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Aigle, le 10.07.2012 

Allons-nous vivre une nouvelle ère ?  
Question posée le 10.07.2012 pour la revue Recto-Verseau 
 

Quelle étrange question. L’ère est en route, elle n’a pas attendu, elle ne va pas attendre le 21.12.12. 

 Il est vrai que c’est un tremplin et qu’il est intéressant d’en faire une date butoir.  

Ce qui est sur, c’est que la vie après le 21.12.12 ne ressemblera pas ou plus du tout à ce qu’elle a été 
avant le 21.12.12. Mais cela vous l’avez déjà entendu. Et on pourrait dire la même chose de chaque jour, 
de chaque nouvelle année. 

Alors oui, il y a une fluctuation, mais ne voyez pas là une nécessité d’un pile ou face. L’ère nouvelle est 
en cours, tout s’accélère c’est vrai. De par la nécessité de Gaïa de changer sa grille magnétique et de 
passer à un niveau vibratoire supérieur. De ce fait, il est nécessaire pour les humains actuellement et qui 
vont être encore durant les 20 à 50 prochains années sur terre de se préparer. Les jeunes âmes qui 
émergent maintenant auront la structure moléculaire, et auront déjà au niveau de leur ADN ce qui leur 
est nécessaire pour subvenir à leur besoins afin de supporter cet nouvel élan vibratoire, alors que ceux 
qui sont là actuellement et ceux qui sont en travail, en élévation de conscience, ressentent clairement la 
nécessité de se mouvoir, d’accélérer leur cheminement pour toucher à une possibilité de continuer à 
vivre dans un confort et potentiellement même dans l’extase de la création en co-créativité.  

Sachez qu’à nouveau, cette nouvelle ère correspond à celles et ceux qui actuellement cheminent, 
évoluent et tiennent le niveau vibratoire de tous leurs partenaires terriens à un niveau plus élevé. Ces 
changements ne seront pas forcément ressentis, à part l’une ou l’autre catastrophe mais qui ne sera pas 
forcément imputée au changement vibratoire pour le large public. Sauf si  les média devaient décider 
d’en faire un bouc-émissaire. Mais autrement, ces temps ne seront pas relevés dans le grand public 
comme la vivance d’une nouvelle ère.  

Il y aura des difficultés, des nouvelles maladies. Et si, actuellement, le vaccin contre le SIDA est phase 
de résolution terminale, une nouvelle maladie prendra sa place pour garder éveillé la conscience. Pour 
quelque part obliger, inviter, solliciter l’humain dans la nécessité de rester en contact avec ses cellules, 
avec sa vivance intérieur et l’importance de toucher au plus profond de lui à ce travail et cet échange 
qu’il lui faut avoir avec sa sagesse intérieure.  

Donc, toutes les âmes en travail à l’heure actuelle vont vivre une évolution. Chacune à son niveau. 
Certaines sont actuellement à se préparer à quitter cette corporalité pour aller modifier leurs champs 
énergétiques et revenir d’ci un certain nombre de mois avec des capacités vibrationnelles accrues et qui 
correspondront mieux au champ de transformation de Gaïa.  

Donc bien sur qu’on peut voir les catastrophes à venir comme un désastre ou comme le démarrage de la 
fin du monde. Il aussi envisageable de les voir comme la nécessité pour un certain nombre d’âmes d’aller 
modifier leur structure vibratoire, afin de revenir avec les outils nécessaires pour contribuer à 
l’évolution sur la planète. C’est bien sur une manière de voir les choses, et point n’est suggéré ici que la 
totalité des humains y adhère. Chacun doit garder raison à son niveau. 
 

C’est ce qui est proposé de transmettre. 
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