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Le Paradigme des Nouvelles Relations (Unions) 

 

"Le terme hieros gamos est généralement utilisé pour désigner le mariage sacré 
entre deux divinités, entre un être humain et Dieu le Père ou la Déesse Mère,  ou 
encore entre deux êtres humains (sous certaines conditions particulières) ; c'est 
l'alchimie ultime qui harmonise les polarités opposées". 
 

 

Chère famille, 
 

Ce modèle auquel on se référait auparavant comme "Le Mariage Spirituel dans le 

Non-Temps" revient en 2012 dans le Logos Terrestre grâce à la restauration 

alchimique du Hieros Gamos. Le Hieros Gamos ou "Hiérogamie" est le Mariage 

Sacré d'un Être Humain avec la Divinité (l'Esprit Intérieur) et l'Unification de  

toutes les expressions de la Vie avec leurs aspects opposés. 
 

Du point de vue des Gardiens, l'Ascension Spirituelle comprend la Science de 

l'Esprit englobant toutes les mécaniques créatives qui permettent à l'esprit et la 

matière d'évoluer dans le temps et l'espace. À certains niveaux de conjonction 

des fréquences dans la spirale du temps, il est possible d'accéder à de nouveaux 

modèles et donc à leur incarnation. La planète a atteint cet axe temporel. 

 

Hieros Gamos est le sacrement qui représente "le mariage sacré" au niveau 

individuel, relationnel et groupal et fait partie de l'ascension spirituelle ; il 

évolue le long de la spirale du temps afin d'expérimenter l'unification (ou le 

mariage) avec tous les aspects de Dieu. Lorsque nous épousons le Divin grâce à ce 

sacrement, Christos réapparaît. 

 

Le Retour à l'Équilibre Intérieur 

Nous avons finalement franchi le seuil du Nouvel An porteur d'une signification 

particulièrement propice à l'évolution de la conscience planétaire et humaine en 

cette fin de cycle de 2012 et au-delà. Sur la ligne du temps de l'Ascension, nous 

arrivons sur un territoire entièrement nouveau. 
 

Pour la majorité des gens sur Terre, le changement de fréquence et de niveau 

énergétique demeure quelque chose de mystérieux, d'ambigu et de confus. La 



plus grande partie de l'anxiété étant due à une confusion mentale car nous 

n'avons plus de contexte évolutif réel dans lequel repositionner nos anciennes 

croyances, traditions, habitudes et structures agonisantes. 
 

Dans les nouvelles fréquences, les comportements déséquilibrés et les attitudes 

mentales négatives ne sont pas tolérés ; si nous n'avons pas purifié notre ego en 

nous soumettant aux forces supérieures, nous serons ébranlés par les 

circonstances extérieures. L'ego se manifestera alors à travers la dépression, 

les obsessions, l'anxiété, la folie et autres dysfonctionnements du cerveau s'il 

n'est pas intégré par l'esprit intérieur. (Ce déséquilibre est appelé "la 

fragmentation de l'âme", sa cause première est la persistance de pensées 

mentales négatives créées par un esprit qui n'a pas été formé. Des miasmes 

mentaux tels que des pensées ou croyances obsessionnelles peuvent aussi être 

héréditaires, elles peuvent cependant être nettoyées grâce à la guérison des 

ancêtres).  

 

Beaucoup de gens qui ne sont pas au courant du processus de l'Ascension se 

demandent actuellement en tentant de faire face à leurs vies quotidiennes 

"Pourquoi suis-je si tellement exténué ?" Nul ne peut être dans la résistance au 

changement ou lutter contre cette transformation actuelle sans être ébranlé. 

Tout le monde ressent maintenant à un certain niveau ce changement évolutif. 

Peu importe qui nous pensons être ou où nous pensons aller - nous devons revenir 

vers l'équilibre intérieur. 

En nous soumettant et en lâchant prise au grand flux énergétique et en écoutant 

notre voix intérieure, nous avons pu entendre ces dernières semaines cette voix 

qui nous disait d'attendre, de rester tranquille et de contenir l'énergie en vue 

d'un juste alignement pour entrer dans le 'non effort'. La sagesse supérieure 

est toujours cachée dans un timing parfait.  
 

Souvent, lorsque vous sentez que vous n'y arrivez pas (ou que vous vous sentez 

comme  "écrasés"), il s'agit de votre incompréhension de la nécessité d'attendre 

le bon moment et/ou d'être au bon endroit pour entreprendre une action. Nous 

sommes en train d'exercer à nouveau nos corps pour qu'ils puissent œuvrer sans 

effort et de façon efficace avec les nouvelles énergies. Nous apprenons qu'agir 

dans le moindre effort produit maintenant définitivement de meilleurs résultats. 

 

L'Alchimie de la Transformation 

L'association de substances élémentaires et de l'union des pôles opposés 

(synthèse énergétique) est un autre élément clé dans le processus alchimique de 

l'ascension spirituelle de l'homme et de la liberté personnelle. L'alchimie de la 

transformation des métaux ou autres substances en or fait partie du jeu 

d'instructions des 12 brins de notre ADN humaine cristalline d'origine. 



Grâce au corps spirituellement activé, la manifestation de l'Or Liquide à travers 

notre matériel génétique cellulaire permet la métamorphose de notre identité et 

à celle-ci de se projeter dans n'importe quel espace-temps ; ainsi elle peut se 

déplacer à travers des portails (Stargates) intérieurs et en créer également. 
 

La plus haute expression et rôle du corps humain est le Christ Cosmique. Des 

entités sans scrupules ont profité de notre planète et des corps humains pour 

cette raison spécifique. L'âme humaine et le corps physique génèrent une source 

de lumière, une puissance énergétique et une potentielle capacité de voyager de 

manière inter-dimensionnelle qui ne peuvent être comprises par un esprit 

déconnecté ou fragmenté. Un tel esprit est prêt à tout pour utiliser et 

reproduire ce pouvoir. 

Cependant, le jeu d'instructions de l'ADN (Loi de l'Architecture Organique 

Unifiée) est en train d'être ancré dans l'esprit planétaire et de neutraliser les 

nombreux implants artificiels et structures inorganiques d'asservissement. Cela 

permet à davantage d'êtres humains de s'aligner intérieurement et de recevoir 

la sagesse intérieure en étant guidés par leur propre intelligence d'esprit. Hieros 
Gamos est l'un de ces jeux d'instructions de l'ADN organique prêt à être activé 
en 2012. 
 

Pendant des éons, l'humanité (ainsi que de nombreuses autres races) a cherché 

des réponses sur l'au-delà et comment "tricher avec la mort" à travers les clés 

permettant d'accéder au processus alchimique intérieur. Des méthodes ont été 

concoctées pour perfectionner le matériel génétique -- voyage dans le temps, 

création de la pierre philosophale, activation de la glande pinéale, consommation 

d'or (ormus) et d'élixirs rituels voire même de sang -- dans une quête 

désespérée de trouver notre véritable nature éternelle. 

Le jeu d'instructions génétique humain a été manipulé, volé, répliqué, déformé et 

exploité en vain par ceux qui cherchent "à jouer à Dieu" ou à posséder tout 

pouvoir sur les autres. Ces actions font partie des structures inorganiques et 

endommagées, ce sont des tentatives artificielles de reproduire le processus de 

création organique de la Source Divine. Tout au long des âges des ténèbres ces 

outils ont été volés dans les monastères, les temples, les pyramides et les lieux 

sacrés, tandis que les êtres qui détenaient l'antique savoir ont été pourchassés 

et détruits. Ce n'était pas un programme humain mais un programme non-

terrestre. 

 

L'instruction organique alchimique et la puissance de la conscience ont toujours 

résidé dans l'ADN cristallin de chaque être humain et appartiennent à chaque 

individu en vue d'activer intérieurement la force du pur amour. Ceux qui ont un 

cœur bienveillant et qui aiment inconditionnellement sont les alchimistes les plus 

puissants. 



L'alchimie a été souvent été représentée comme le mariage mystique de 

l'élément lunaire représentant le féminin et de l'élément solaire représentant le 

masculin. Ces deux forces opposées se rencontrent et sont réunies dans ce qui 

est connu comme le "Mariage Chimique". Cette union crée quelque chose de plus 

grand et de plus puissant que ne peut l'être chaque partie individuellement - 

c'est la parfaite intégration des énergies masculines et féminines - la création 

totale d'une nouvelle force intelligente. 

Dans la science de l'Alchimie, cet équilibre parfait est représenté 

symboliquement par un "hermaphrodite" énergétique. En tant qu' "esprit", nous 

sommes tout à la fois masculin et féminin et ces forces doivent trouver un 

équilibre énergétique au sein de notre corps physique humain. Ceci est l'objectif 

principal du processus de l'Ascension activé sur la planète cette année. 

 

Indépendamment de notre connaissance personnelle directe de l'alchimie, ce 

cycle temporel va exiger un Retour à l'Équilibre Intérieur. Chacun d'entre nous 

va traverser des situations nécessitant que nous apprenions à restaurer 

l'harmonie et l'équilibre dans notre vie et donc la paix envers nous-mêmes et au 

sein de nos relations les plus proches. Ainsi cette paix pourra s'étendre 

extérieurement dans nos relations personnelles, sociales, économiques, 

gouvernementales et se déployer au sein de toutes les structures humaines 

existantes. Tout comme l'effet domino, il est probable que de nombreux anciens 

systèmes vont s'effondrer sous cette pression. 

 

L'Impact sur les Relations 

L'une des conséquences les plus douloureuses de l'accélération de ce changement 

de paradigme est son profond impact sur toutes les relations humaines, sur nos 

relations intimes et même sur les rôles des sexes au niveau social. Tandis que 

nous évoluons en 2012, nous allons de plus en plus observer l'émergence de 

problèmes relationnels au sein de nos familles biologiques, de nos relations 

intimes et de nos partenariats professionnels, ainsi que la nécessité d'ouvrir le 

dialogue pour pouvoir exprimer les niveaux les plus profondément intimes de ce 

qui nous habite intérieurement. Nous allons avoir "les tripes à l'air" et ce sera 

visible aux yeux de tous ; nous ne pouvons désormais plus fuir notre vulnérabilité 

émotionnelle ou nous cacher aux yeux les uns des autres plus longtemps. 

 

Tout ce que nous avons programmé depuis toujours, croyant que c'était notre 

réalité, va être ébranlé jusqu'au cœur et ces effondrements continueront par 

vagues successives à libérer les esprits contrôlés des masses. Plus nous 

coopérons et nous adaptons à ces forces de transformation, plus il est facile de 

changer. Plus nous nous engageons à nous connaître nous-mêmes, à connaître 

notre âme, plus cette transformation devient aisée. Nous n'avons pas à souffrir 



à travers notre processus d'évolution si nous avons un contexte pour accepter ce 

qui nous arrive. 

 

Cette année, l'accent sera mis sur les premières vagues d'êtres incarnant le 

nouveau modèle du Hieros Gamos (le mariage sacré de l'union avec notre 

divinité) et sur le changement complet que celui-ci va demander au sein de toutes 

les relations humaines intimes. Cela va avoir un impact significatif dans le 

système de la réalité actuelle concernant les mariages "juridiques" ou "religieux". 

Beaucoup de gens sur la planète ont mis ou vont mettre fin à des relations 

significatives -- tel que le mariage-- ou vont transiter à travers leurs relations 

vers des expressions plus élevées d'union spirituelle, ou encore vont rencontrer 

leur prochain partenaire et se marier. Ce mariage-là, qu'il soit légal ou non, sera 

un accord véritablement spirituel. 
 

La conséquence de ce nouveau modèle du Hieros Gamos inclu dans l'esprit/logos 

planétaire signifie que les mariages et toutes les relations intimes vont subir un 

impact significatif. Le niveau d'équilibre intérieur et de maturité spirituelle et 

émotionnelle que vous avez accepté se reflètera dans votre relation intérieure 

avec vous-même ainsi que dans votre relation avec le/la partenaire qui vous est 

"assigné spirituellement". 

 
 

Rompre avec les Archétypes Destructeurs 

Aucun partenaire ou 'relation occasionnelle' avec lesquels vous avez des relations 

intimes, soit sexuelles ou platoniques, n'est accidentelle ou n'advient par hasard. 

Nous allons êtres amenés à mettre fin aux relations éphémères car dans toute 

relation, il s'agira d'abord et avant tout de transformation personnelle et de 

développement spirituel. Cette année et celles qui vont suivre, le nouveau modèle 

mettra l'accent sur ce changement au sein des relations humaines. 

Les relations basées sur des pathologies, telle que l'illusion astrale, la 

dépendance ou le fantasme (contes de la Princesse, du Chevalier Sauveur/Héros, 

du Roi Tyran, de la Reine des Neiges…) vont créer par contrecoup d'immenses 

douleurs émotionnelles. Il nous est demandé de nous éloigner des archétypes 

destructeurs qui jouent à des jeux psychologiques et leurrent notre perception 

au sein de nos relations intimes. 

 

Une fois que vous aurez pris conscience que dans toute relation il s'agit de 

croissance spirituelle à intégrer à travers l'application des leçons de la vie, vous 

pourrez participer dans la relation avec cette compréhension et accéder 

aisément au niveau suivant. L'application du non-attachement et du pardon 

inconditionnel au sein de vos relations vous permettra de sauter les leçons les 

plus difficiles (les plus douloureuses). 



 

Grâce à votre maîtrise équilibrée de vous-même, vous pourrez enfin créer le 

mariage le plus aimant et le plus spirituel que vous n'avez jamais pu imaginer. 

Toutefois, nous avons été manipulés et l'on nous a menti en ce qui concerne notre 

droit souverain d'expérimenter un mariage équilibré, affectueux, glorieux et 

sacré. Nous avons été remplis de honte et de culpabilité par les distorsions 

douloureuses établies par le contrôle reptilien et la domination patriarcale. 

Il nous faudra surmonter notre douleur émotionnelle et la mémoire de la 

crucifixion intérieure de notre esprit pour pouvoir ressusciter dans la Lumière 

de la Vérité. Pour redevenir complets, nous aurons besoin de réapprendre et de 

nous rappeler de notre droit souverain afin de pouvoir accéder au Hieros Gamos 

intérieur et extérieur. Cette année nous offre cette possibilité et celle-ci va 

continuer à s'accroître davantage tandis que nous devenons plus nombreux à nous 

réveiller et à nous rappeler qu'il nous faut vivre notre raison d'être divine et 

aimer à nouveau. 

 

L'Effondrement des Réalités Destructrices 

Du point de vue de la condition humaine, il est difficile d'imaginer dans la réalité 

globale extérieure actuelle que nous (en tant qu'entités énergétiques organisées 

de façon unique) puissions partager différentes positions dans l'espace/temps, 

tout en étant capables de ressentir, voir et interagir avec d'autres entités ne 

partageant pas cette même position dans l'espace/temps . 

C'est exactement ce qui va se produire désormais sur la planète. Les scissions 

fréquentielles et l'élévation de différentes positions sur la ligne du temps vont 

pouvoir être visualisées à partir de différents points de vue de conscience à 

l'intérieur du champ temporel. 

L'ascension et l'élévation vers une fréquence plus élevée ont un énorme impact 

sur de nombreux champs dimensionnels de la réalité coexistants avec la race 

humaine dans cette ligne de temps, celle-ci étant la partie la plus dense de la 

matrice du temps.  

Les réalités et les "lignes de temps" dans les autres dimensions (toutes aussi 

réelles que la nôtre telle que nous la percevons ici sur Terre) s'effondrent et se 

terminent, et nombreux sont les différents types d'entités qui transitent par 

nécessité vers d'autres positions dans le champ temporel. 

Beaucoup de ces entités sont confuses et certaines d'entre elles ressemblent à 

des "somnambules" qui n'arrivent pas à se réveiller et à comprendre leur 

déplacement à travers le temps. C'est comme si l'on essayait de communiquer 

avec une personne qui dort, elle ne peut comprendre ; ce phénomène se produit 

aussi pour les êtres humains au sein de la vieille structure de la 3D. Le cerveau 

et le système nerveux sont court-circuités. (Démence, Alzheimer, etc.) 

 

(Veuillez  noter : nombreuses sont les Semences d'Etoiles qui se sont incarnées 



dans ces lignées pour aider l'âme et le corps d'un membre de la famille à se 
reconnecter à un certain moment, soit pendant qu'il est physiquement vivant soit 
lorsqu'il est en train de transiter hors de son corps. Vous êtes capables de 
guérir les miasmes ancestraux et génétiques en reconnectant l'esprit de la 
personne, qu'elle soit vivante ou décédée. Si ces personnes sont physiquement 
malades il y a parfois trop de résistance mentale, cependant, dans les cas de 
Démence et d'Alzheimer, cette guérison est tout à fait possible. Une fois que 
vous avez reconnecté l'esprit de la personne, le groupe d'aide de transition de 
celle-ci peut prendre le relais. Essayez de ne pas entrer dans le désespoir car 
vous vous êtes incarnés ici dans le but d'aider et vous êtes habilités à le faire. 
Davantage à ce sujet sera transmis à la communauté afin de savoir comment 
réaliser des "sessions" de purification ancestrale et génétique). 
 

Beaucoup d'entre nous ont compris à présent le comportement des entités 

contrôleuses et déconnectées. Ces entités régressives peuvent se comporter 

comme un animal sauvage et indompté. Même si elles sont regroupées et acculées 

dans de petits espaces, elles se battront comme s'il s'agissait de leur survie. Les 

champs où ces êtres peuvent tromper les énergies et la physique de cette réalité 

en les obligeant à se plier à leurs agendas ou à leurs manifestations, sont en train 

de céder. Ces groupes sont en train de perdre le contrôle et l'accès aux 

fonctions énergétiques, ils compensent ce fait en faisant appel à des jeux de 

guerre stratégiques ou à la manipulation de l'humain. Ces agendas ne cesseront 

que lorsque la race humaine se réveillera à ce qui est en train de se produire sur 

Terre. Car ceux qui sont dans le déni ou demeurent dans l'ignorance de l'histoire 

humaine sont destinés à la répéter, encore et encore. 

 

Ne soyez pas paralysés par la peur de la réalité extérieure. Rassemblez 

tranquillement les différentes parties de vous-même (guérissez votre cœur en 

retrouvant votre âme) et revenez vers l'Équilibre. (Tout ce que vous avez à faire 

pour vous guérir est de demander à pouvoir communiquer avec votre âme et elle 

accomplira la plus grande partie du processus pour vous). Vous ne serez pas 

avalés par la machine si vous arrivez à voir la machine pour ce qu'elle est. Elle n'a 

aucun pouvoir sur vous à moins que vous ne lui donniez ce pouvoir par votre peur 

ou votre terreur. 

Le choix personnel d'habiter son propre pouvoir réside en chaque individu. La 

bienveillance se trouve partout si nous acceptons notre responsabilité. Beaucoup 

d'entre nous sont confus par ce qu'ils voient se jouer sur la scène mondiale, 

c'est la vieille énergie temporelle qui s'accroche et se tord pour rassembler dans 

son jeu autant de participants effrayés possibles pour un autre tour. 
 

Nul n'a besoin d'adhérer au mensonge, de se faire happer par le monde des 

vampires ou de vivre dans la terreur plus longtemps. Cependant, cela nécessite 



d'entrer à l'intérieur de vous-même, de faire confiance à votre esprit et 

d'offrir votre vie à votre puissance supérieure sans condition. Déposez tout cela 

sur l'autel de Dieu et vous serez protégés des réalités destructrices. 

 

La Distorsion du Hieros Gamos 

La vérité sur les origines humaines ainsi que l'antique connaissance spirituelle qui 

comprend les mécanismes de la création humaine et de l'ascension spirituelle, ont 

été retenues et déformées sur cette planète pendant des milliers d'années. Au 

temps de l'invasion reptilienne puis de la dominance patriarcale pendant l'âge des 

ténèbres, les enseignements sacrés du Hieros Gamos originel reflétaient la 

distorsion de l'ombre Lunaire sur le principe féminin. 

Cette relation lunaire déformée ainsi que l'histoire cachée des lignées lunaires 

manipulant génétiquement notre planète, ont créé les problèmes de misère 

sexuelle que l'humanité expérimente actuellement, les abus et l'esclavage sexuel. 

Ces problèmes ont mutilé et endommagé notre race - le corps de l'âme collective 

(principalement la 4D) dont les aspects énergétiques ont été emprisonnés dans 

nos organes sexuels et le 2nd chakra sacré. 
 

En abîmant la capacité du corps humain à ressentir la force de vie et/ou à 

expérimenter l'énergie créatrice qui émane de ces zones, cela a entraîné des 

maladies, des distorsions sociales, une déficience émotionnelle et une 

dépendance invalidante. Ce traumatisme a été conforté pour qu'il reste tel quel 

(par le verrouillage des montées de Kundalini et des orgasmes authentiques) en 

introduisant une architecture spécifique dans le champ planétaire afin d'abuser 

et de voler les énergies sexuelles, ce qui comprime les corps cellulaires humains 

au niveau moléculaire - tout comme l'opération de la grille/réseau NRG au 

Royaume-Uni. 

Le NRG joue un rôle important dans l'alimentation d'un réseau multidimensionnel 

qui exploite le corps monadique* (*Ndt - véhicule de la conscience). Cette 

structure provient d'entités négatives étrangères (aliens), on la connaît sous la 

forme géométrique polarisée 'Vesica Piscis' utilisée pour détourner la force de 

vie et les corps principaux de la monade vers différentes zones d'utilisation de 

son réseau, l'une de ces zones est utilisée principalement pour faire fonctionner 

la grille de l'Aigle D'Or au Moyen-Orient. (Note : ces réseaux d'inversion 
énergétique et systèmes de magie noire au sein de l'architecture planétaire ont 
été abordés dans des conférences et dans les newsletters précédentes) 
 

De plus, la misère sexuelle est encore actuellement intensivement utilisée comme 

contrôle mental et pour inhiber la conscience des êtres humains de diverses 

manières. Les premiers écrits se référant au Hieros Gamos dans les textes 

Sumériens (il y a 5000 ans avec l'invasion des reptiliens Annunakis) parlent du 

rôle de la femme comme esclave sexuelle et prostituée, ce que l'on voit se 



reproduire parfaitement dans l'histoire de Marie-Madeleine et de Jésus telle 

que racontée dans la Sainte Bible.  
 

Le mauvais usage et l'abus des rites sexuels sacrés par des magiciens noirs, ainsi 

que la diffamation de la forme féminine et les rapports sexuels avilissants sont 

devenus la méthode principale pour contrôler et réprimer les masses. La vérité 

du Hieros Gamos, Le Mariage Sacré, a été caché dans la honte afin de renvoyer 

l'image de la partenaire féminine comme étant une prostituée et non pas comme 

l'égale génétique et spirituelle nécessaire pour unifier les forces de polarité. 

 

Hieros Gamos est le mariage entre la génétique et la spiritualité dans l'égalité, 
entre le Roi et la Reine légitimes et restaurés dans l'Unité, partageant Ensemble 
la Couronne de la Souveraineté. 
 
 

Neutraliser le Vesica Piscis 

Grâce au rétablissement de l'équilibre intérieur, l'humanité peut neutraliser les 

distorsions du contrôle artificiel et la séparation des sexes qui a été propagée si 

intensément sur la planète depuis 5000 ans. Le modèle du Hieros Gamos est 

conçu pour finalement neutraliser la mutation du Vesica Piscis en remplaçant son 

architecture. 
 

Tandis que nous rétablissons notre équilibre intérieur et nous unissons avec 

notre véritable divinité, "les couples de la Nouvelle Énergie" seront amenés à 

expérimenter le mariage ultime enfin de retour sur le plan terrestre, comme le 

Christos Ressuscité, né du mariage Spirituel du Hieros Gamos. 

Le Hieros Gamos fait partie de la séquence destinée à refléter l'image de la 

Gloire des Dieux dans la forme humaine de la chrétienté et à rétablir l'équilibre 

des polarités (incluant les énergies sexuelles) sous toutes ses formes. Ce modèle 

est une séquence associée pour passer à travers la destruction de la grille NRG 

et ses systèmes d'exploitation contrôleurs agissant au sein du corps planétaire. 

 

 

Le Christos est l'Enfant du Hieros Gamos 

Ce que nous avons été amenés à apprendre à travers le principe Gardien du 

Hieros Gamos est que l'Intelligence Christos est l'enfant/le descendant de la 

Sainte Mère et du Saint Père et qu'il ne peut voir le jour dans le monde physique 

sans que les deux principes/polarités soient unifiés au point zéro. Ces principes 

de polarité (masculin/féminin) sont unifiés dans la manifestation intérieure et 

extérieure ; intérieurement par l'esprit intérieur, et extèrieurement par le 

corps physique. 



L'Humain Ascensionné peut accueillir le Hieros Gamos après avoir parfait son 

équilibre intérieur, il peut alors se manifester sur le plan physique dans une 

Union (nouveau pattern christique/cristallin) avec son égal génétique, son jumeau 

monadique. Lorsque les jumeaux monadiques s'unissent, l'Avatar de l'Intelligence 

Christique agit comme le Soi Supérieur qui peut alors habiter directement le 

corps de la Monade. 

 

Lorsque la Monade incarne dans la forme son avatar christique, elle unifie alors 

les opposés. Le principe féminin est alchimiquement ressuscité, libéré des 

reflets illusoires de la Lumière Lunaire pour émerger dans la Lumière Solaire 

rayonnante incarnée. Le Féminin Solaire naît alors dans la Lumière Rayonnante 

Vivante Éternelle d'où émanent des rayons à 360° puis dissout l'ensemble de ses 

propres miroirs capturés dans la lumière gelée ; ces miroirs étaient des aspects 

de la Monade d'origine qui s'était fragmentée en de multiples identités dans le 

temps. 

 

La Shekinah ou Esprit Saint (principe de la Mère) agit comme médiateur pour 

transmuter les forces de polarité afin qu'elles se dissolvent dans une parfaite 

harmonie. Cet acte alchimique est la résurrection des corps transformés, dont 

les ailes et la couronne sont restaurés dans le Couple Unifié. Le principe 

masculin/La Compassion Vivante épouse le principe féminin/la Sagesse Vivante et 

tous deux s'intègrent alors en "Une" entité agissante intelligente. 
 

 

Éclaircissement concernant l'Union 

Brièvement, il est entendu que le mariage alchimique sacré est possible entre 

tous sexes manifestés physiquement qui s'accouplent spirituellement pour 

réaliser la transmutation alchimique de leurs substances. Les Gardiens n'ont 

aucun communiqué à faire sur les couples de même sexe "physique" sauf pour dire 

que ceux-ci ont leur sens pour de nombreuses raisons. 
 

Il est également possible que certains Époux Spirituels se trouvent sur un plan 

"non-physique" et participent à la création de modèles du Hieros Gamos, 

soutenant ceux qui choisissent de rester dans l'incarnation physique pour 

accomplir leur ascension biologique. Les Époux Spirituels peuvent s'incarner, ou 

non. D'autres Couples Spirituels qui sont mis en place actuellement deviendront 

partenaires dans le mariage sacré dans un autre temps. 
 

Il est attribué aux personnes en cours de guérison et de régénération de l'âme 

(triade 4D, 5D, 6D) des compagnons d'âmes (amis ou amoureux), ces unions sont 

appelées "Unions Alchimiques". Ces unions alchimiques sont destinées et 



convenues spirituellement en vue de résoudre la polarité de l'âme et de se 

préparer au Hieros Gamos. 

 

Le Hieros Gamos est la fusion des jumeaux monadiques, puis l'incarnation de 

"l'Avatar Christ" dans la monade.  Beaucoup d'entre nous ont eu ou auront des 

Unions Alchimiques qui permettent de faire des "tests d'essai" en vue de 

l'ultime mariage sacré. Si vous êtes actuellement dans une union alchimique, 

prêtez attention à vos leçons et soyez dans un amour et un pardon inconditionnel 

envers votre partenaire. Demandez la guidance dans vos leçons spirituelles et 

dans les zones où vous êtes en train de renforcer votre discipline personnelle. Ce 

partenaire vous est confié pour que vous puissiez vous bénéficier mutuellement 

dans votre évolution, même lorsqu'il existe des déséquilibres de pouvoir. Il vous 

incombe peut-être de rééquilibrer les choses en réalisant l'alchimie nécessaire 

grâce à votre comportement inconditionnel et aimant. 
 

Lorsque tout est accompli "énergétiquement" avec ce partenaire, soyez sans 

crainte et écoutez votre guidance intérieure afin de mettre fin à la relation de 

façon harmonieuse et pour une juste raison. Vous pourrez alors évoluer grâce à 

l'Union Alchimique de votre Triade d'Âme et vous apprêter à manifester votre 

partenaire pour le mariage sacré. Il est parfois possible que vous soyez 

contactés par des guides avant même de rencontrer votre partenaire sur le plan 

physique. 
 

Il apparaîtra souvent que les choses se manifestent sur le plan physique d'une 

certaine manière et soient ressenties énergétiquement d'une autre. Patience, 

avec le temps la convergence entre la réalité physique et la signature 

énergétique va s'aligner. Cela fait partie de l'initiation spirituelle et du 

processus de l'ascension et ce processus est à présent réalisable sur Terre. 

C'est une façon totalement nouvelle d'expérimenter l'intimité au sein des 

relations humaines et des mariages. Cultivez votre discernement intérieur et 

sachez qu'il n'y a rien à craindre. Le Mariage Sacré détient un pouvoir 

protecteur incroyable une fois que vous vous unissez l'un à l'autre et clarifiez 

l'illusion astrale et les craintes émotionnelles. Les craintes émotionnelles et les 

illusions astrales peuvent créer d'importantes interférences dans votre relation, 

donc soyez courageux et n'y succombez pas. Accomplissez votre travail de 

guérison émotionnelle ensemble et laissez-vous toujours guider par ce que vous 

ressentez dans votre cœur. 

 

Le Hieros Gamos et l'Autonomie Humaine Spirituelle  

Le Hieros Gamos est en train de se révéler et se manifeste comme un programme 

holographique durable de restructuration et de rééducation destiné à la 

réalisation du mariage sacré intérieur et extérieur grâce à l'auto-guérison et à  



l'autonomie spirituelle. Il est conçu pour se connecter puis s'unifier à la Source 

Divine à tous les niveaux de notre identité et de nos relations humaines. 
 

Avant 2012, la plupart des modalités de guérison sur la planète provenaient d'un 

réseau de fausse lumière blanche ou étaient sujettes au vampirisme énergétique. 

Le modèle du Hieros Gamos permet la connexion avec une lumière intérieure 

intense plutôt qu'un éclairage extérieur artificiel. 

La lumière extérieure est une lumière accumulée puisée chez les autres et 

essayant d'influencer les forces directrices. Il n'est désormais plus nécessaire 

d'influencer les forces extérieures. Cela améliorera le résultat de toute 

méthode de guérison basée sur la sincérité du cœur (sur une motivation non 

égotiste ou égoïste) actuellement utilisée sur la planète.  

 

Il est énergétiquement inclusif de représenter toutes les relations comme étant 

énergétiquement 'Une', tout en reconnaissant les paliers d'identités qui existent 

dans le temps. Beaucoup de ces "identités" (groupe d'âmes/monade, vies passées 

ou futures) ont été "gelées" dans divers champs temporels dû aux traumatismes 

et à la souffrance. 

Afin de libérer et intégrer ces identités dans le "maintenant" ou point zéro, nous 

devons les reconnaître comme étant Une avec Dieu, Une avec nous-mêmes. En ce 

sens, nous pouvons nous focaliser plus particulièrement sur l'immense énergie de 

guérison produite par la fusion de la connexion entre plusieurs portails 

dimensionnels. 

Lorsque nous témoignons avec compassion de ces "événements dans le temps", le 

pouvoir de notre conscience se déplace vers 'la localisation' de l'événement, 

transformant à jamais son impact douloureux et permettant de retrouver les 

âmes (identités) perdues. Cela libère le traumatisme créé par cet événement sur 

nos 'moi' (identités) passés et futurs et libère également les autres et leurs 

lignées génétiques. 

 

Le Point de Sortie 

De tels énormes changements exigent une transformation dans notre mode de 

vie et beaucoup d'entre nous dépriment ou décident de partir. Beaucoup d'entre 

nous se retrouvent également à devoir gérer des membres de la famille 

appartenant à l'ancienne génération ainsi que leur changement de mode de vie, 

leur santé et leurs problèmes médicaux.  

Dans le contexte de l'ancien système médical, ce sont toujours "d'autres 

analyses" à faire qui n'aboutissent à rien et le manège des visites chez le 

médecin, des examens, des biopsies et des médicaments. La poussée récente a 

amplifié les problèmes pulmonaires/air, de cœur/sang et du cerveau/nerfs. Sans 

contexte approprié pour la maladie, les points de sortie sont activés. 



Dans le contexte de l'Ascension, le point de sortie peut être transformé. Du 

point de vue de l'obscurité, évoluer à travers la mort et la transition est très 

difficile (ignorance). Il est plus aisé de traverser la mort et de transiter 

(conscience) du point de vue de la Lumière. 

Il est possible que nous soyons plongés jusqu'au cou à ce niveau, devant faire 

face à la dysfonction familiale et ses résidus émotionnels. C'est une période où il 

peut nous être demandé de communiquer avec notre Famille d'Origine pour 

nettoyer et régler les choses en suspens en plongeant dans les bas-fonds de la 

3D. Quelque chose est ici en train de prendre fin. 

 

Si vous êtes 'une sage-femme' de l'esprit, comme c'est le cas pour beaucoup 

d'entre nous, sachez que vous servez de la façon la plus compassionnée en aidant 

les personnes à réaliser tranquillement leur transition et en les soutenant dans 

leur évolution. Pouvoir quitter le corps paisiblement produit à présent de 

magnifiques résultats. 

En tant que "maîtres spirituels" il est possible que votre sensibilité vous amène à 

avoir les nerfs à vif, cependant une fin et une résolution sont en vue. Soyez 

réconfortés de savoir que le choix de rester ou de transiter est un choix 

personnel à chacun. Aussi, des séances de purification spirituelle des ancêtres 

peuvent guérir nos chers défunts. Beaucoup partiront une fois que les fragments 

de leur âme auront été rassemblés. 

 

Nombreuses Bénédictions de Gratitude 

L'humanité a certainement connu de nombreux aspects de cette divine vérité 

ainsi que la clé de la liberté humaine. L'ascension humaine spirituelle réside dans 

notre communion directe avec Dieu dans le contexte du mariage spirituel sacré. 

Le Mariage Sacré n'est pas un concept nouveau, il a cependant été extrêmement 

déformé. Il y a eu tant de confusion et de tourments autour du mariage spirituel 

et du mariage sexuel. Énormément de culpabilité a été produite par le 

détournement énergétique d'entités aliens négatives de l'une des organisations 

contrôleuses les plus riches de la planète, L'Église Catholique Romaine. 

Aussi, pendant longtemps, le mouvement New Age nous a parlé de chimériques 

Ames-Sœurs, de Rayons Jumeaux, d'Union Divine et autres divers termes 

décrivant le même état d'être, le plus souvent illusoire. Ce contenu 'barbe-à-

papa' a nourri nos cœurs brisés - nous laissant un mauvais goût collant dans la 

bouche. Nous essayons de nous remettre de ce choc. 

 

Le Mariage Sacré est un état d'être qui, au fond de nos cœurs, nous a 

désespérément manqué et auquel nous aspirons depuis le commencement des 

temps. Pour beaucoup d'entre nous sur la voie spirituelle de l'ascension, cela a 

été un voyage difficile et solitaire. 
 



Beaucoup d'entre nous des familles Indigo et Semences d'Etoiles ont travaillé 

sans relâche et avec diligence pour poser les fondations créant des tremplins 

pour nous ramener vers la plus haute expression du mariage sacré. Ce modèle du 

Hieros Gamos a vu le jour grâce au résultat du travail dévoué et diligent de 

nombreux artisans de Lumière au cours du cycle de l'Ascension. Pour ceux qui ont 

travaillé si dur pendant de nombreuses années en se demandant si nous étions 

vraiment en train de progresser, la réponse est enfin, Oui. Vous avez travaillé 

extrêmement dur pour atteindre ce qui vous est enfin offert cette année. Cette 

fois-ci, cela ne pourra vous être enlevé. 

Que vous n'ayez jamais expérimenté le mariage intérieur/extérieur, si vous le 

désirez profondément en votre cœur, cette année sera votre année. Si vous êtes 

tombés de nombreuses fois au sol (ou y avez été poussés), relevez-vous en vous 

tenant haut et droit, dépoussiérez-vous, et recherchez à nouveau à atteindre la 

lumière des étoiles. Cette année, il s'agit entièrement de véritables échanges 
entre cœurs aimants. 
 

Je remercie de tout mon cœur les courageux artisans de Lumière qui ont tout 

donné pour le Mariage Sacré dans leur tentative de redécouvrir et réclamer ce 

qui appartient véritablement à chaque être humain. Nous rendons le Mariage 

Sacré à la race humaine et son devenir, maintenant nous pouvons nous poser et 

en témoigner. 

 

En vous souhaitant à Tous une Heureuse année 2012 et au-delà ! 

 

Jusqu'à la prochaine fois, restez dans la lumière du Chemin de l'Avatar de votre 

Cœur ! Soyez doux avec vos cœurs et les uns avec les autres. 

 

Amour, Toujours, Lisa 
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NDT : Le mot « monade », qui relève de la métaphysique, signifie, étymologiquement, 

« unité » (μονάς monas). C'est l'Unité parfaite qui est le principe absolu. C'est l'unité 

suprême (l'Un, Dieu, le Principe des nombres), mais ce peut être aussi, à l'autre bout, 

l'unité minimale, l'élément spirituel minimal. Plus subtilement, la notion de monade 

évoque un jeu de miroirs entre l'Un, la Monade comme unité maximale, et les monades, 

http://www.energeticsynthesis.com/
mailto:linda@mayanmajix.com
http://passageemergence.blogspot.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Un


les éléments des choses ou les choses en tant qu'unités minimales, reflets de l'Un ; une 

chose une est comme un microcosme, un reflet, un point de vue de l'Unité ; une âme dit 

partiellement ce qu'est l'Âme, celle du monde, ou l'Esprit. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monade_%28philosophie%29 
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