar Shéran.

«Je viens en tant que représentant des forces inter-galactiques. Nous vous soutenons 
dans votre mission» nous dit le Commandant Ashtar.

«Le monde est tel qu'il est. Seule votre lumière permettra la transformation.»

Je vois les couloirs du temps et un scarabée sacré. 
Puis apparaissent les ailes d’Isis qui nous indiquent sa présence.

«Suivre le mouvement intérieur (sans écouter l'égo, le mental et les représentations) 
qui amène la Paix et la Joie»
Je ressens un mouvement d'énergie entre le cœur et mon ventre.

«Le manège des pensées doit cesser. Il n'est plus d'aucune utilité là où vous allez.»

Je vois les tiroirs du meuble d'apothicaire, les boutons des tiroirs sont colorés à 
présent. Isis nous explique que ces couleurs correspondent à des nouvelles 
consciences qui se sont éveillées.

«Allons-nous les rencontrer?»
«Non, pas nécessairement»

L'archange Raphaël, également présent nous dit:

«Tout est bien qui finit bien. La lente ascension humaine prend un essor considérable 
ces derniers temps. Il s'agissait pour nous de maintenir les barrières énergétiques 
contre toutes tentatives d'arrêter le processus. Soyez remerciées pour votre courage 
et l'amour que vous portez à tous les êtres qui vous soutiennent.
Vous êtes de plus en plus nombreux sur la Terre à œuvrer, à prier, à émettre des 
particules adamantines de grandes qualités.
Bientôt les enfants de la Terre se reconnaîtront et la Terre elle-même se reconnaîtra 
comme le Paradis qu'elle a été. Tout est bien qui finit bien.
Votre résistance aux attaques ont créé un mur énergétique si puissant autour de la 
Terre, que leurs flèches ne peuvent pénétrer. Que cette lumière sur la Terre rayonne 
de plus en plus puissamment.



Il s'agit de délivrer ce message tout simplement mais très précisément car c'est ce qui 
se passe en réalité. Ce qui semblait être déjà une Victoire ne l'était pas tout à fait  
encore, mais votre soutien et votre courage, votre foi en l'univers permet cela.
Il y a une grande réparation chez l'être humain car il revêt son habit de lumière,  
attache son épée à sa ceinture, la brandit au nom de l'amour et ses pas sont guidés 
pour la construction de la nouvelle humanité. Plus rien n'arrêtera ce processus. Vous 
vous êtes sauvés vous-mêmes. Vous faites l'expérience profonde de croire enfin en 
votre force et lumière intérieures, la résurrection, c'est cela.»

Je vois l'Archange Raphaël avec des rayons lumineux de toutes les couleurs qui 
irradient de son cœur vers nous.
Isis ajoute «Il n'est plus utile de séparer les eaux. Il n'y aura qu'un monde»

Ashtar se présente à nous de nouveau avec derrière lui toute une armée d'hommes et 
de femmes qui d’un seul corps, s'agenouille devant nous pour nous honorer et nous 
remercier.

«C'est votre réalité».

Une immense émotion de joie envahit notre cœur.
«Nous y sommes» dit-il.

Puis, sans plus attendre nous nous retrouvons à présent dans une sphère de lumière. 
Nous recevons une purification avant la libération. Je vois un dôme de cristal, une 
table de verre rectangulaire avec des plans liés aux rythmes sismiques, aux rythmes 
de la terre.

Ashtar nous montre ces cartes afin que nous prenions conscience que nous sommes 
avec lui dans notre multi-dimensionnalité et que nous œuvrons à la « Victoire » de la 
Terre.

«Vous êtes des Reines. Des Reines de l'Univers inter-galactique.» nous dit Ashtar.

Des images abondent. Isis, Osiris, Anubis, Ra, Lune,Apis, les guerriers de lumière, la 
Déesse Athor, Poséidon, les Déesses primordiales des vibrations fondamentales 
(terre, eau, feu, air) ;

«Sommes-nous nombreux sur la Terre?»

«Souvenez-vous» répond Ashtar.

Et je vois un disque solaire et au-dessus une voie de lumière. Puis une cascade, 
j'entends le rire des néïades, je vois un pont arc-en-ciel.



Canalisation par Carole 18h30, même jour.

Présence d'Osiris, Isis, Thot, Anubis. Je vois le temple de la Connaissance d'Amadia.
Une fleur de Lotus, la flamme de l'ascension de Louksor.

«Cultiver l'AMOUR. Les humains n'en sont pas encore là. Très peu font l'expérience 
de l'amour inconditionnel. Aimer n'est pas s'attacher à quelqu'un.»

Je demande à Sérapis Bey également présent l'utilité de la rédaction de notre livre.

«Le livre va résonner dans les cœurs et reconnecter à la dimension christique. Là est  
le chemin pour tous. Aucune embûche, tout se fera de façon fluide.» me répond-il 
tranquillement. 



CHAPITRE 7: LA NOUVELLE TERRE

Canalisation de SERAPIS BEY par STEPHANIE samedi 1er novembre 2014 
16h18, avec CAROLE.

A propos des unions entre homme et femme sur Terre : 
« les unions comparées au rituel du mariage sont des rituels imposés, ils n'ont plus 
de raison d'être.
Il vous faut apprendre à vivre l'Union dans la Vérité et dans l'entièreté de votre 
multi-dimensionnalité.
Les êtres humains 5D vont se regrouper en familles de lumière.
Le schéma actuel familial va se désintégrer pour laisser place aux familles d'âmes 
pour œuvrer ensemble à l'ascension planétaire. Il faut penser multi dimensionnalité.
Briser les carcans sociétaux imposés. »

Sérapis me montre des communautés qui représentent un modèle de centres de vie sur 
la nouvelle Terre. 
Ces centres sont comparés à l'Arche de Noé dans le sens où il y aura dans ces lieux 
des représentants de chaque « espèce » et que chacun contribuera à la vie de la 
communauté selon ses capacités et dons uniques.
L'archange Azraël, dont le nom signifie « celui que Dieu aide » est présent et je 
comprends qu'il est là pour signifier la fin d'une ère et le début d'une autre..

« Je suis dans ton cœur, nous sommes liés » répond Sérapis Bey à Stéphanie qui lui a 
demandé la nature de leur relation, tant elle se sent proche de lui.

Je vois une lumière au niveau de mon chakra du coeur dont douze rayons jaillissent 
soudain. 
« Je flotte et tourne avec les rayons en spirales autour de moi, pour les intégrer et 
pour qu'ils rayonnent au niveau planétaire.»

« Il est temps d'aller ouvrir les différents points de passage: les portails sur la 
planète et les portails de connexions avec les étoiles.
Vous devez encoder différents points en différents lieux.
Il y en a un dans les montagnes rocheuses, dans une faille sur une ley line, une 
intersection de ses méridiens.
Stéphanie, tu seras guidée par un chamane aux États Unis. Une fois que ce portail  
sera réactivé, il y aura un effet boule de neige et il faudra suivre et réactiver chaque 
point, les uns après les autres.
L'Irlande est également concernée ainsi que la Chine.
Il y a en tout douze points comme le cercle des douze peuples sur Amadia.
Les douze points sont des paraboles encodées en haut en un seul point et le point  
d'intersection entre ces différents lieux constitue un portail céleste qui permet 



l'interaction avec les peuples stellaires.
Douze rayons vont être encodés également dans le livre et les gens vont se le passer 
le livre. 

La Terre a besoin de réinventer son fonctionnement et l'élaboration et la création du 
premier centre va permettre un modèle de fonctionnement. 
Il va se trouver à un croisement de méridiens et Gaïa va participer activement au 
système.

Quand ? Dès la fin de l'élaboration de ce livre.

La notoriété va permettre la reconnaissance qui va permettre l'ouverture de certains 
portes.
Des personnes vont se présenter à vous directement. »

« Je vois un lien entre la mer et la montagne », qui me fait penser à Saintes Maries de 
la Mer. Ce lieu sera l'endroit pour le centre, comme une base-mère, une ruche qui va 
essaimer.

« Essayez d'être assidues et libres. Programmez ces séances comme différentes 
étapes utiles et pré-déterminantes pour la suite des événements.
L'aide dont vous avez besoin pour ce manuel vous parviendra au fur et à mesure des 
étapes. Il est important de ne pas chercher le résultat final.

Attachez-vous à intégrer l'enseignement au fur et à mesure de vos connexions.

Faites de la place pour la transmutation des énergies. Ces énergies Or sont très 
puissantes et nécessitent un centrage complet.
C'est un engagement de votre être multi-dimensionnel et de toute votre énergie.
C'est la réalisation que vous attendiez et pour laquelle vous œuvrez de vie en vie 
depuis la nuit des temps.
La position d'accueil et de réception est essentielle au déroulement de ce plan 
parfait.
Vigilance à suivre notre rythme et le rythme qui nous ait donné dans la guidance.
Vous allez recevoir la nuit des enseignements. Notez ce qui viendra au réveil. »

Note de Stéphanie:

Pendant toute l'élaboration de ce livre, mon fils, âgé de 16 ans, vivait aux États-Unis 
à proximité des montagnes rocheuses et j'ai été le visiter à la période de Noël 2014.
Je ne suis pas consciente d'avoir ouvert un portail mais je pense pas que ma présence 
sur ces lieux et à cette période ne soit pas due au hasard.
Je me suis également rendue en Irlande à la période de l'équinoxe du printemps 2015 
et j'ai ouvert, avec une amie, deux portails en conscience: le premier vers Agartha et 
le second vers la galaxie.



Canalisation  de Sérapis Bey  par Carole avec Stéphanie, le 01/11/2014

Stéphanie entend : 

« Le juste est revenu, accueil et distribution des énergies, action planétaire.
Les 12 rayons lumineux: entrez, acceptez d'être la représentation terrestre et  
d'amener sur la terre les 12 rayons du cercle des anciens.
Bienvenue déesses de lumière
Transmission orale des rayons lumineux. » 

SERAPIS BEY:

«Vous faites partie du peuple des cobras, ce qui implique une responsabilité par 
rapport à votre monde.
Si vous avez vécues toutes ces expériences de trahisons et du rejet, c'est parce qu'il  
est temps, comme à dit l'AA Mickaël, que les hommes non lumières partent de la 
planète et vous avez le discernement pour dire et transmettre aux femmes toutes les 
indications nécessaires pour qu'elles puissent se libérer de l'emprise de ces hommes.
Vous devez créer un centre pour que toutes les femmes torturées, manipulées puissent  
avoir un lieu de ressource énergétique permettant de couper les liens toxiques (pour 
ne pas rester avec ces hommes)
Centre de la femme libre et responsable, pas loin de Marie 

ISIS, MARIE MADELEINE, et le peuple de la CITE EMERAUDE sont présents.

« Tu fais partie de la Famille des cobras. »

« Stéphanie fait partie de la Famille de l'œil du faucon ».

Le rayon rubis et or est présent et me traverse ainsi que Stéphanie.
Le lion galactique nous fait un soin au niveau de notre troisième œil afin de purifier 
notre glande pinéale. 

« Le sang du Christ coule dans vos veines ». 

Je vois une croix christique qui tourne doucement.

« Le peuple des Delphinoïdes (Neptune, dauphins, baleines) est le gardien de la Terre 
et des mers. Ils sont les gardiens de ces retrouvailles pour que plus jamais vous  ne 
soyez séparés de vos corps de lumière.
Ils se situent à la jonction entre le 7ème et le 8ème chakra et sont les gardiens de la 
jonction, car c'est là que s'arrêtent toutes vos vies de dualité.
Ils permettent la transmutation et la connexion à votre corps cristallin. 



La conscience du Masculin pénètre la vastitude et la puissance du Féminin pour la 
fertiliser et permettre à l'humanité de retrouver la paix du cœur, la paix de l'âme et  
l'ouverture de conscience de qui vous êtes vraiment. »

Je ressens la présence bienveillante d'Abraham.
Des images, des scènes défilent. Je vois un piano à queue ouvert et une douce 
mélodie me parvient, des chants cosmiques, universels auxquels nous devons nous 
mettre au diapason afin de retrouver notre chant intérieur. Il va nous reconnecter 
directement à nos planètes d'origine afin de recouvrer toutes nos dimensions et nos 
qualités, pour guérir, pour transmuter et pour permettre à nos cellules d'accéder aux 
champs unifiés.

« Il faut déposer tout l'égo, se centrer dans le cœur et sortir le son. »

− comment faire pour sortir le son?
« Demander à vos guides de vous aider à recueillir toutes les informations qui vont  
vous être encodées, qui sont réinitialisées en totalité depuis le départ de la Source.
Tout ce que vous avez acquis comme connaissances, expériences, d'une galaxie à une 
autre vont vous être redonnées. »

« Vous allez créer un centre de guérison. 
Il sera englobé dans une sphère qui vous permettra la connexion directe à AMADIA.
Dans ce centre viendront d'autres frères de lumière qui en ont besoin.
Sas terrestre ouvert à l'inter-galactique, soins aux animaux, à des frères d'autres 
planètes qui auront l'information du champ unifié puisque vous êtes reliées à 
AMADIA. »

« Les martiens sont en lien avec les Africains. Ils vont être pris en charge.
Tous les virus qui sont injectés vont se retourner contre les investigateurs. »

Je vois une table ronde, épaisse comme de la pierre mais en lumière.
Apparaît un champignon nucléaire (symbole qui réunit les chakras cosmiques 8 à 12).

« Les radiations de ce champignon qui constitue l'aura divine, la partie lumière de 
l'être humain, est une conscience simultanée. Elle va être activée en 03/2017 et va 
permettre l'éradication complète de tous les virus installés qui visaient la destruction 
des êtres/âmes de la cinquième dimension. »

Pourquoi pas avant?

« Temps nécessaire à la montée vibratoire de l'humanité afin qu'elle puisse accueillir 
les radiations solaires guérisseuses (sinon cela brûlerait nos corps subtils.)
Date approximative comme date butoir qui peut être plus courte, tout dépend de 
vous.



Des vaisseaux sont prêts. »

Stéphanie demande si c'est ce que nous allons faire avec les reconnexions des 
différents points sur la Terre?

« Oui, c'est ce que vous allez permettre.
Ce sont les prémices de radiations solaires acceptables dans les corps subtils des 
êtres humains.
En ce qui concerne les animaux, dans ce même centre, la fréquence sera différente et  
adaptée, les esprits de la nature y veilleront.
Le bœuf qui était symboliquement présent à la naissance de maître Yeshua et qui a 
accepté de se sacrifier, dépose les armes.
Ce sont les gaz de sang de cet animal utilisés lors de sa mort par des peuples non 
lumière, les mêmes qui utilisent les peurs de l'humanité. Ils ne vont plus leur être 
offert.
Sanat Kumara, Maître Yeshua, Kuan Hin, Sérapis Bey, en ont décidé ainsi.
Une goutte d'or va être distribuée à chaque bovin pour leur signifier qu'ils peuvent 
sortir de ce chemin de sacrifice qu'ils ont accepté en toute confiance et qui n'est plus 
nécessaire.
Les hommes qui contribuent à l'abattage vont définitivement tourner le dos à ce type 
de travail, nous y œuvrons ».

Je vois un gros cœur humain, et un gros cœur de bœuf. Je ressens que nous sommes 
tous des êtres vivants de la création, et que nous devons nous respecter, êtres humains 
et animaux terrestres.
L'émotion est forte.
Je vois la scène d'un bélier, d'un mouton et d'un âne se sacrifiant pour nous nourrir. Je 
ressens l'absurdité de ce sacrifice, que c'est la fin de ce massacre.

« C'est pareil pour tous les animaux maltraités.
Le message leur est donné qu'ils cessent de courber l'échine et de se laisser couper la 
tête.
Tout va être mis en œuvre en ce sens. »

A   propos d  es Centrales nucléaires:  

« Elles vont  êtres encerclées de toutes leurs hauteurs et jusqu'aux profondeurs dans 
le sol.
Cette activité va être neutralisée.
Ce ne sont plus des énergies nécessaires, elles ne sont plus utiles au développement 
humain. »

Mes guides me montrent des champs de verdure dans quelques décennies à la place 
des centrales.



Et des petits ordinateurs qui seront au service des humains pour détecter les entités 
parasites qui voudraient infiltrer la planète.

Le Mahatma Gandhi se présente à moi et m'explique     :  

« C'est la fin de la guerre et la marche vers la paix. La croix gammée se retourne 
pour devenir la croix de lumière. 
Vous êtes suffisamment protégées, vous ne serez pas assassinées, je vous le dis vous 
pourrez parler en toute liberté. » 

Ashtar Sheran:

« Tout sera mis en œuvre, vous serez totalement et complètement protégés dans une 
bulle Or. 
Nous vous libérons dans vos cellules de tout ce qui crée encore la crainte de 
transmettre à l'humanité. »

Sérapis Bey nous donne un anneau d'or que nous portons à notre index droit qui crée 
l'union entre Amadia et nous, un lien. 

ASHTAR SHERAN:

Ashtar est le gardien protecteur de notre système planétaire et est à la tête de milliers 
de vaisseaux. Il œuvre depuis des milliers d'années à sa mission. 

Exemple de la protection d'Ashtar Sheran:

Lors de notre connexion à Amadia durant notre première canalisation le 01/11, je me 
suis sentie happée dans un tunnel noir et je ressentais une compression très forte au 
niveau de ma tête avec un sentiment de mal-être.
Carole m'a aidé en me disant de ne pas me laisser faire par ces entités malveillantes et 
de revenir.
C'est à ce moment que je me suis retrouvée en sécurité dans le vaisseau -mère 
d'Ashtar. Je suis passée dans une sorte de douche où j'ai eu droit à un nettoyage: une 
lumière blanche, étincelante a tournoyé autour de moi pour me « déparasiter ».
Cette expérience m'a permis de ne pas douter de la protection et de l'aide de 
nombreux êtres sur mon chemin, je suis particulièrement reconnaissante envers 
Ashtar et je garde en moi l'impression vivace d'une présence forte, réconfortante, 
rassurante et douce avec le sentiment inébranlable que rien ne pouvait m'arriver.

Continuité de la canalisation 18H20 :

Je vois des couronnes de fleurs sur la tête de jeunes femmes, je ressens que c'est en 
lien avec les nymphes d'Artémis et d'Apollon. 



Je vois les jeunes filles dans l'eau sous la protection d'Artémis. C'est le bain des 
nymphes. Il s'agit là de comprendre tout ce qui est lien avec l'anneau d'Or.
L'anneau d'Or est une bénédiction pour l'Humain qui va retrouver sa dignité.
Comment y avoir accès ?

« Il est sur la terre puisque la communication avec Amadia est possible et permet à 
l'homme de se remettre debout. »

Présence d'Artémis et d'Apollon à ma droite :

« Tout ce qui est dit là est significatif de changement, de transcendance. L'époque de 
l'humain réduit à l'état d'animal penseur est révolu.
L'être humain est maintenant détenteur de sa propre flamme. Il choisit de s'élever et 
de brandir sa propre flamme, symbole de la reconnexion à son pouvoir, à sa force, à 
sa puissance. Il n'a plus de maître au-dessus de lui, il est seul Maître de sa Vie. »

Je vois un cube transparent et une tête de nouveau-né qui sort des entrailles de la 
mère. 
Le cube représente le mental d'où l'humain est en train de sortir pour connecter la 
dimension supérieure.
Le nouveau-né devient un géant en quelques jours. La flamme de Louksor, symbole 
de l'ascension, va bientôt faire place à la lumière d'Orion. La lumière d'Orion 
représente l'action des frères et sœurs de lumière et leur impact des dimensions 
supérieures vers la Terre.

J'entends :  les naïades.

Nous sommes appelées à éduquer les adolescentes, les jeunes femmes jusqu'à la 
maternité.

« Toutes les femmes ayant reconnecté avec leur cœur doivent soutenir les autres 
femmes afin de leur permettre de se reconnaître dans leur dimension sacrée.
Chaque homme et chaque femme est amené à se présenter au portail de rédemption 
afin de se libérer de ses vieux manteaux de croyance et d'illusion d'être imparfait.  
Chaque chose à sa place, chaque être à sa place. » nous dit Artémis.  

« Comment doivent-ils faire ? » demande-t-on ?  

« La reconnexion avec le diamant christique du cœur permet de se reconnaître dans 
sa totalité. Tout passe par ce diamant aux douze rayons lumineux qui crée la 
manifestation de la manifestation dans le Tout. » répond Isis.

Je visualise un ruban d'ADN qui est reconnecté, rassemblé et non plus divisé comme 
à présent.
L'image se fond en un cordon ombilical, puis en un phallus.



Je vois la peau humaine, puis la peau des tambours, les viscères des animaux qui sont 
tendus pour créer des instruments. 
Cette dernière image me connecte à Apollon avec sa lyre *(offerte par Hermès 
constituée de deux cornes de gazelle au centre desquelles trois cordes ,des boyaux 
séchés, étaient fixées et tendues ; une carapace de tortue recouverte d'une peau 
d'animal purifiée se trouvait accrochée à la base de cet ensemble, et jouait le rôle de 
caisse de résonance. (cf page 93 du livre de P. Lassale).

Apollon parle au nom de tous les jeunes hommes.

Je lui demande : « qui va les aider, est-ce nous les femmes ? »
« Vous, les mères, les femmes-prêtresses en conscience à Apollon. »

« Où sont les hommes susceptibles de nous aider dans cette tâche ? »
« les hommes vont venir après leur guérison. »

« Quand ? »
« Il s'agit de libérer leur sexe de toutes les mémoires de viols, de violence, de 
domination et que leurs manteaux de culpabilité soient dissous.
Certains ne verront pas la lumière de leur cœur et préféreront se retirer.
D'autres, plus jeunes, vague d'âmes 25/35 vont se reconnaître et apprivoiser la 
dimension sacrée de leur sexe, puis vont transmettre aux plus jeunes et aux aînés. »

« Comment ? » 
« Comme vous, de par ce qu'ils sont, par ce qui émanent d'eux, montreront le chemin 
et enseigneront qu'il n'est plus utile de chercher la force pour paraître viril mais 
d'utiliser la force pour faire le bien.
Ils relèveront les femmes à terre et montreront l'exemple, il est possible qu'ils utilisent 
leur autorité sur certains hommes en chemin mais non alignés. »

« Les Lois vont changer et vont faire place aux Lois et à la Justice Divine.  La loi  
Napoléonienne est caduque. La Loi va être basée uniquement sur l'être humain qui  
va se reconnaître dans sa divinité. »

« Quand ? » 
« Tout va se faire en temps et en heure. »

« Comment cela va-t-il se faire ? » 
« La vague des jeunes va porter la parole pour amener à la conscience de cinquième 
dimension (Inde,Afrique, tous les pays).
Une fois que tout le monde va être enseigné, il va y avoir une révolution, une totale 
remise en question des anciens codes.
Les jeunes femmes de 18 ans vont accompagner, vivre en communauté, il y aura une 
reconnaissance mutuelle en conscience.
Le cristal émeraude d'Amadia a pour mission de fédérer cette génération. Il va 



transpercer le crâne pour rejoindre la glande pinéale et permettre la nouvelle 
conscience. »

Je vois des êtres défiler en paix, « ça va être simple. »

Apollon explique qu'il va diriger ces connexions, entre autre avec le cristal vert 
d'Amadia.

Jeshua : « Il y a de nombreuses demeures dans le Royaume de mon Père » (souvenez-
vous).

Tout va très vite, je vois des tunnels de lumière, à présent. C'est la fête, des gens 
dansent, ce sont des danses de reconnexions au cœur, les musiques sont rythmées, 
tribales et douces (comme des pulsations qui invitent à monter en fréquence).

Apollon montre les nouvelles cartes de la Terre. Les plaques tectoniques vont se 
rassembler. Certaines terres vont se rejoindre de nouveau (Afrique).
Sur ces cartes il y a les différentes dimensions infra-terre, les portails, les connexions 
avec le monde invisible. Ceci dans les vingt ans à venir.
Apollon va largement contribuer à l'émergence de cette nouvelle conscience.
Telle la pythie de Delphes à travers laquelle ses enseignements, ses connaissances et 
ses lois ont été transmis, c'est ce qu'on va faire aussi.
En mettant nos habits de prêtresses, au fur et à mesure de nos enseignements et des 
soins que l'on reçoit, on saura transmettre.  
« Ayez la Foi ! ». 

Artémis : « Tu ne reconnais pas ta dimension Sacrée. Il y a encore le filtre maternel,  
paternel et celui de ton ex-mari. Thôt va permettre l'élimination de ses trois filtres 
ainsi que la culpabilité concernant ta sœur. »

Je vois Isis, les femmes de l'infra-terre de l'Atlantide qui m'offrent une vison futuriste 
de la planète : des gratte-ciels qui s'effondrent pour laisser place à des coupoles qui 
vont rassembler beaucoup de monde parce qu'il y aura restructuration du noyau 
familial, par famille d'âmes.
L'énergie de l'air sera plus pure, un calme et une sérénité naîtront. Il n'y aura plus de 
pollution, plus de nucléaire, plus d'électricité comme on la connaît. Une autre énergie, 
comme le tore va être utilisé. 

Comment va-t-on transmettre les lois d'Apollon ?

« Pour ce qui est de l'éducation des jeunes, je serais présent et vous indiquerais le 
chemin à suivre.
Il faut sortir des Lois que vous pensiez divines mais qui étaient humaines. Les lois de 
3ème dimension. Ces lois seront des Lois-Lumière enseignées au plus proche de ce 
que vous serez capables de transmuter.



L'une est déjà acquise : la conscience que l'être humain est multi-dimensionnel,  
même si vous n'en comprenez pas tout.
Vos cellules vont se reconnecter avec l'être multidimensionnel en conscience, au fur 
et à mesure des jours et des mois prochains.
Les autres lois sont à venir, l'Humanité saura les trouver. »



CHAPITRE 8: LA RESURRECTION

«Te reconnais-tu enfin ma belle?»  dit Jeshua 

Canalisation de Jeshua par Stéphanie avec Carole, le 22/03/2015 19h00 

« Vous êtes au balbutiement de vos expériences de création dans la matière. Vous 
devez désormais appréhender votre pouvoir par toutes ses formes, ses possibilités.
Il ne sera plus suffisant de rester, d'échanger entre vous, Initiés de haut rang, mais 
bel et bien de transmettre « la bonne parole » au plus grand nombre. Vous parliez de 
témoignage, il s'avère que vous ne vous doutez pas encore de l'ampleur de ces 
témoignages. Votre vie entière va être réorganisée afin de vous laisser toute 
l'envergure pour aller témoigner aux quatre coins de la planète. Vous allez subir un 
assaut de la part de nombreux êtres éveillés et en cours d'éveil qui auront besoin de 
s'abreuver à votre Parole-Source.
Il est donc primordial de continuer à intégrer votre multi-dimensionnalité et  
à « jouer » avec vos différents plans de conscience, ceci afin de pouvoir toujours 
rester dans votre axe et votre divinité et, en même temps, d'aller de dimension en 
dimension pour pouvoir parler avec un langage adapté aux personnes qui seront en 
face de vous et en fonction de là où elles en sont sur leur chemin.
Parallèlement aux témoignages, vous allez continuer à œuvrer en relation avec votre 
famille Divine sur un plan cosmique.
Les relations que vous vous apprêtez à ancrer dans la matière vont vous permettre de 
créer l'énergie nécessaire à la réalisation de votre mission.
Votre mission consiste à témoigner, éveiller les consciences et aider à la montée en 
5ème dimension de la planète.
Vous y gagnerez un Amour et une Béatitude que vous ignorez encore.
Vous ne savez pas à quel point votre existence est sur le point de basculer.
Vous ne réalisez pas non plus à quel point votre rôle est primordial dans cet  
avènement.
Tous les regards, tous les moyens, toutes les aides sont tournés vers vous et à votre 
disposition pour l'achèvement de ce plan.
Mes très chères, nous vous honorons pour votre patience et votre dévouement.
Nous savons que les expériences humaines auxquelles vous avez décidé de vous 
confronter ont été laborieuses, risquées et parfois dangereuses.
Néanmoins, vous vous êtes acquittées avec courage et détermination du chemin 
programmé.
Nous vous saluons tous, du plus profond de notre « être-âme-énergie » pour ce long 
voyage.
Vous êtes désormais arrivées.
Quelques ajustements sont encore nécessaires à la pleine réalisation de votre être 
christique.
Vous baignez désormais dans cette information-lumière christique et tous vos actes 
seront guidés par celle-ci.



Mes chères sœurs, soyez vigilantes à tous les actes que vous posez car comme l'a dit  
Carole, ils marquent tous la Terre et l'Univers de leurs empreintes.
Votre pouvoir est désormais sans limite.
Il est important que vous raisonniez, que vous vibriez cette énergie à tout moment.
D'ici quelques mois vous seront apportées des situations qui vous permettront de 
rayonner à grande échelle.
Il est temps de passer au dessus des limitations de votre incarnation et d'entrer de 
plein pied dans votre réalisation divine. »

Carole: « Sont-ce les mêmes processus qu'il y a 2000 ans au sujet de Marie-
madeleine et de Jeshua? »

« Carole, n'as tu pas encore compris que tout se fait simultanément?
Le temps n'a rien de linéaire.
Ce que vous vivez présentement dans votre incarnation, vous le vivez également dans 
un autre espace temps.
Le manuscrit de MM est comme un témoin que vous vous passez d'émanations en 
émanations, comme un moyen de vous souvenir.
Ce manuscrit comporte tous les secrets de la fusion du Masculin et du Féminin 
divins.
Le processus entamé par la réunification et le rééquilibrage de ces énergies sacrées 
en chacune de vous va obligatoirement et nécessairement se poursuivre par la fusion 
des énergies de deux êtres complets.
Ce manuscrit a été dicté par l'une d'entre vous en ce sens ».

Cérémonie du voile:

A ce moment là, Jeshua se présente devant moi et, avec tendresse et amour, m'enlève 
une attache au niveau du  cou, libérant ainsi un voile qui tombe à terre,  me révélant 
dans ma lumière.

« Te reconnais-tu enfin ma belle? »  me dit-il alors que je pleure à grosses larmes, 
submergée par l'émotion.
Je vis un sentiment intense de re-connexion à mon identité divine ainsi qu'une 
reconnaissance de Qui Je Suis.
C'est un sentiment merveilleux, intense et profond de retrouvailles avec Moi.

« Faites sauter les verrous qui empêchent encore votre pleine réalisation »

Carole voit la lumière intense qui se dégage de moi mais elle ne ressent rien et ne se 
reconnaît pas.

« Ce sont les verrous dont je vous parle »

Jeshua s'approche alors doucement et tendrement de Carole et s'agenouille à ses 



pieds. La cape dont est recouverte Carole est grise et comporte trois verrous/attaches 
situés au  niveau de son cou, de son cœur et de sa cuisse. 
Jeshua enlève avec un infini respect la première attache de la cuisse puis la deuxième.
Carole voit une espèce de charnière maintenir les 2 dernières attaches, comme pour 
maintenir une armure.
Elle a peur, peur de se voir dans sa lumière.

« Chère étoile, ne comprends-tu pas que tu ne peux briller qu'à moitié?
Il ne sert à rien d'essayer de comprendre avec vos représentations humaines. Vous 
devez accepter et accueillir votre immensité. Ce n'est que comme cela que vous 
parviendrez à votre pleine réalisation christique. Encore une fois, les représentations 
ne sont que des barrières du mental. Il faut aplanir toutes les représentations et  
croyances qui se dressent comme des montagnes infranchissables entre votre 
incarnation et votre plein potentiel divin.
Il n'est plus permis ni possible, par rapport au chemin parcouru, de regarder en 
arrière, ni même en avant.
L'unique et seule possibilité d'existence est dans l'instant présent, qui regroupe 
également tous les passés et futurs possibles.
Soyez cette lumière dans l'instant et à jamais dans l'éternité ». 

Canalisation par Carole avec Stéphanie, dimanche 22 Mars 2015 11H. 

Présence d'Isis, Osiris, Sérapis Bey, Marie, Asthar Shéran.

«  Annonciation, Mariage, Avènement du Christ Ressuscité! » Ainsi commence ce 
channeling...

« Multidimensionnalité, Multi-identités ». 

Juste avant la séance, Stéphanie a eu envie de danser. Elle sentait que tous les êtres 
fêtaient ce moment béni et unique de la Résurrection et elle a dansé, entourée de 
nombreux êtres venus partager ce moment.
C'est un moment de grande Joie.

Je me vois sur un aigle volant au-dessus de montagnes rouges, en bas des tribus 
dansent, un climat joyeux, festif règne.
« Avènement du Christ », les rayons Sacrés irradient sur toute la Terre jusqu'au fond 
des mers. Tout est immergé dans un bain de Lumière, de Paix et d'Amour.

« Relevez-vous ! Vous ne devez plus être dans la peur. Il vous faut retrouver la force 
de brandir votre parole comme un étendard : « JE SUIS ».

Je vois tous les peuples se remettre debout, certains aidant les autres, des images de 
néandertaliens,  des mongols, des chinois, des russes, des esquimaux...



« Tous les peuples doivent se relever ! »

« Il y a une montée en puissance du retour à votre pouvoir. Des énergies puissantes 
qui vont s'ancrer et transmuter l'ADN. »

Je vois la grotte de Lascaux. « Vous devez reprendre conscience que vous êtes tous 
unis. Les énergies d'aujourd'hui déprogramment le processus de division »

Un rayon vert, émeraude et violet pénètre à présent tous les centres coronaux.

« C'est la descente de l'Esprit Saint »

Ils nous offrent le spectacle en direct de différents peuples sur la terre qui ont 
conscience de cet avènement et le fêtent. 

« C'est l'Avènement du Christ sur la Terre. »

Isis, qui se tient à ma droite, devient immense, elle se déploie sur plusieurs mètres de 
hauteur, ses serpents intérieurs fusionnent, elle devient un immense Serpent.

« Le monde des illusions est en train de tomber pour faire place aux Royaumes 
Célestes sur la Terre » dit-elle. 

De nouveau des images de fêtes nous parviennent. Les dauphins sautent de joie des 
profondeurs des mers, les frères de la cité Agartha sont heureux et festoient 
également. 
Tout le monde s'affaire pour l'Avènement du Christ sur la Terre. C'est la Résurrection.

Sérapis Bey se tient à ma droite à présent. Nous sommes maintenant dans une spirale. 
C'est un soin qui cèle la montée vibratoire en nous et nous aligne définitivement avec 
les dimensions supérieures.
Baignant dans cette sphère de Lumière blanche, nous arrivons dans un espace qui 
nous semble familier. « C'est là que vous œuvrez. » C'est le retour à la maison. 
L'étoile de David nous arrive de l'univers et vient fusionner avec nos chakras du 
Cœur.

« Ce qui se passe en tant que Déesses sur Aldébéran, se propage sur la Terre et dans 
votre incarnation. »

Il se passe alors en nous quelque chose d'extraordinaire. Nous ne sentons pas de 
séparation avec notre corps physique et pourtant nous nous ressentons l'univers, les 
galaxies. Un sentiment de grande douceur nous envahit. Il y a cette impression de 
flotter mais nous ne sommes pas dans notre corps astral, nous sommes une 
conscience cosmique, une conscience d'être le tout, sans séparation avec la matière. 
Nous sommes le grand Tout, notre empreinte est partout dans l'univers, c'est le 



rayonnement de qui l'on est qui pulse dans tous les univers, laisse une  empreinte.

Je vois soudain la lune se placer juste devant le soleil qui, caché, laisse rayonner ses 
rayons autour de la lune. Cela semble être le message de l'éclipse que nous venons de 
vivre sur la terre il y a quelques jours. C'est la fusion du masculin et du féminin qui 
rayonne sur la terre.

« Le diamant du chakra du cœur se révèle au monde » nous dit Jeshua.

Il est d'une pureté et d'une beauté extraordinaire.
« C'est au-delà de l'immensité de ce que tu conçois. » 
« Tous les initiés sur la terre sont amenés à prendre la tête des troupes. »

Ashtar, notre frère nous soutient. Son rôle est maintenant de nous aider à pousser le 
sombre en dehors de la Terre. Ce déluge infernal. « Ne ris pas ma sœur, ils sont à 
aimer. » 

Je vois un calice en or « Buvons le calice de la Paix, breuvage des Dieux »
Le sang du Christ crucifié est transmuté en un breuvage d'Amour et de Paix 
pour toute l'Humanité, nous sommes arrivés !
Je vois les apôtres et Jeshua. 

Puis Marie-Madeleine et Jeshua deviennent à leur tour deux immenses énergies
cristal et feu qui traversent l'univers et irradient les multivers. 
Je ressens de nouveau ma conscience illimitée, je suis partout dans l'Univers, je suis 
l'Univers.
Je Suis. C'est inexplicable, extraordinaire et en même temps cela me semble 
normal, évident, simple, joyeux, doux...J'englobe tout, toutes les étoiles, je suis en 
elles, autour d'elles, à l'infini. Je ne me sens pas séparée de mon corps physique ni des 
mes corps subtils, 
C'est un Tout. Puis ma tête (physique) tourne sur le côté droit comme si elle savait 
que quelque chose allait se passer. M'apparaît alors une immense boule compacte que 
je comprends être celle de toutes les souffrances humaines. Elle traverse l'univers, 
puis explose, devenant une multitude de météorites. J'entends « C'est le fruit de 
toutes les souffrances transcendées ». Et cela donne naissance à une pouponnière 
d'étoiles ! Je sais que cette pouponnière d'étoiles est au-delà de notre voie Lactée. 
J'entends qu'elle est tout à fait particulière, avec des êtres que notre univers n'a jamais 
rencontré,elle se nomme « Pouponnière de la Résurrection ».

« Ce sont nos enfants. » nous explique Isis.
 
Je vois l'étoile de David qui danse et tourne au-dessus de la pouponnière, comme une 
station orbitale. « Nous sommes prêts à œuvrer ensemble !» nous dit Isis.
 



Canalisation par Carole 16 H, ce même jour :

« Je suis la grande Prêtresse de Vénus, venez à moi que je vous raconte .
« Sœur de Jeshua, il fût un temps où les hommes étaient heureux. Leur conscience 
était UNE.
L'expérience de la dualité se termine pour faire place à l'unité, à la conscience 
unifiée sur la Terre.
Nous sommes à l'origine de ses mondes de dualité. Nous les avons créés (nous, la 
prêtresse, Jeshua , même alignement).
L'infiniment petit répond à l'infiniment grand, dans un même rythme, sur une même 
fréquence, comme une danse cosmique. C'est comme l'inspire et l'expire et nous en 
sommes les chefs d'orchestre ».

Je vois l'énergie libre, le tore, puis les lignes du temps apparaissent sous mes yeux. 
Elles sont traversées par les vibrations or et cristal qui viennent nettoyer, libérer le 
dense en elles. « C'est un nettoyage du Temps. » Ce même processus de nettoyage par 
les vibrations se fait ensuite dans les veines et les artères des humains. 

Tout est calme à présent. Nous sentons qu'il se prépare quelque chose pour nous 
deux.
Notre énergie est très haute et vibrante dans la pièce. Je ressens que mes serpents 
lovés dans mon bas-ventre s'élèvent et s'enlacent. Il en est de même pour Stéphanie. 
Je sens que ma tête s'expanse, comme une mer d'énergie et d'étoiles, c'est une fusion 
atomique !
J'entends le son des tambours et les chants amérindiens.

Des hommes vêtus d'habits blanc viennent nous chercher. Ils nous emmènent sur la 
planète Sirius.

« Nous sommes tous là, tous les frères et sœurs d'Amadia.
Le temps est venu pour vous de comprendre. Tout est bien, tout est parfait, tout est là.
Le chant de votre cœur vibre avec le nôtre. »

Nous reconnaissons le temple de la Connaissance d'Amadia.
« Que lisez-vous au sol ? » nous demande Isis.
Je lis dans une langue pourtant étrangère, qui me fait penser à de l’araméen : 
« LIBERTE ».
« Tout cela est écrit depuis des éons. Nous le savions, nous y sommes. »

Jeshua rappelle « Il y a de nombreuses demeures dans le Royaume de mon Père. »

Isis et Jeshua nous appellent à les suivre. J'entends le frottement des vêtements d'Isis 
lorsqu'elle marche. Cela me semble tout à coup un son familier.

Sur le chemin, ils nous montrent un lieu particulier où sont rassemblées des 



personnes. Elles ont l'air d'être en attente ou en réflexion. Elles ne communiquent pas 
entre elles.

Nous sommes interrogatives sur leurs présences ici. « Ce n'est pas pour vous 
effrayer » nous dit Isis, « C'est pour donner l'espoir aux terriens. Même les êtres les 
plus séparés de la Lumière peuvent reprendre le chemin du Cœur. Nous les aidons en 
ce sens. »

Puis, nous arrivons devant un magnifique Temple avec des colonnes. Il semble 
constitué de marbre, mais il est en fait d'une autre matière, plus translucide.
Stéphanie entend «PAIX » , et moi je revois les naïades avec leurs couronnes de fleurs 
sur la tête.

«La pouponnière d'étoiles de la Résurrection va créer uniquement des êtres au corps 
cristallin, au sang christique. Des êtres purs. Leurs nouveaux soleils vont irradier 
d'une telle intensité que cela va élever la vibration du Cosmos. » explique Isis.

« Vous êtes créés comme le reste de l'humanité, mais à l'intérieur de votre
colonne vertébrale, au niveau du chakra du cœur, vous avez un cercle blanc qui est  
en fait un portail inter-dimensionnel. Nous le réactivons maintenant. » nous dit 
Jeshua.

Après cette réactivation, nous apparaît de nouveau la barque d'Isis : « Cette fois, je ne 
vous perdrais pas dans les dédales... » nous dit-elle en souriant.

Nous traversons l'espace étoilé, des portails intersidéraux. 

« Où allons-nous ? » demande-t-on.

« Chez nous » répond-elle. 

Soudain, la barque dans laquelle nous traversions l'univers se transforme en grand 
bateau égyptien à voiles et sans plus attendre nous nous sentons aspirés vers le haut 
comme emportés dans un vortex.

Isis : « Souviens-toi, les Siriens sont à l'origine des êtres amphibiens.
Œuvrer pour la Terre, œuvrer pour les Mondes sans relâche, telle est notre 
Mission. »

Jeshua : « Tous les feux sont activés ! ».

                                                     FIN
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