
Haïti et le Nœud Chaotique 

Message des Hathors 
 

 

Le récent séisme en Haïti annonce le commencement du Nœud Chaotique auquel 

nous avons fait référence lors de notre dernière communication. 

 

Nous sommes, en toute franchise, surpris que cet événement se soit produit 

légèrement en dehors du calendrier que nous avions projeté. Cela nous dit que 

d'autres niveaux de "nouveautés" (signifiant une augmentation de l'imprévisibilité) 

sont entrain de s'intensifier plus rapidement que nous ne l'avions prévu. Ainsi, il 

est et sera, de plus en plus difficile de déterminer de tels événements à venir. 

 

Toutefois, la situation générale de votre état planétaire est d'une instabilité 

extrême. Votre Pôle Nord magnétique change sa position de manière erratique et 

imprévisible. La photosphère montre également des signes d'activité inhabituelle 

non encore détectés par vos scientifiques. Tout cela est à prévoir pour une planète 

subissant un mouvement Ascensionnel  et nous comparons cela aux contractions de 

l'accouchement alors que la Terre est entrain de naître à des dimensions 

supérieures. 

 

Notre but à travers cette communication, n'est pas de faire des prédictions quant 

au déroulement de ce nœud chaotique, car nous devons avouer en toute humilité 

que notre technologie n'est plus en mesure de prédire avec précision les 

événements chaotiques se déroulant devant vous. 

 

Ce dont nous voudrions parler, comme toujours, concerne les applications pratiques 

d'une prise de conscience multidimensionnelle. 

 

C'est l'état de votre champ vibratoire qui détermine votre expérience de tout 
événement. Dans sa forme la plus simple, cultiver la gratitude pour les plus petites 

choses de la vie vous apportera les meilleurs résultats. 

 

Les différentes techniques intérieures que nous vous avons offertes auparavant 

vous aideront également à naviguer à travers cette transition, mais nous sommes 

conscients que ce n'est pas tout le monde qui est capable de pénétrer dans la 

conscience multidimensionnelle. Si vous êtes l'une de ces personnes, ne vous en 

inquiétez pas. Le simple fait d'éprouver de la gratitude dans votre vie personnelle 

transformera votre champ vibratoire plus rapidement et plus efficacement que 

n'importe quelle géométrie sacrée. 

La tâche, donc, est d'atteindre un niveau vibratoire plus élevé. Nous ne voulons pas 

parler de vibrations physiques -  du taux vibratoire de votre corps physique - mais 



plutôt nous référer au taux vibratoire de votre corps énergétique subtil (votre KA, 

votre double éthérique). 

 

Tandis que votre planète se déplace dans son processus énergétique plus 

profondément, vous pouvez vous attendre à une plus grande instabilité des 

patterns météorologiques, ainsi qu'à une augmentation de changements 

imprévisibles pour la Terre. Mais à certains égards, les événements extérieurs 

sont plus faciles à traiter que les changements intérieurs auxquels vous serez 

confrontés. 

 

Ceux d'entre vous qui sont plus sensibles aux subtilités de l'énergétique pourront 

se retrouver "secoués" par les changements dimensionnels et physiques qui se 

produiront. À un degré plus ou moins grand, selon le niveau de leur taux vibratoire, 

de plus en plus d'individus vont expérimenter des troubles du sommeil et 

d'étranges rêves - certains d'entre eux étant de nature prophétique. 

Il y aura aussi très probablement une augmentation de malaises physiques étranges 

qui n'ont aucune explication logique. Ceux-ci apparaîtront souvent tôt le matin alors 

que votre corps énergétique revient de ses voyages intérieurs pour rentrer dans la 

forme de votre corps physique. 

Ces types de malaises physiques sont une réaction des organes de votre organisme 

et des différents systèmes corporels à l'accélération des changements en cours. 

En d'autres termes, vos corps physiques sont défiés par la rapide intensification 

du changement  planétaire. 

 

Vous pourrez expérimenter des périodes soudaines et inattendues d'extrême 

fatigue, de faiblesse et même l'état très étrange d'être à la fois éveillé et 

endormi en même temps. Encore une fois, tous ces défis sont le résultat de 

changements rapides ayant lieu sur votre Terre. Si vous avez le luxe d'avoir du 

temps et que vous ressentez l'une de ces baisses d'énergie, comme l'apparition 

soudaine de la fatigue, il est préférable de vous reposer et si vous le pouvez – de 

simplement vous allonger. 

Si vous êtes incapable de le faire, nous vous demandons d'être vigilants si vous 

conduisez ou si vous devez prendre des décisions ou faire des choix cruciaux, 

surtout ceux qui ont un lien avec les technologies. Il pourra y avoir – et nous nous 

attendons à ce que cela arrive - une augmentation générale de l'irritabilité dans 

toute la population; de petits incidents négatifs pourront s'envenimer de manière à 

devenir beaucoup plus graves. 

 

Dans notre communication précédente, nous avons offert le 'Dimensional 

Attunement for the Pineal Gland' - L'Ajustement Tonal Dimensionnel pour la 

Glande Pinéale. C'est un outil sonore qui reste très efficace pour vous aider à 

traverser cette période. Ecouter cet Ajustement Tonal quelques minutes par jour 
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peut aider votre système "à accorder sa tonalité" lui-même afin que les 

changements qui opèrent en vous soient moins stressants. 

 

Une fois encore, l'élément clé dans tout cela est votre taux vibratoire, 

l'Ajustement Tonal soutient votre système nerveux en réglant la glande pinéale sur 

les hautes sphères de Lumière. Pensez-y comme à un "canot de sauvetage 

acoustique". 

 

Vous pourrez également expérimenter le fait qu'un plus grand nombre de 

personnes choisiront de quitter le plan terrestre. Ces départs se produiront à 

travers des accidents inattendus, des maladies imprévues et bien sûr, des 

changements terrestres et des anomalies météorologiques. Ce que nous voulons 

vous dire à cet égard est que, comme la dimensionnalité de la Terre change, les 

voiles entre les dimensions vont devenir plus fins et ce sera réel pour de 

nombreuses personnes qui sentiront leurs amis et leurs êtres chers de l'autre côté 

du voile plus clairement que jamais auparavant. 

 

D'une certaine façon les voiles entre la vie et la mort sont entrain d'être levés et 

les voiles entre les dimensions sont entrain d'être séparés. Ainsi, certains d'entre 

vous pourront vivre des rencontres inhabituelles et extraordinaires avec les 

esprits des animaux, les Devas de la Terre et autres esprits de la nature qui ont 

été relégués dans l'obscurité au cours des derniers milliers d'années. 

 

Bien que cette période soit difficile et éprouvante, c'est une chance 

extraordinaire d'être incarnés en ce moment. Indépendamment de ce qui se 

déploie devant vous dans votre existence ou dans celle de ceux qui vous entourent, 

nous vous suggérons de cultiver l'appréciation pour les plus petites choses dans 

votre vie. Partagez votre amour et votre affection avec ceux dont vous vous 

sentez proche. 

 

Dans le grand miasme que vous appelez la Civilisation Occidentale, ce seront les 

relations humaines individuelles qui survivront à la tempête qui s'annonce. 

 

Tandis que vous lâchez les distorsions créées par votre culture et que vous vous 

réveillez à la simple vérité de votre existence en tant qu'être incarné dans le 

temps et dans l'espace, vous verrez que la grande aventure vient juste de 

commencer. 

 

Les Hathors 

13 janvier 2010 

 

 
 



Les Observations de TOM 
 

Dans leur dernier message, le Hathors ont prédit une ligne de temps de quatre-

vingt-dix jours pour l'émergence du premier Nœud Chaotique. Cela positionne le 

tremblement de terre en Haïti six jours après la fin de leur prévision. Lorsque les 

Hathors ont prédit ce Nœud Chaotique, c'est d'ailleurs quelque chose qu'ils ont 

rarement fait, ils ont effectivement dit que cela pourrait avoir lieu soit juste 

avant ou après la période de quatre-vingt-dix jours. 

 

Mais quand la ligne de temps a été dépassée, ils se sont frotté leurs crânes 

légendaires. Ils étaient franchement tout de même très surpris que l'événement 

ne se soit pas produit avant. 

 

Dans mon premier contact avec eux, ils m'ont dit qu'il existe des étapes au sein 

même du chaos que tous les systèmes (y compris la Terre) traversent alors qu'ils 

se déplacent vers des niveaux d'ordre plus élevés. L'apparition de la 'nouveauté' - 

c'est à dire des situations inhabituelles qui ne pouvaient être prévues - fait partie 

intégrante du processus chaotique. 

 

Les Hathors sont d'avis que l'émergence de cet événement catastrophique marque 

le début de la phase où l'imprévisibilité et la nouveauté seront grandissantes. S'il 

vous plaît veuillez noter que tout cela n'est pas négatif. La générosité imprévisible 

d'un humain envers un autre, ou d'une culture envers une autre peut aussi faire 

partie de cela. Simplement, tous les paris sont ouverts quand il s'agit de prédire 

des probabilités. 

 

Il y a quelques points dans ce message le plus récent que je voudrais explorer. Le 

premier concerne "les étranges malaises physiques qui n'ont pas d'explication 

logique." 

 

Personnellement  j'en ai expérimenté quelques uns comme l'ont fait aussi de 

nombreux amis, mais je voudrais ici émettre une mise en garde. Si vous éprouvez 

des malaises physiques et que vous êtes inquiets à leur sujet, surtout s'ils 

persistent, je vous suggère de consulter votre médecin afin d'exclure toute raison 

médicale. Ne présumez pas que des soudains malaises physiques ou une perte 

d'attention ne sont qu'énergétiques. 

 

Cela étant dit, permettez-moi de partager avec vous une expérience personnelle 

que j'ai eue avec ce type de phénomène. J'ai été pris au dépourvu plusieurs matins, 

vers 3h, par des sensations physiques particulièrement fortes et étranges. J'ai 

demandé aux Hathors bon sang ce qui était entrain de se passer, pensant que ce 

c'était peut-être quelque chose de très grave. 



Ils ont dit que les niveaux atomiques et moléculaires de nos corps sont 

actuellement touchés par les énormes changements énergétiques qui se déroulent à 

l'intérieur de la Terre, du Soleil, de notre système solaire, de notre galaxie. Ils 

ont dit que c'était l'équivalent biologique du fait de "s'agripper" à d'anciennes 

façons d'organiser la réalité de la troisième dimension et de ne pas lâcher-prise 

face à  l'inconnu (représentant les réalités des dimensions supérieures). 

 

Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de réelle solution consistante autre que celle de me 

dire de continuer à travailler avec les techniques intérieures qu'ils avaient 

données, je finirai alors par atteindre un point où je me sentirai plus familier avec 

les réalités des dimensions supérieures et où je pourrai lâcher-prise plus 

facilement sur mes attachements d'avec le monde de la troisième dimension. 

Pour information,  ils ne parlaient pas de la mort en soi. Ils estiment que le 

changement dimensionnel (Ascension) signifie en définitive que ceux d'entre nous 

qui sont incarnés seront conscients simultanément du monde de la troisième 

dimension dans lequel nous vivons ainsi que des autres niveaux. Mais dans le 

processus de passage vers cet état de conscience élargi, la plupart d'entre nous 

ont tendance à s'accrocher à ce qui est connu. 

 

Je trouve aussi très intéressant de constater qu'ils ont abordé la question du 

sommeil en mentionnant  "l'état très étrange d'être à la fois éveillé et endormi en 

même temps." J'en fais l'expérience régulièrement, tout comme beaucoup 

d'autres. Dans cet étrange état physique et mental, mon corps est endormi, comme 

en témoigne ma respiration qui est du même type que celle que j'expérimente 

lorsque je dors, mon corps également  se sent lourd tout comme lorsque je dors. 

Mais dans ces états physiologiques de sommeil étrange mon esprit est tout à fait 

éveillé. 

 

Je trouve personnellement que ce sommeil est de plus en plus d'une forme d'art. 

Pour ceux d'entre nous qui expérimentent la simultanéité de l'éveil et du sommeil 

pendant la nuit, il est parfois difficile d'entrer dans l'état réparateur du sommeil 

profond paradoxal. Si vous êtes l'une de ces personnes, que la force soit avec vous. 

Pensez peut-être davantage en termes de siestes que d'un long sommeil 

confortable. Prenez ce que vous pouvez et soyez reconnaissants pour cela. 

 

Les Hathors ont également mentionné l'Ajustement Tonal Dimensionnel Pinéal dans 

ce message. Quand ils m'ont transmis ce code sonore au départ, ils ont dit qu'ils 

transmettraient d'autres Ajustements Tonals à l'avenir. D'ailleurs, tous ces 

Ajustements Tonals seront offerts gratuitement à la communauté mondiale à 

travers ce site Web dès qu'ils seront disponibles. Pour le moment les Hathors sont 

d'avis que l'écoute de l'Ajustement Tonal Dimensionnel pour la Glande Pinéale (sur 

une base régulière) continuera d'aider ceux d'entre nous qui ont choisi la voie de 

l'Ascension. 



 

Personnellement, je pense parfois aux techniques intérieures des Hathors et aux 

Ajustements Tonals comme à des planches de surf énergétiques qui nous 

permettent de devancer les vagues de l'évolution. 

 

Cela m'amène à l'une de leurs déclarations que j'ai trouvée à la fois éclairante et 

très amusante: "Le simple fait de cultiver la gratitude pour ce qui Est dans votre 

vie changera votre champ vibratoire plus rapidement et plus efficacement que 

n'importe quelle géométrie sacrée". 

 

Remarquez que cela vient d'un groupe d'intelligences qui m'ont donné un flot 

d'informations concernant la géométrie. Et je n'ai aucun doute que la géométrie 

sacrée façonne le flux de l'énergie subtile. Mais en fin de compte, la chose la plus 

importante ici est d'élever le taux vibratoire de votre propre corps énergétique 

subtil (votre KA) en dépit de ce qu'il peut se passer autour de vous. Si l'utilisation 

de la géométrie sacrée vous aide en cela, qu'il en soit ainsi. 

C'est certainement mon cas. Mais si vous ne parvenez pas à vous engager dans de 

telles pyrotechniques de l'esprit, les Hathors disent : ne vous inquiétez pas, soyez 

heureux. Appréciez simplement les plus petites choses de la vie et votre taux 

vibratoire augmentera de lui-même. Je les félicite pour cette déclaration si simple 

car, moi aussi, je suis dans la gratitude d'être l'ascenseur menant directement aux 

étages supérieurs de ma propre conscience. 

 

Il y a une tendance pour beaucoup d'entre nous de s'attacher à nos petites 

méthodes, qu'elles soient physiques ou mentales, pensant qu'elles vont nous faire 

basculer dans la version du paradis que nous imaginons. Mais je crois que ce n'est 

juste qu'un autre type de dogmatisme (une maladie inflammatoire de l'âme). Le 

dogmatisme apparaît à chaque fois qu'il existe une idée ou une croyance limitative. 

Sa forme la plus ordinaire est la croyance que vous ne pouvez vous élever vous-

même, à moins d'utiliser un certain type de méthode et/ou de suivre un chemin 

particulier. Les Hathors nous rappellent que nous possédons l'un des outils les plus 

importants pour l'auto-évolution au sein de notre nature émotionnelle qui est le 

simple acte de reconnaissance. 

 

Cela m'amène à une autre de leurs déclarations que l'on trouve vers la fin de ce 

message.  

"Dans le grand miasme que vous appelez la Civilisation Occidentale, ce seront les 

relations humaines individuelles qui survivront à la tempête qui s'annonce." 

 

Quelque soit ce qui va advenir pour l'humanité en termes de réalités en 3D, je 

pressens que des relations authentiques et coopératives avec nos frères humains 

peuvent se révéler être notre devise la plus fiable. 

 



Puissiez-vous trouver tant les petites choses que les grandes qui vous apportent la 

joie. 

 

Tom Kenyon 

 

www.tomkenyon.com 
 
 

Pour Tom Kenyon : 
Traduction française : linda@mayanmajix.com 
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