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DÉFINITION D’UN CONCLAVE 
 
DÉFINITION D’UN CONCLAVE selon Internet :  
Ce mot désigne la réunion de tous les cardinaux pour élire un nouveau pape.  Enfermés dans la chapelle 
Sixtine, ils n’en sortent que lorsqu’ils ont désigné par un vote à une majorité de 2/3, le nouveau pape. Ils 
sont tenus au secret des délibérations. Lorsque le vote a échoué, une fumée noire sort de la cheminée. 
Lorsqu’elle est enfin blanche, cela signifie que le vote est positif. 
 
DÉFINITION DUN CONCLAVE basé sur le prochain week-end RÉVÉLATIONS… 
 

Analyse du mot conclave par Geneviève : 
Définition d’un CONCLAVE : mot catholique : Lieu de rassemblement, la chapelle Sixtine au 
Vatican / pour nous : Salle de l’Auberge de la Montagne Coupée 
Définition d’un CONCILE : Assemblée de gens; Cardinaux du Vatican / pour nous : habitués 
et nouveaux aux conférences ou rencontres de Philippe William Sinclair 
Définition d’un CONCILIABULE : Séries d ‘entretiens, de discussions, plus ou moins secrets / 
pour nous : avec la Fédération Galactique et les terriens 
 
En d’autres mots, Qu’est ce qu’un CONCLAVE? 
Lieu de rencontre (Assemblée délibérante), de réunion dans une salle de l’Auberge de la 
Montagne Coupée où une assemblée d’humains, de conscience nouvelle et habitués des 
conférences de Lumière Aldaïra, par l’intermédiaire du médium Philippe William Sinclair, 
seront présent pour une série d’entretiens et de discussions avec la Fédération Galactique 
pour l’Universalité. En vu d’un dialogue, d’entente, de compréhension, sur des sujets 
importants avec les membres de cette Fédération Galactique, en passant par le Merkaba, 
ceci pour notre avenir et celle de l’humanité.  (Geneviève) 
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TRANSCRIPTIONS DES 2 CD 
 
1-2-1:00 Dominic 
En premier lieu expliquer ce qu’est un conclave, c’est quoi le but, pourquoi nous sommes là, 
principales questions. 
 
Grande assemblée délibérante d’une importance capitale. 
 
Des décisions devront être prises. Dernier conclave fut en 2010. La formule doit être 
repensée. Plusieurs dizaines de conclaves ont eu lieu à des niveaux extra-terrestres depuis. 
 
9 peuples principaux qui ont colonisé la terre 
Représentants humains, quantité à déterminer 
 
Les grandes lignes à apporter lors de ce week-end : 

 Parler de nos expériences, de notre vécu 
 Ce que représente pour nous notre spiritualité 
 Ce que représente pour nous notre devenir 
 Ce que représente pour nous notre avenir 
 Comment avons nous vécu 
 Comment avons nous survécu jusqu’à maintenant 
 Et nous avons à décider de ce que l’on fera 
 Autres que nous pouvons nous donner 
 Ce sera la journée de la TERRE 

 

 
Idées hors enregistrement : 

 Comment vit-on notre spiritualité 
 Sommes-nous prêts à vivre 
 Prendre conscience de notre état 
 Avons-nous donné suite 
 Est-ce que l ‘on s’est transformé 
 Élevé nos vibrations face aux êtres de lumières 
 Demander aux entités de nous aider 
 S’impliqué d’avantage dans nos vies, nos transformations 
 Libre-Arbitre =  nous nous sommes empêchés d’avancer 
 Enlevé le libre-arbitre 
 Se sortir du moule, de la matrice 
 S’aider avant de demander de l’aide 
 Quand l’aide est reçue, souvent nous la refusons 
 Suis-je capable d’accepter les conseils des entités 
 Se préparer d’avantage pour le Conclave 
 Prendre conscience que nous pouvons atteindre le meilleur 
 Trouver une façon que ce qui sera décidé (plan d’action) est un impact et qu’il soit 

reconnu de manière Inter-Galactique! 
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1-2-4 :00 Dominic 
Le temps est maintenant venu pour l’humain de prendre d’avantage de place et de position. 
Et d’un côté, pour certaines actions nous devons les faire par nous mêmes. De l’autre, nous 
avons peut-être à demander de l’aide ou demander si la direction que nous choisissons 
nous permettra d’atteindre nos buts. Il y a des choses que l’on peut faire par nous mêmes. Il 
a des choses pour lesquelles les différents représentants de la Fédération Galactique vont 
pouvoir nous conseiller, nous aider, nous donner les bons outils pour accomplir notre 
destin, toujours dans un plan divin. 
 
1-2-6 :00 Dominic 
Décider des personnes responsables. 
André Gignac sera la personne contact pour transmettre nos questions, son courriel sera 
sur le site. 
 
1-2-8 :00 Joel 
Libre arbitre. Si le libre arbitre est enlevé, pourrait-il permettre au voile de tomber?  
Pourquoi ne pas l’enlever? Dans quelle mesure peut-ont accéder à cette demande, doit-il 
être enlevé pour certaines choses ou non. Nous l’avons demandé.  
 
1-2-9 :46 Agathe 
Idées et questions à être remises à tous afin d’être réfléchies, débattues de façon adéquate 
et équitable. 
 
1-2-10 :30 Réjeanne 
Qu’est-ce que la spiritualité?  C’est ma vie. Personne avec des choses à comprendre, à 
apprendre. Je suis dans le chemin, je suis confiante que des pas il y en a eu, des 
compréhensions il y a en a, il y en aura encore beaucoup. Pas d’accord avec le fait que l’on a 
rien fait depuis des années. Il y a du chemin et une évolution que l’on fait. Être 
reconnaissant du support que l’on a, nous ne sommes pas seuls. Compréhension récente, le 
cœur nous guide le mieux. Le cœur et la tête doivent être ensembles. À essayer de toujours 
vouloir comprendre, c’est qui m’empêchait de comprendre. GRATITUDE 
 
1-3-0 :00 Normand 
Les entité ne désirent pas abaisser leurs vibrations. Pour élever nos vibrations : se 
débarrasser, se délester de tout ce dont nous n’avons plus besoin, de nos peurs, des 
émotions, du manque. 
 
1-3-0 :40 Céline 
Jusqu’ou nous sommes rendus  Ou suis-je rendu maintenant, suite à toute ces conférences? 
 
1-3-1 :40 Sylvie G. 
Les êtres de lumière n’ont pas le goût de s’invertir dans des énergies basses.  Étant donné, 
ils ont réussi à élever leur énergie. Les remercier de leur aide. Nous aimerions profiter de 
leurs expériences, de leur vécu, comment nous pouvons nous aussi en arriver à cela. Qu‘ils 
soient au courant que nous avons fait un bout de chemin, nous ne sommes plus motivés de 
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continuer à vivre les même choses de vie en vie. Nous voulons continuer à progresser et 
vivre autre chose.  
 
1-3-4:00 Richard R. 
Action concrète à réaliser: mettre de la conscience dans notre quotidien. La conscience est 
tout ce qui nous environne. Tout ce que l’on fait, le faire avec conscience. Ex : Parler aux 
fleurs, prendre conscience de ce que l’on mange NOURRITURE-y placer de la lumière. Il faut 
mettre de la lumière dans la matière.  NOUS DEVONS TROUVER DES EXEMPLES D’ACTION.  
Nous demandons, mais que fait-on des réponses qui nous sont données.  Nous sortons de la 
conscience planétaire-matrice pour aller dans la conscience universelle-tout ce qui nous 
environne.  Cessons de demander, mettons nous en action. La conscience universelle. 
 
1-3-6:30 Agathe 
Je parle à mon âme comme je te parle. Je parle à mon cœur comme je te parle. Les 
circonstances de ma vie, ça fait parti de ma vie quotidienne. Et je demande à mon âme si elle 
est prête à contacter mon cœur, à contacter mon esprit, et à aider mon corps pour réaliser 
ce que j’ai à réaliser au moment présent.  Quand je viens parler au micro ou que je prends la 
parole, c’est né de mon intérieur. Je suis dans mon intérieur quand de parle à Aldaïra. 
 
Thérèse : Contacter et reconnaitre ce reflet d’AMOUR à l’intérieur de nous. 
 
1-3-8 :00 France 
Se libérer des émotions lors de situation difficile. Ne pas juger. Suite à l’évolution avec 
Aldaîra leur envoyer de l’amour. Repousser tout les éléments nuisibles. On arrive ainsi à ce 
libérer. 
 
1-3-9 :11 Dominic 
Se nettoyer au quotidien (douche psychique et spirituelle). 
 
Commentaires que William peut recevoir sur le site Web, sur la conférence, même par des 
étrangers qui ne viennent pas aux conférences ou sur des situations qui se passent dans le 
groupe. Depuis que je travaille ici, je me rend compte qu’il y a encore des choses à régler 
c’est sûr. Et il y a certaines chose que j’entends parfois qui me découragent. Ce que je 
demande au groupe, oui l’on peut faire un travail sur notre personne puis sur notre énergie 
et autour de nous. Sauf qu’il y a encore des choses que selon moi nous devons faire, c’est se 
lever debout quand il y a une situation qui a été discutée peut-être depuis 20 ans par 
Aldaïra qui est inacceptable et qui se passe à côté de nous mais l’on décide de ne pas parler. 
Il y a divers degrés de façon de se lever mais si l’on peut le faire une première fois ensuite se 
sentir si bien que l’on peut aller plus loin dans cela. C’est quelque chose qui est pour moi 
essentiel à régler dans le groupe si l’on veut représenter l’Universalité et l’image de la 
planète aussi. J’en ai déjà parlé et cela me touche dans le physique, dans le psychique et 
dans toute sortes de façons. Je désire, Je veux, Je souhaite que l’on puisse voir des 
transformations ici même dans le groupe à travers tous et chacun. Pour que l’on ressente 
l’énergie quand l’on rentre ici. Que les nouvelles personnes qui se joignent à nous, puissent 
ressentir cette énergie et demeurer avec nous. AGIR-RÉAGIR quand quelque chose nous 
attriste, nous affecte. 
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1-4-0:00 Cécile 
J’aimerais que les transformations aillent plus vite. Ce tenir au niveau du cœur, réfléchir 
avec le cœur, je n’ai pas encore compris cela. Je ne sais pas comment faire, Moi, ça se passe 
dans ma tête. C’est quoi réfléchir avec notre cœur, la technique c’est quoi? J’aimerais 
comprendre cela durant le conclave, cela semble être la base. Si les entités de l’autre côté 
viennent avec de bonnes intentions, si ils sont capables de nous apporter des idées même si 
on ne leur demande pas.  Qu’ils prennent de l’avance un petit peu sur nous et qu’ils nous 
brassent un peu. Il me semble que le temps est venu de pousser un peu. On est peut-être pas 
capable d’imaginer ce que l’on doit faire.  
S’ils nous donnaient des petites indications pour que l’on prenne le bon bord.  
 
1-4-1:30 Dominic 
Ce travail là se fait à toutes les rencontres au 1er, 2e, 3è degré, donc ce sont des messages à 
double sens, à triple sens que parfois seul les initiés peuvent comprendre. Et toute sorte de 
choses qui se passent que la conscience va comprendre. Du côté des êtres de lumières, il y a 
une certaine ‘’retenue’’ pour certaines choses. Dans le sens de pousser les gens. Il y a des 
choses qu’il faut faire par nous mêmes, et comprendre par nous mêmes et le faire par nous 
mêmes. Pas besoin d’avoir de confirmation de personne.  Si ont pousse la note, peut-être un 
tiers voir 50% des gens qui assistent à la rencontre n’auraient peut-être pas le gout de 
l’accomplir. Faut trouver le bon degré, jusqu’ou eux peuvent aller. S’il a de l’information qui 
est apportée et qui est percutante cela peut bouleverser ou déranger. Trouver la bonne 
façon que l’on puisse poursuivre, que les gens puissent travailler là dessus. 
 
1-5-0 :00 Raymond D. 
Nouveau guide. Je m’aperçois que la plupart n’écoutent pas. Les guides communiquent avec 
nous par la voie du cœur. Quand une idée parvient, on la juge. Je dis les messages de mon 
guide et ceux des autres personnes. Anecdote…Ex-collègue dénigrait un autre collègue, c’est 
ton miroir que tu vois, il est venu très fâché.  Après 7 ans cet ancien collègue fut 
reconnaissant de cet évènement. Une autre personne lui a dit la même chose et accepta de 
modifier son comportement. Avait vécu une enfance difficile.  Écouter la voie du cœur pour 
les messages de nos guides. 
 
1-5-4 :00 Martin L. 
À chaque fois que je fais l’ancrage/les Clés Métatroniques, la 1ere chose que je fais au 
niveau du cœur, j’imagine une sphère de lumière très lumineuse et je la fais grandir au delà 
de moi-même. En faisant les Clés avec cette énergie, cela est très puissant, cela amplifie. 
Cette lumière, c’est du présent, c’est de l’amour pur. Cela repousse n’importe quoi. Cela est 
énergisant.  
 
1-5-6 :00 Joel 
Rencontre avec un thérapeute/criminologue qui aide les jeunes de se sortir de la drogue. 
Les drogues sans pesticides…effet néfaste quand même. Selon TELOS : La drogue éteint les 
chakras à l’intérieur de nous et qu’il n’y a aucune possibilité d’intervention de lumière dans 
cet être par la suite. Il devra vivre avec ceci jusqu’à la fin de ses jours. Ça prendra 10 années 
pour retrouver la lumière qui existait avant de consommer de la drogue.  Intervention de 
Dominic : à moins d’utiliser le protocole Pléiadien…même avec celui-ci nous avons des 
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choses à faire. La nourriture en est un exemple. Nous avons de l’œuvre et de l’emploi (pour 
remplacer le mot travail) 
 
1-6-0 :00 Réjeanne 
Comment ont fait avancer l’être humain?  La motivation 
3 façons de le faire : lui donner une carotte, lui éviter quelque chose de déplaisant ou le 
motiver. 
J’aimerais que le conclave me permettre de toucher à cette motivation intérieure et qu’elle 
soit là en permanence.   
 
1-6-1 :00 Céline 
Si je récite les Clés Métatroniques, mon esprit s’en va ailleurs. Si je les chante, mon esprit est 
tout le temps là. Si vous chantez une chanson, vous ne pensez pas à autre chose, vous êtes 
dans le moment présent. En chantant, tout le corps vibre. En chantant les Clés, le cœur vibre 
de partout. 
 
1-6-2 :20 Sylvie G. 
Qu’est-ce que je fais dans mon quotidien?  J’essaie d’appliquer ce qui est enseigné par 
Aldaïra. Vivre dans la conscience, vivre plus dans l’AMOUR, ne pas JUGER, voir les gens 
lumineux, acceptation de l’autre. Nous demandons de l’aide mais nous devons appliquer ce 
qu’ils nous disent de faire. Essayer d’avoir CONFIANCE en ce qui nous arrive. Rien n’arrive 
pour rien. AVOIR LA FOI. 
 
1-7-0 :00 Lyne 
La CONFIANCE serait de ne pas avoir de JUGE   MENT sur la situation. Si vous avez FOI, vous 
ne le verrez pas comme une difficulté. À partir du moment où j’ai foi, je sais ce qui arrive est 
juste. Ce n’est pas une épreuve pour grandir. Vous pouvez avoir tout, si vous retrouvez la 
vérité sur vous. Vous êtes AMOUR. Vous avez été créé par la source Amour. Si vous 
retrouvez cette vérité, qui est-ce que vous êtes, vous voyez que ici maintenant vous avez 
tout pour gérer ce qui se passe maintenant. Trouvez les mots pour apaiser quelqu’un qui est 
en guerre. On a tous besoin de retrouver la vérité qui est, que je ne manque de rien. Le 
premier juge  ment que l’on fait est envers nous même, en croyant que qu’est-ce qui nous 
arrive maintenant, je ne suis pas capable de le gérer, je ne suis pas capable d’endurer l’autre 
dans ce qu’il me dit. Ce cristal liquide biologique qui est à l’intérieur de chacun de nous 
maintenant, c’est l’Amour. Quand je l’oublie, je me juge, je juge l’autre. Si je me rappelle qui 
je suis à chaque instant, je ne peux plus juger, je ne peux plus avoir peur.  Amour & Peur. On 
a tous à décider. Al Daira nous a tout donné les Clés. Nous sommes la clé. Nous sommes la 
source de qui on s’est séparé. Ça fini quand je le décide. Ça fini quand j’arrête la guerre avec 
moi-même. Ce n’est pas les guides qui vont nous dirent quoi faire. C’est chacun qui ont à 
décider de reconnaitre la clé qui est en nous, pas ailleurs!  Pour le conclave, que chacun 
puisse partager, expérimenter la capacité, passer à l’action. La capacité de te voir tel que tu 
es, pas séparé de moi.  Ce que tu penses, je l’entends dans l’esprit. La synchronicité, c’est si 
facile. Si j’arrive à tendre la main et à voir la vérité sur chacun et que je ne me sens pas 
attaqué de personne, je dépasse la peur, je suis dans l’amour. L’amour fait de miracle. 
L’amour est dans l’unité. Se pratiquer à le vivre entre nous. Ré-écouter les CD des 
conférences. 
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1-8-0 :00 Joel 
Ying Yang. Cette noirceur se nourrit de la lumière. Plus on est conscient, plus on est amour, 
plus on est en paix, la noirceur ne peut que atteindre ça aussi??????? 
 
1-8-0 :45 André 
Films : un raccourci dans le temps et le chemin du pardon. 
Augmenter nos vibrations. Quand l’on vit le moment présent, c’est là que l’on est bien ancré. 
Quand l’on pense au passé, à demain, au souper, on est plus dans le moment présent, on est 
moins ancré. C’est quoi être dans l’amour et dans le moment présent? Tantôt l’on va partir 
d’ici, à quoi va t-on penser et comment allons-nous agir? Si l’on se fâche à un feu rouge/vert, 
nous diminuons ainsi nos vibrations, c’est ce que l’ombre désire. Être dans l’amour, c’est 
être présent et de s’aimer soi-même. Si on juge quelqu’un, on se juste soi-même. Pour 
augmenter nos vibrations, on a plein d’outils dont le Chaga, la méditation, les soins 
énergétiques, etc. Nous leurs demandons de l’aide, mais quand est-ce que nous nous 
penchons pour ramasser une simple bouteille par terre. Les anges, nos guides, les entités, 
ne peuvent pas les ramasser car nous sommes en 3e dimension mais nous, nous pouvons le 
faire. Aimons-nous, aimons la planète, posons des gestes d’amour. Ne pas juste parler, AGIR! 
Élevons-nous pour aller de l’autre bord. 
 
1-8-5:30 Martin L. 
Rappel. Si vous voulez vous élever dans la conscience, vivre l’ascension. Modifier notre 
alimentation. Ne plus manger de viande-devenir végétarien. Se libérer de cela pour 
augmenter nos vibrations. Conclave : NOURRITURE 
Le libre-arbitre, c’est un voile, il doit être retiré. Se centrer dans notre lumière, l’on devient 
centrer avec le créateur donc en harmonie avec la lumière, avec l’amour. Nous pouvons 
ainsi faire valoir notre force. On devient comme un enfant, ça n’a pas de peur, ça force, ça 
réussi à faire tout ce qu’il entreprend. 
 
1-9-0 :00 Thérèse G. 
Nous sommes tous des GRANDS MAITRES. Rentrer dans cet état. Que faisait Jésus quand il 
faisait de la guérison? Il entrait dans le corps. Il allait chercher l’amour dans la profondeur 
de la personne. Il la faisait remonter à la surface pour la faire circuler dans toutes les 
cellules. Car seul l’amour est guérison. Nous avons tous cette essence christique à l’intérieur 
de nous. Nous sommes tous des grands maitres. C’est avec le cœur, le faire circuler, le faire 
chanter, se préparer à cette action mais le vibrer à l’intérieur de nous. Quand on le ressent 
dans la profondeur, le mental ne peut pénétrer cette essence christique qui est là depuis le 
début de l’UN. 
 
1-9-2 :15 Joel 
Anecdote…Filles en insertion, nous avons donné du temps pour qu’elles puissent faire du 
yoga. L’humain qui apporte du bien être aux autres. Répendre l’amour. 
 
1-9-4 :00 Jacques P. 
Le grand conclave de la fédération galactique pour l’universalité. Sommes-nous prêt à 
accueillir l’autre, que l’autre veuille nous accueillir? Est-ce que l’on est prêt à l’accepter dans 
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ses choix? Est-ce que l’on est prêt à passer à un autre niveau?  Sommes-nous fâchés après le 
voisin? Est-ce que l’on est bien avec nous?   UNIVERSALITÉ 
PROPOS NON ENREGISTRÉES:  
Pierre 
Nous sommes ici pour nous remplir d’AMOUR, apprendre à s’aimer et l’accepter. Ouverture 
de son esprit, le bonheur, ressourcement, mouvement à travers la planète, mouvement 
d’amour, même source, encouragement, l’humain se transforme, nous tous ensembles 
CRÉONS. Entraide, soutient, partage, se préparer à AIMER. La vie c’est l’AMOUR.  
 
Nous n’avons plus de pouvoir.  Le passé, l’avenir, vivre le moment présent. Si le contenu 
venait d’une entité = plus important, si vient de l’humain = moins important. Il n’y a pas de 
différence Entité vs Humain. En période de crise…barrière des émotions 
Apprivoisé l’ÉGO. L’importance de l’humain. Réfléchir au sens de la vie.  
CONFIANCE – CONSCIENCE -  CONSTENCE (Aldaïra) 
Le Conclave est débuté. 
Richard R. 
En référence à l’image sur le site de William : Les visages, les formes sont tous différents 
(accepter la différence). Préparons-nous à accepter ces êtres. Êtes-vous prêt à accepter leur 
vécu? 
Nous sommes tous des MAITRES HUMAINS. Nous devons passer de l’humain au divin. 
Arrêter de se culpabiliser.  Faire la vague quantique=constance. Instant présent=important 
d’être conscient de chaque geste poser. 
Réécouter les CD. Le LAÏMA stoppe ce qui est problématique et active le positif. 
Unifié l’Égo en soi, l’unifié à notre lumière pure et blanche. QUESTION : L’Égo unifié, nous 
fait retrouver l’amour Intégré ou Unifié? L’Égo fait parti de qui nous sommes. 
L’Égo fut une entrave, l’on devient Égo. 
 
P.E.ROY : La force du nombre. Ex. : être 111 lors des conférences. Ex. : poule\oeuf 
 

 
2-11-1:30 Robert L. 
Pourquoi je ne me sens jamais à ma place (travail)?  Il se sent rejeté, change de travail et le 
cycle se répète pendant des années.  REJET 
Comment nous avons vécu? Ou est ma place? Comment puis-je faire pour trouver ma place? 
 
2-11-3 :30 Richard R. 
Nous sommes en avant de notre temps. Ex : Nikolas Tesla, 100 ans en avance sur tout le 
monde. Nous sommes en préparation d’une nouvelle humanité. On fait partie de la 7e super-
univers. On est à la fin du cycle de ce 7e super-univers pour en former un autre qui est dirigé 
par Métatron. On a maintenant les énergies fréquentiels de Métatron pour former un nouvel 
univers. Et 5 autres univers se préparent. C’est pour cela que l’on se sent différent des 
autres. Pourquoi j’ai toujours été rejeté? On me prend pour un hurluberlu. Regarder à 
l’intérieur de vous, si ce n’est pas cela que vous avez vécu toute votre vie, depuis que vous 
êtes ici sur terre (dans toutes les sphères de la vie). Vous êtes en avant de votre temps. Vous 
êtes en train de préparer une nouvelle humanité. Vous êtes tous des êtres volontaires. Vous 
avez accepté de vous incarner dans une période de tremplin. Pour passer vers une autre 
dimension. Vous êtes des maitres sans exception. Vous devez maintenant libérer, le côté 
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humain et passer au trans-humain. Vous ne pouvez plus juger personne. On est en train de 
corrigerles erreurs que l’on a fait pour faire le passage. 
2-11-8 :15 Anonyme 
Pour se préparer a se grand conclave galactique, il faut tout d’abord être en harmonie avec 
soi-même, corps, âme, esprit. Après transmettre cette harmonie autour de nous, avec nos 
proches. Que nous soyons prêts à être en harmonie avec tout les gens de lumière et les gens 
de lumière terrestre. Que nous puissions être et recevoir l’harmonie de cette belle lumière 
qui nous vient de tous et chacun pour que nous soyons tous un.  
 
2-11-9 :33 Antonin 
Moi, je ne me rappel pas d’avoir été rejeté. Mais je sais que j’ai été bloqué dans mon 
évolution. Combiens de fois c’est arrivé que dans les conférences Aldaïra n’a pas donné la 
conférence qu’elle devait donner à cause qu’il y avait des gens dans la salle qui n’étaient pas 
rendus assez loin pour comprendre ce qu’elle voulait nous donner. On a souvent été 
bloqués à cause de cela. À chaque personne que je vois le matin, je leurs souhaite bonne 
journée, aucun ne répond. ENTRAIDE. Anecdote d’animaux : Les animaux s’entraide. Dame 
itinérante, aucun humain pose le geste de l’aider. Ont-ils des conseils pour nous permettre 
d’évoluer d’avantage.  
---------------------------------------------------------- 
2-12-0 :00 Réjeanne 
AUTOMONIE & Dépendance. On cherche à l’extérieur de nous mais tous est à l’intérieur. 
Prendre conscience, c’est ça pour moi l’autonomie. Qu’on se donne comme responsabilité 
de trouver cette autonomie là qui est à l’intérieur de nous. 
Intervention de Dominic : Nous sommes 33 dans la salle ! 
 
2-12-1 :30 Joel 
Rallions nous dans une même lumière.  
 
2-12-2.30 Lyne 
À cette autonomie, j’ai arrêté de me sentir rejeter quand je suis sorti de la victime et j’ai 
commencé à donner de l’amour au lieu d’attendre d’en recevoir. Loi donner et recevoir 
arrive en même temps. C’est là que j’ai commencé à avoir de l’estime de moi. Quand j’ai vu 
que je n’avais plus besoin d’attendre le regarde approbateur de l’autre, l’amour de l’autre. 
Quand je la ressentais, je la donnais et je l’avais toujours en retour. Plus besoin d’attendre. 
Personne n’est indifférent à l’amour que l’on donne. Y’a toujours quelqu’un qui a besoin 
d’Amour, peut importe qui elle est. La personne à qui l’on donne de l’amour, elle nous en 
redonne tout le temps. Et si ce n’est pas d’elle, s’a viendra d’ailleurs. L’autonomie, c’est de 
savoir ce que j’ai à donner. C’est là que j’ai commencé à vivre. C’est quand j’ai commencé à 
faire un pas vers l’autre et à donner, c’est là que j’ai commencé à recevoir. 
Dominic : Cela représente pour nous : Spiritualité-Devenir-Avenir-Ce que nous avons vécu-
Ce que nous désirons faire. 
 
2-13-0 :00 Geneviève 
Phrase de ralliement : ‘’Je n’ai qu’un seul devoir, c’est celui d’aimer’’ (Albert Camus).  
Clé pour le prochain week-end. 
 
2-13-0 :45 Raymond 
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Nos frères et nos sœurs nous appellent à l’Unité, donc au plan de Dieu. Cet unité de 
retourner à la source, à retourner dans cette unité ou l’on ne juge personne. Ne point juger, 
ôter les doutes, les craintes, les incertitudes, c’est comme cela que l’on peut entrer dans cet 
unité. C’est à nous, en le disant, d’agir de cette façon. D’aimer, de pardonner, de nous 
pardonner, s’accepter, accepter la vérité de qui on est. Un appel à L’UNITÉ. 
 
2-13-2 :20 Antonin 
Ils viennent nous rencontrer et je me pose la question : Viennent-ils nous demander 
fortement de sauvé la planète.  Nous motiver à sauver la planète.  
 
2-13-3 :20 Dominic 
Je ne connais pas le destin de la planète terre. Je me dis que ça serait le fun de vivre sur la 
terre dans un EDEN et d’y rester. Mais la façon dont je vois que les choses se passe, je ne 
sais pas si ont va rester. Je me dis, c’est quoi que je fais ici d’abord? Pourquoi je suis ici? 
Pourquoi j’essaie de ramasser la bouteille d’eau, le mégot de cigarette?  Pourquoi je le fais, 
alors que je sais que l’on va peut-être partir, ascensionné ou être rediriger dans des 
vaisseaux de lumière. J’ai l’impression que cela va être inévitable un jour. On est pas tout 
seul sur la planète, il y a d’autre peuples/races, certains ne veulent pas que nous restions et 
être heureux. Est-ce qu’un jour on vas réussir à retrouver sur terre qu’est-ce qu’on désire?  
Je ne sais pas! Peut-être oui. Nous on se prépare à… , mais on le fait sur Terre. Les yeux de 
tous les peuples/représentants sont tournés vers nous-Pourquoi?  L’expérience… Ils 
veulent voir comment nous on va s’en sortir. C’est pour cela qu’il y a le libre arbitre. Il y en a 
beaucoup qui n’interviennent pas.  Pourquoi ils nous observent? Quel avantage ils ont à 
faire cela? Quel est le sens de la vie? 
 
2-13-5 :15 Thérèse G. 
S’en sortir en fin de compte, elle nous a dit Aldaïra, il faut retourner à la maison. Comment 
on va faire pour élever les fréquences.   
 
2-13-5 :24 Dominic 
Donc, il y en a qui veulent nous aider, il y a en a d’autre qui veulent juste observer, il y en a 
d’autre qui ne veulent pas être là. Y’a tout ça mélangé ensemble. Je ne comprends pas 
encore, Pourquoi, ils veulent revivre/comprendre comment eux on agit il y a 12000 ans, 
C’est une étape qu’il n’ont pas dans leur bibliothèque??? Je n’arrive pas tout à fait à 
comprendre cette partie là.  Pourquoi ils veulent voir comment ont va s’en sortir pour 
comprendre eux comment ils ont agit il a des milliers d’années.  
 
2-13-5 :57 Thérèse G. 
Moi, je ne comprends pas le passé! Pourquoi, qu’ils nous parlent des choses du passé. (pas 
claire sur le cd) 
 
2-13-6 :00 Dominic 
Oui, sauver la planète, oui je vais le faire. De préparer les gens à vivre quelque chose 
d’extraordinaire, on peut le vivre sur terre et ensuite partir, le transporter avec nous, puis le 
transmettre à tous les peuples qui nous regardent et leur dire c’est comme ça qu’il faut que 
ça se passe ailleurs.  C’est pas la réponse parfaite.  
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2-13-6 :35 Thérèse G. 
C’est justement tu n’as pas a aller analyser le passé. On a vécu ça, il faut rester maintenant 
pour transformer, c’est dans le présent. Ils comparent toujours avec les autres vies mais l’on 
ne s’en souvient pas.  On veut nourrir le présent pour le devenir. 
 
2-13-7 :00 Dominic 
Tout est possible. Les scénarios sont tous là. Il y a aussi les Clés Métatroniques. On nous 
observe pour savoir si on va réussir à faire cesser les conflits avec 1000 personnes qui font 
les ClésM en même temps. À partir de là tout peu débouler et vivre ce que l’on a à vivre sur 
terre. Les portes sont ouvertes. Il faut se préparer aussi qu’une partie des gens auront peut-
être à aller ailleurs. La vraie réflexion sur le sens de la vie. Comprendre pourquoi on est ici.  
 
2-13-8 :00 Raymond D. 
Remercie pour ce qui est arrivé aujourd’hui. Au début j’étais déçu mais ça fait si longtemps 
qu’Aldaïra veut que l’on se prenne en main, je pense que c’est le moyen qu’elle a trouvé 
aujourd’hui. (William est très heureux de ce qui se passe à l’heure actuelle dans la salle) 
Nous avons du rattrapage à faire. Il faut rattraper le temps perdu. Je suis content, quand ont 
décide de changer, d’autres aussi vont changer. Félicitons nous. Prenons-nous en main. 
 
2-13-10 :00 Réjeanne 
La vie est belle. Prendre conscience, et constater ce que l’on a et ce que l’on a reçu.  Nous 
avons tout ce qu’il faut. On a le droit de la trouver belle, tout le monde a le droit de vivre une 
belle vie. On sait qu’il y a des gens qui vivent des horreurs. On a droit de le manifester au 
Conclave. C’est notre responsabilité d’être conscient, de continuer de développer cela 
d’avantage. La terre n’a pas à subir des effets qu’on veut pas. 
 
2-13-20 Joel 
Éducation des enfants. Méditation avant de débuter la journée!  
 
2-13-21 :30 Florence 
Le Conclave vu en 3 mots… 
BILAN(le chemin parcouru)-COMMUNICATION(en parler)-COMMUNION(but ultime-unité) 
 
2-13-22 :40 Richard R. 
Image de l’internet. Quelqu’un prend en charge l’assemblée. Le rôle d’Aldaïra est de 
préparer le Conclave du côté de la Fédération. Nous aussi nous faisons la même chose de 
notre côté. On se prépare de notre côté. Eux aussi ont des choses à régler, ne pas les mettre 
sur un pied d’estale. Ils sont venus à notre demande. Maintenant ils viennent nous 
répondre. L’avantage est qu’Aldaïra nous connait. 
 
2-13-25 :20 Joel 
Est-ce qu’ils sont les représentants de Dieu?  Autant que nous (répond Dominic) 
 
2-13-30 :00 Thérèse 
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Lorsque lumière Aldaïra vient nous parler, elle étudie la salle, elle nous ressent et bien 
souvent elle ne peut pas nous donner les vérités qu’elle aimerait nous apporter car les gens 
ne sont pas prêts ou ne sont pas dans l’état. Donc il faut se préparer à recevoir cette vérité 
pour le meilleur et élever nos fréquences. Arrêter de faire les victimes et se libérer des 
peurs. Être dans un état de libération pour le Conclave. 
 
2-13-31.30 Normand 
La nouvelle année commence à l’équinoxe. Cette année Mercure est à son plus bas. 
Émotions à nettoyer. 15 avril le meilleur est à venir. 
 
2-13-32 :00 Dominic 
JOUR DE LA TERRE 
ESPOIR 
 
 

 
2-13-12 :15 - FORMULES POSSIBLE POUR LE WEEK-END 
 
INTRODUCTION 

 Liste des idées émises durant les semaines avant le Conclave 
 Présentation par une personne, des sujets qui seront présentés durant le week-end 

 
QUESTIONS 

 Par qui? De quelle façon? 
o Personnes choisies d’avance qui pigeront une question au hasard 
o Tirage au sort d’une personne et d’une question 
o Personnes désignées sur une base volontaire 
o Choisir des portes paroles-personne qui assistent pour observer 
o Personne qui assiste, son nom est pigé et doit répondre  
o Personne qui assiste et pige une question préétablie 
o Personne qui assiste et se fait poser une question par les entités 

 
 Que seront les questions? 

o Établis d’avance? 
o Non écrites? 

 Questions posées par qui? 
o Nous 
o Les entités (leur demander si ils ont des questions pour nous) 

 
CONCLUSION 

 Présentation par une personne 
 
SYNTHÈSE (APRÈS LE WEEK-END) 

 Désigner une personne qui pourra amasser les points forts durant le week-end 
 Personne qui fera la synthèse de ses points forts 
 À déterminé 
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THÈMES DU WEEK-END 
 Les lier avec les thèmes du brainstorm 

 
Sur le cellulaire de Sylvie : 
 
PRENDRE ACTION (Réjeanne) Sylvie-cell 13 :00 

 Nous avons fait des pas 
 Nous avons des réalisations que nous avons faites 
 On est des gagnants nous aussi 
 On a encore des choses à faire 
 On veut voir claire, on a besoin d’aide pour voir claire 
 On veut ça, on parle des enfants, de la Terre, d’harmonie 
 Faut savoir ou on s’en va et pourquoi on le fait 

 
 
Le Conclave vu en 3 mots…(Florence) 
BILAN(le chemin parcouru)-COMMUNICATION(en parler)-COMMUNION(but ultime-unité) 
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PLAN D’ACTION… 
 
ÉTAPE 1 
Sylvie à retranscrire le contenu des CD – pointer les mots clés par thème et sous groupe 
Synthétiser pour remettre à tout le monde pour avoir leurs opinions 
Amarrage avec le reste des gens du week-end. 
Comment ils vont recevoir les infos. 
Soutenir une vision tout au long 
Préparer la feuille synthèse à remettre au gens 
 
2-13-37 :00 Dominic 
MIS SUR LE WEB AU PLUS TARD LE 5-6 AVRIL 
 
ÉTAPE 2 (?) 
Qu’est-ce qu’un Conclave!  Voir avec GENEVIÈVE 
Ressortir l’essentiel et préparer une page web-ÇA DOIT PUNCHER 
Sujets aborder et sous groupe 
 
 
ÉTAPE 3 
Questions 
Formule à utiliser pour la période de question 
 
 
ÉTAPE 4  
Préparer une synthèse après le Conclave
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PHRASES INSPIRANTES 

 
 

Je parle à mon âme comme je te parle. Je parle à mon cœur comme je te parle. Les 
circonstances de ma vie, ça fait parti de ma vie quotidienne. Et je demande à mon âme si elle 
est prête à contacter mon cœur, à contacter mon esprit, et à aider mon corps pour réaliser 
ce que j’ai à réaliser au moment présent.  (Agate) 
 
‘’Je n’ai qu’un seul devoir, et c’est celui d’aimer’’ (Albert Camus) 
 
On veut nourrir le présent pour le devenir! (Thérèse G.) 
Contacter et reconnaitre ce reflet d’AMOUR à l’intérieur de nous. (Thérèse G.) 
 
 
Être dans un état de libération pour le Conclave. 
 

Commentaires ajoutés dans la semaine suivant la rencontre : 

Héléna C. 
RÉFLEXIONS 

QU’EST-CE QU’UN CONCLAVE  POUR MOI ? 

C’est un portail d’amour infini…C’est un instant privilégié…où les Enfants des Étoiles de cette 
terre…élèvent leurs vibrations…pour aller à la rencontre de leurs Frères et Sœurs de la Fédération 
Galactique… 

Dans ces situations exceptionnelles…les deux parties concernées…viennent pour 
discuter…échanger…partager…réviser nos positions…ratifier ou bonifier de nouvelles ententes…de 
nouvelles alliances…dans le plus grand respect des différences… 

Un Conclave…c’est la reconnaissance d’appartenir à cette Conscience Globale…et participer à cette 
évolution constante…dans le plus grand respect des différences… 

 Suggestions : 

Il serait avantageux…d’écouter les CD des Conclaves précédents…en faire le bilan… 

S’imprégner de ce qui a été dit…Vérifier…si de part et d’autre…les objectifs et buts communs ont été 
atteints… 

Comment concrétiser gestes et actions…dans la matière…dans la Conscience….Établir un plan…Avoir 
des échéances…Faire le suivi de façon régulière… 

Comment remédier à l’absence d’actions…ou de gestes…d’une part ou l’autre… 

Reformuler les buts et objectifs à partir du dernier Conclave…(qui sont pt-être différents grâce à 
l’évolution) 

 À MÉDITER : 

Nous désirons vivre de paix…d’amour…dans le respect des différences… 

Nous désirons vivre l’unité avec nous-mêmes et tous nos frères et sœurs du cosmos… 
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Est-ce que nous vivons ces merveilleuses vibrations face à nous-mêmes ?  Est-ce que cela s’applique à 
notre vie de tous les jours… 

Notre groupe…est représentatif de la multitude de familles cosmiques différentes…Vivons-nous cette 
Unité au sein du groupe ?  

Comment espérer vivre l’Unité…si nous demeurons encore  dans les anciennes vibrations 
connues…générées par l’égo…la peur…le non respect…le pouvoir…etc…Vivons-nous encore ces guerres 
intempestives… 

Comment remédier à ces attitudes encore ancrées chez-nous…face à l’égo et à la différence ? 

 IMPACTS : 

La planète terre est appelée à devenir une plaque tournante…pour tous ces mégas univers…La terre 
serait le point central…où tous les vaisseaux convergeraient…dans un avenir plus ou moins 
lointain…C’est la raison pour laquelle…les regards se tournent vers notre terre d’émeraude… 

Quels sont les pré-requis pour atteindre ces objectifs… 

Quels sont les gestes…actions…interventions…à entreprendre… 

Comment élever la Conscience…pour atteindre ces objectifs… 

 RÉFLEXIONS : 

Que la fusion de toutes nos différences…devienne  la force d’une Nation…d’un Peuple…d’une 
Conscience  Galactique… 

Être conscients grâce à toutes les clés qui nous ont été retransmises…que nous pouvons 
transformer…chacune des facettes…de chaque instant présent… 

Peu importe le souhait…tout commence par soi… 

Un pas à la fois…Un pas avec foi…Foi dans ce pas… 

Qui transforme ma vie dans sa totalité…Jour après jour… 

------------------------------------ 
Gertrude Bernier 

Réflexions reliées au Conclave 2018 
Les conclaves existent depuis très longtemps et il y a eu de nombreuses années terrestres sans que 

les êtres de Lumière ne portent attention à ce que les humains avaient besoin ou demandaient.   

Depuis environ une dizaine d’années,  ils se sont ouverts à une collaboration avec les humains 

avant de planifier pour le futur. 

Il est dommage que les humains utilisent mal cette opportunité.  Ils demandent aux êtres de 

Lumière des choses qu’ils peuvent régler par eux-mêmes.  

La majorité des êtres humains ne connaissent pas la complexité de leur propre corps, ni 

l’influence des émotions dans leur propre vie, ni leur façon de penser avec tous les impacts 

qu’elle comporte.   Ceci revient à dire qu’ils ne se connaissent pas. 

Aldaïra répète souvent : Écoute ta voix intérieure, elle te fera voir ta vie extérieure.  Les gens ne 

savent pas comment aller à l’intérieur d’eux-mêmes.   

Suite à cette méconnaissance, les gens s’attendent à ce que les êtres de Lumière  leur disent quoi 

penser, quand… comment s’alimenter… comment être bien avec leurs émotions.  Toutes ces 

informations, ils peuvent l’obtenir des gens de la terre qui ont acquis ces connaissances.   
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Le conclave n’est pas la place pour ces interrogations. 

À mon avis, les êtres de Lumière veulent savoir si les humains sont devenus conscients des 

besoins de leur âme afin de se rapprocher de leur divinité. Ils ont besoin de savoir où en est le 

taux vibratoire des humains, de leur volonté de poser des gestes pour avancer vers l’ascension et 

comment ils vont le faire. 

La majorité des êtres de Lumière n’ont jamais vécu sur la terre et ne peuvent comprendre les 

besoins physiologiques des humains, les difficultés causées par le temps, par le manque d’argent, 

par la variété d’idéologies, par les limites imposées par le corps. 

De plus, ce qui en décourage plus d’un est de constater les douleurs physiques, les difficultés 

concrètes pour les personnes qui évoluent.  Il suffit de mentionner ce que Philippe William a à 

vivre. D’autres personnes se retrouvent malades, dépressives, pour se faire dire qu’ils sont dans 

un passage. 

Aldaïra s’est rapprochée de nous depuis presque 35 ans, elle le comprend depuis environ une 

dizaine d’années. 

Aldaïra a mentionné 3 points pour la préparation au Conclave : 

1- Parler de vos expériences, ce que vous avez vécu, comment vous avez réussi à évoluer 

2- Votre spiritualité représente quoi pour vous? 

3- Ce que représente pour vous votre avenir, votre devenir? 

 

Pour se préoccuper de son évolution, l’humain a besoin d’être en santé physique et mentale.  

Sinon, toutes ses cellules se concentrent à la survie de son corps.  Pour augmenter le taux 

vibratoire et avoir la volonté d’évoluer, il faut un corps en santé. Un exemple : Ne demande-t-on 

pas aux thérapeutes de ne faire des soins que lorsqu’ils sont bien disposés et en forme. 

L’impression que les êtres de Lumière nous donnent, c’est qu’on n’en fait jamais assez.  C’est 

épuisant à la longue.  Je me réfère à l’enfant qui n’arrive jamais à satisfaire les exigences de ses 

parents, il finit par se décourager et vit des problèmes psychologiques toute sa vie. 

Depuis plusieurs années, Aldaïra a transmis plusieurs techniques très intéressantes et qui étaient 

supposées nous aider à cheminer.  Aujourd’hui, combien de personnes se souviennent de ces 

techniques? Combien de personnes s’en servent?  Et comme elle le disait elle-même, combien de 

personnes se souviennent des ententes lors des derniers conclaves? 

Un autre élément : les contrats.  On nous a fait travailler pour prendre conscience des contrats des 

autres vies et pour s’en libérer.  Les présentations qui seront faites lors du conclave, est-ce que ce 

n’est pas une sorte de contrats encore qui nous obligent à…? 

Ma demande aux êtres de Lumière est celle-ci : Pouvez-vous nous accompagner, en acceptant 

notre lenteur, nos limites et allégés le poids de toutes nos obligations terrestres et célestes?  

Pouvez-vous nous laisser le temps de nous comprendre en tant qu’humain avant de faire de nous 

des êtres d’une autre dimension? Pouvez-vous favoriser la rencontre de d’autres humains qui ont 

déjà compris et qui faciliterait notre avancement? 

Si vous répondez non à ces questions, c’est que ce n’est pas votre réalité et que vous ne la 

comprenez pas.  Tout comme les humains, ne comprennent pas votre réalité et ne peuvent vivre à 

votre manière.  Nous sommes des êtres avec un corps physique entouré de corps de lumière, mais 

sur cette terre c’est le corps physique qui a priorité.  Il faut beaucoup de détermination,  de 

constance  et de connaissance pour répondre aux besoins de l’âme. 

 

Pour répondre aux questions d’Aldaïra : 

Mon expérience : 

J’ai réussi à me sortir d’un cycle de maladies à l’âge de 40 ans avec une grande détermination. À 

partir de ce moment-là, j’ai investi beaucoup de temps, d’énergie et d’argent  pour comprendre.  

J’ai étudié en psychologie; j’ai suivi plein d’ateliers pour la connaissance de soi sur tous les 

plans; j’ai étudié et pratiqué la géométrie sacrée, les lettres hébraïques et l’arbre de vie; j’ai suivi 
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les enseignements d’Aldaïra et mis en pratique beaucoup de ceux-ci.  Mais il reste encore 

beaucoup à faire. 

 

À ce point-ci de ma vie, ma spiritualité est devenue le point central de ma vie.  Pourquoi? Parce 

que les autres besoins terrestres sont comblés. Je consacre beaucoup de temps à comprendre mon 

âme, mes corps de lumière, les autres dimensions.  Je suis davantage à l’écoute de l’aide que je 

reçois de mes guides et des Êtres de Lumière qui m’accompagnent. Je reçois beaucoup et je 

retransmets beaucoup afin d’aider les gens de mon entourage à faire le chemin avec moi.  C’est 

un accompagnement en douceur sans obligation d’arriver quelque part.  Je m’occupe du moment 

présent, des besoins du moment présent. 

J’ai confiance en l’avenir.  Il y a  encore beaucoup d’éléments nuisibles sur cette terre, mais il y a 

tellement d’espoir.  Arrêtons de regarder ce qui ne va pas pour arrêter de le faire vivre, de lui 

donner de l’importance.  Regardons les progrès qui se font.  La nouvelle génération est en train 

de changer les choses. Nous sommes allés à un extrême, mais le pendule est en route vers le 

centre.  Les gens s’ouvrent davantage à leur spiritualité, ils veulent comprendre. Certains groupes 

reviennent à une culture plus saine, donc une meilleure nourriture pour nos cellules puis 

meilleure santé, donc plus de temps et de capacités à consacrer à la spiritualité. 

Il y a une prise de conscience pour changer l’enseignement dans les écoles.  Des écoles 

alternatives se sont créées et maintenant il y a une volonté d’amener ce modèle dans les écoles 

publiques. Il est temps de montrer aux enfants à penser, à méditer, à être créatif et non à les 

rentrer de force dans un moule d’obéissance qui tue leur volonté, à de l’apprentissage robotique 

qui ne leur servira pas. 

Au niveau de la santé, c’est la même chose.  Les gens se prennent en main, délaissent la 

médecine allopathique pour se tourner vers la médecine naturelle. 

Au  niveau de l’argent, les jeunes s’en préoccupent beaucoup moins. Le travail acharné ne fait 

plus partie de leurs valeurs. Ils ont besoin de vivre, d’expérimenter par eux-mêmes, de se sortir 

des obligations. 

Laissons le temps au temps.  Nous sommes sur la terre avec ces conditions.  Arrêtons de le voir 

comme une limite,  une entrave à notre évolution.  

Dieu a voulu expérimenter à travers nous, à travers tous les êtres de toutes dimensions en nous 

laissant la liberté de le faire.   

Au lieu d’imposer une façon de se comporter, de vivre : faites ceci ou cela, ne faites pas ça…. 

Liberté! Liberté!  Où es-tu? 

En conclusion, faites confiance au plan divin, à la Vie qui se manifestera en chaque être peu 

importe leur lieu de présence. 

 

Bon échange lors du conclave, 

 

Gertrude Bernier, Matane 

 

Christian : 

Je me permets quand même d’apporter quelques idées de l’extérieur ou d’un semi-
extérieur, à toi de voir dans quelle mesure ces idées méritent d’être partagées avec les 
personnes qui vont préparer le conclave. 

--Je pense qu’il faut d’abord comprendre ce qu’est un Conclave et s’entendre sur la 
définition du terme Conclave. 
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--Ensuite s’assurer que, ou essayer de savoir si, les Êtres de Lumière ont la même 
définition que nous du terme Conclave, sinon on est vraiment mal barrés.  (Peut-être 
qu’Aldaira ou Philippe pourrait nous éclairer là-dessus. 

--Ensuite, je pense qu’il faudrait revenir au dernier Conclave, voir les attentes exprimées 
par les humains, voir les attentes exprimées par les Êtres de Lumière si de telles 
attentes ont été présentées et quelle compréhension on en a eu. 

--Voir ce qui a été fait suite à ces attentes depuis le dernier Conclave, voir si des 
objectifs personnels ou communs ont été ou non atteint. 

--Et à partir de là, la préparation du Conclave devrait pouvoir se faire sans trop s’égarer. 

--Lors du Conclave, comme plusieurs l’ont exprimé, rappeler que nous sommes 
conscients du fait qu’il peut ne pas être agréable pour eux de venir dans nos énergies, 
les en remercier.  Exprimer la compréhension que les gens présents au dernier 
Conclave ont eu de celui-ci et les actions qui ont été prises par la suite (fructueuses ou 
non).  Exprimer ce qui nous semble avoir évolué sur la planète.  Exprimer le sentiment 
de difficulté, d’incompréhension ou d’incapacité que l’on peut ressentir vis-à-vis tout cela 
(je parle ici avant tout pour moi, même si je ne suis certainement pas le seul dans cette 
situation).  Exprimer les attentes des humains présents au Conclave et demander si les 
Êtres de Lumière ont aussi des attentes vis-à-vis nous.  Demander à être guidé(e)s pour 
la réalisation de nos attentes, à être conscient de cette guidance pour pouvoir agir en 
conséquence. 

  

Même si j’ai connu quelques grandes déceptions et certaines difficultés, j’estime être 
privilégié; privilégié grâce à la famille qui m’entoure, la famille que j’ai au loin, les amis 
que j’ai même s’il ne sont pas nombreux, privilégié de vivre dans la nature et de 
m’émerveillé de celle-ci, privilégié d’avoir des projets même si je ne peux pas tous les 
réaliser ou les réaliser au moment où je voudrais les réaliser.  En fait, je trouve que la 
vie est belle et qu’elle vaut le plaisir d’être vécue, de ce fait, j’ai encore beaucoup de 
problèmes de compréhension du concept d’élévation et de la nécessité de ce concept 
(comme je l’ai dit, je vis dans le concret). 

 


