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*INTRODUCTION* 

 
Bonjour et bienvenue à la Nouvelle Terre 

Bienvenue au plus glorieux événement de l'histoire de cet Univers physique. En effet, bienvenue à l'événement le 
plus significatif de toute l'histoire de la création. Même si plusieurs parmi vous peuvent ne pas l'avoir encore 
réalisé, chacun sur cette planète possède un siège dans la première rangée de cet événement créatif le plus 
beau et le plus étonnant jamais inauguré. Nous tous qui existons actuellement à l'intérieur, sur la surface, et 
autour de cette Terre, sommes sur le point d'être les témoins de la culmination ou apogée des éons d'évolution 
physique et d'effort spirituel. Un plan divin, mis en oeuvre au tout début de la création, est en train d'atteindre sa 
glorieuse sanction divine et son magnifique dénouement spirituel. Présentement, tous les hôtes du ciel, toutes les 
hiérarchies spirituelles, ainsi que toute la création se tiennent en attente, surveillent et attendent de participer à 
cet événement divin et tellement grandiose. Sa description dépasse largement les mots. Les prophéties 
concernant le 'Ciel sur Terre', et même nos plus grandes imaginations du 'Paradis perdu' ne rendent pas justice à 
toute l'étendue et l'ampleur de cet événement. 

 

Quel est donc cet événement qui provoque tant d'excitation ? 

 
Il est connu sous diverses appellations par les cultures et les doctrines religieuses. Il est connu comme 'La 
création du Ciel sur Terre' ou 'Le retour du royaume de Shambhalla'. Dans le mouvement du nouvel âge, il est 
connu sous le nom 'Ascension'. Le mot ascension, qui signifie littéralement 'Fait de s'élever, d'aller vers le haut.', 
est le terme approprié car ses racines concernent réellement le fait de s'élever, ou d'aller vers le haut. Ceci veut 
dire, prendre cet Univers physique en entier et le ramener à ' l'Échelle de la Création ' (ou Arbre de Vie), de le 
retourner à la réunification et à la supra conscience des niveaux dimensionnels qui existent juste au-dessus et 
au-dessous de votre conscience normale de tous les jours, dans laquelle vous travaillez. 

 

Bien que vous ne l'ayez peut-être pas remarqué, tout ce qui vous entoure, incluant les étoiles et leurs poussières, 
même les poussières de votre corps physique, sont en cet instant particulier, en train d'être élevés à travers la 
première frontière d'un quantum dimensionnel sur son long chemin de retour vers l'Arbre de Vie. Ce sont de 
Bonnes Nouvelles car elles signifient que vous pouvez maintenant recevoir de l'information concernant 
l'Ascension, et votre rôle dans ce processus. C'est la raison de ce message. Cette information vous est livrée 
dans le but d'accroître votre compréhension ou apprentissage. Dans ces pages, vous serez introduits dans une 
importante information de base qui vous permettra de mieux voir le déroulement du processus d'Ascension. En 
ce moment le processus est subtil, il demande une ouverture d'esprit et une attention consciencieuse ou 
sérieuse. En attendant, utilisez ce message comme aide ou outil, afin de percevoir ce qui se passe autour de 
vous. 

 

Lorsque vous serez en mesure de voir le déroulement des réalités spirituelles et subtiles qui ont lieu dans votre 
arrière-cour, ce message vous aidera à comprendre la signification spirituelle et physique de l'Ascension. Vous 
allez comprendre le caractère multidimensionnel de la Création, la nature du niveau particulier de cet Univers 
physique, et l'importance de l'ENERGIE de la Création. Vous apprendrez que lorsque vous êtes éveillés, vous 
existez dans la dimension physique la plus basse de la Création. Vous réaliserez les limitations de ce bas niveau, 
tout autant que ses attractions et la raison qui fait que l'Ascension est tellement désirée et annoncée. 

 

Au fur et à mesure de votre progrès, vous apprendrez que l'Ascension est un événement quantique qui affecte 
l'Univers physique dont vous êtes conscients lorsque vous êtes éveillés. Ascension signifie simplement : élévation 
de l'ENERGIE vibratoire de la matière physique. Lorsque la matière physique ascensionne, elle élève son 
ENERGIE de base. Sa vibration est littéralement plus haute. 

 
Atteindre le point d'ascensionner la matière n'a pas été une tâche facile. En fait, il a fallu plusieurs tentatives. Lors 
de la lecture de ce message, vous en arriverez à comprendre pourquoi il a fallu si longtemps, et pourquoi nous 
avons expérimenté tellement de difficultés dans nos tentatives pour atteindre le but de l'Ascension. Dans ce 
contexte, vous allez comprendre l'histoire des efforts antérieurs que nous avons faits, dans le but d'ascensionner 
cet Univers. En intégrant les tentatives antérieures, vous parviendrez à comprendre comment et pourquoi cette 
tentative, celle que vous vivez en ce moment, est une réussite. C'est seulement ici-et-maintenant, à la bordure du 
temps, que nous 'Les Esprits Immortels', pouvons RÉCLAMER le mérite d'avoir physiquement cuisiné à la bonne 
température ainsi qu'à la bonne pression, dans le but de supporter le grand déploiement qui a présentement lieu 
autour de nous. 

 

À la fin de ce message, vous aurez aussi appris les profondes implications de cet événement, et les raisons pour 
lesquelles tous et chacun, dans le cosmos tout entier, sont tellement excités par tout ce que vous avez accompli 
sur cette Terre. En développant votre compréhension, vous ne pourrez pas sous-estimer l'importance et la 
signification de vos accomplissements. L'achèvement réussi de l'Ascension modifie la capacité de l'Esprit 
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Immortel. Ainsi, il peut expérimenter et créer dans l'Univers physique. D'un côté, l'augmentation vibratoire de la 
matière physique l'amène à mieux réagir à l'intention créatrice de l'esprit. De l'autre côté, l'ascension de la réalité 
physique nous permet, à titre d'Esprit Immortel, d'entrer dans cet Univers avec toute notre conscience. La 
signification de ces deux déclarations va s'éclaircir vers la fin de ce message. En termes cosmiques, ces deux 
déclarations sont lourdes de sens ou gigantesques. 

 
Maintenant vous savez que ce message parle des paramètres et implications physiques de l'Ascension. 
Toutefois, ce message va plus loin que les simples paramètres physiques de l'ascension. Il parle aussi de votre 
place dans le jeu de la grande passion qui a été le drame de l'Ascension. Les questions que vous vous posez en 
ce qui concerne votre vie (et la vie en général), les raisons de votre incarnation sur cette planète, et pourquoi 
votre vie prend telles formes ou tels contours, seront encadrées dans le contexte de l'Ascension. Vous 
apprendrez, peut-être à votre grande surprise, que votre existence entière sur cette planète a tourné autour de 
cet événement de l'Ascension. L'incarnation sur cette planète et la participation au travail spirituel nécessaire 
pour déclencher l'ascension sont la seule raison de votre venue sur Terre. Il n'y a pas d'autres raisons. Vous 
n'êtes pas punis (une telle chose est inconcevable), vous n'êtes pas une entité spirituelle en train de mûrir (vous 
êtes et avez toujours été parfaits dans l'AMOUR de Dieu), vous n'êtes pas engagés (interdictions célestes) dans 
une lutte entre le bien et le mal. Vous êtes un travailleur d'ENERGIE. Vous travaillez avec diligence à la 
modification des lois physiques de cet Univers, dans le but d'en faire un meilleur endroit pour vos soeurs et frères. 

 

Au début, certains peuvent avoir de la difficulté avec cette idée et la nature mordante de votre existence ici. 
Considérer que cet événement cosmique est quelque chose sur lequel nous avons travaillé pendant des éons, et 
qu'il est la seule chose qui importe dans l'organisation du déploiement de votre vie - la raison particulière de votre 
venue sur cette Terre - sera une pilule dure à avaler. Plusieurs vont préférer rester dans les vieilles habitudes et 
trouver une signification aux grandes illusions du monde 3D. Ils vont voir des batailles cosmiques et des luttes 
vicieuses pour la survie. Ils vont peut-être, tout simplement, dépouiller l'Univers de sa raison d'être et le laisser 
vide et exempt de vie (esprit). Ils vont se retrouver dans une situation de résistance contre ces mots et leurs 
implications. Ils vont choisir de s'accrocher à leurs notions erronnées de la hiérarchie et lutte, de l'inégalité et 
mérite, ou du pouvoir et autorité. C'est très bien. Il n'y a pas de jugement envers ceux qui ne sont pas prêts ou qui 
ne veulent pas entendre ce message. 

 

Nous faisons tous retour, au moment qui est propice pour nous. 
 

Heureusement, plusieurs parmi vous n'auront pas de difficulté avec ces mots. Vous allez reconnaître 
immédiatement le message qui sert de fondation à cette communication. Vous verrez facilement que vos 
croyances et valeurs, ainsi que plusieurs vérités et sagesses acceptées qui vous sont très chères sont au mieux, 
une illusion bénigne, et au pire, le résultat de tentatives concentrées pour vous maintenir dans l'ignorance et la 
noirceur. La reconnaissance de la noirceur profonde que vous avez acceptée comme faisant partie de votre 
travail, à titre de travailleur d'ENERGIE, et la réalisation du fait que cette noirceur n'est désormais plus 
nécessaire, va vous faire reviser rapidement et sans effort, toute votre structure conceptuelle, votre moralité, vos 
relations, et vos priorités, afin qu'elles soient plus alignées avec le déroulement actuel du Nouvel Âge. En suivant 
le sentier spirituel et retournant dans les bras aimants de l'Esprit, vous aurez l'étrange sentiment d'avoir tout le 
temps, su et connu tout ce matériel - et c'est effectivement le cas. Ce message ne fut pas écrit dans le but de 
vous introduire dans une nouvelle connaissance. Il représente un appel écrit, vous invitant à vous souvenir de ce 
que vous savez déjà. Vous êtes des anges physiques engagés dans l'important et difficile travail de la création de 
cet Univers. Ce message est un rappel au souvenir de votre raison d'être ici. Il réclame votre droit de naissance 
et ramène votre plein pouvoir créatif. Le souvenir des tâches sacrées que vous avez planifiées et exécutées. Le 
souvenir de l'incertitude et de la JOIE de vivre que vous avez éprouvées en sautant en bas de la falaise de 
l'Esprit, et en descendant dans le physique. Sachez que parmi les trillions d'âmes de ce grand Omnivers, vous 
faisiez partie du petit nombre qui fut choisi pour venir sur cette Terre et manifester la divine volonté de Dieu. 

 

Réjouissez-vous de ce fait et acceptez l'invitation à cette grande fête spirituelle. Nous espérons tous que vous le 
ferez. Peu importe ce que vous pensez avoir fait, vous êtes toutes et tous les bienvenu-e-s à cette fête. 

 
Malheureusement, bon nombre d'entre vous ont pu avoir trouvé difficile le fait de naviguer sur la route qui vous 
mène jusqu'à cette grande fête. Dans ce contexte, vous pouvez voir ce message comme étant une carte routière. 
Ce message a été écrit dans le but de vous aider à trouver le chemin du retour vers l'Esprit. C'est un guide 
conceptuel et théorique. Il vous guidera vers la confiance et la capacité de vous brancher avec vos propres 
vérités intérieures, afin que vous puissiez finalement et rapidement parcourir Le Sentier que tous les Maîtres 
Ascensionnés ont parcouru dans le passé. Il représente ce qui est le plus important ou la première carte de ce 
domaine, qui est exprimée sans confusion ni tentative de protéger la vérité ou protéger celles et ceux qui lisent ou 
entendent la vérité. En tant que tel, ce message est un repère pour la manifestation finale du Nouvel Âge, et il 
vous aidera à accélérer votre développement spirituel. 

 

Ne soyez pas trop concernés par ce qui se trouve devant vous. Si vous en êtes rendus jusqu'à ce point, vous 
avez déjà fait l'expérience d'un progrès significatif, et vous êtes maintenant prêts à faire le dernier pas de votre 
éveil spirituel. À cet effet, je veux vous dire que tous ceux qui ont observé avec étonnement le travail fantastique 
que vous avez accompli, vous envoient un sincère remerciement. 
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Félicitations pour tout ce chemin parcouru. 

Bienvenue chez-vous ! 
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*ENERGIE ASCENSION* 

 
L'Ascension est un sujet populaire en ces temps et c'est très approprié. Nous sommes présentement, en cet 

instant même, en train de traverser le processus d'ascension. Par "nous" je veux dire toutes les formes de vie sur 
cette planète (humaines et non humaines). La Terre elle-même est en Ascension. Ceux qui ont anticipé cet 
événement sont très excités à son sujet et à ce qu'il va signifier pour toute la création. Il y a une bonne raison 
pour cette excitation. Les événements qui se déploient présentement ont des proportions universelles. 

 

Si vous êtes nouveau dans la gamme du nouvel âge, vous pouvez penser que l'Ascension est le nouveau sujet 
de discussion. Ce n'est pas la réalité. L'Ascension a été un sujet de discussion sur cette Terre depuis le début de 
l'Humanité. Même s'ils n'utilisent pas le mot 'Ascension', tous les grands systèmes religieux ont quelque chose à 
dire à son sujet. Même, et peut-être spécialement, les doctrines ésotériques en parlent (ces doctrines où ils 
occultent intentionnellement la vérité afin de prévenir un accès prématuré à la connaissance). En fait, il est très 
peu possible que quelque part dans votre vie, vous n'ayez pas entendu parler de l'Ascencion sous une forme 
quelconque. 

 

Bien que vous ayez tous effleuré de près ou de loin le sujet de l'Ascension sous une forme quelconque, 
beaucoup d'entre vous sont portés à penser plus souvent à l'Ascension. Ceux d'entre vous qui ont souvent 
réfléchi sur ce sujet vont probablement interpréter l'Ascension en termes individuels. Ceci n'est pas une erreur de 
votre part. La plupart des doctrines qui font référence à ce sujet, et la plupart des gens qui écrivent sur ce sujet, 
qui l'enseignent ou en parlent, le font comme si c'était un processus individuel. Vous êtes supposés atteindre 
l'illumination. Vous êtes supposés ressusciter de la mort de la conscience. Vous êtes supposés atteindre le 
nirvana (Extinction de la douleur, qui correspond à la libération du cycle des réincarnations, dans la pensée 
orientale - bouddhisme, notamment). 

 

Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. 

 
Tout ceci parle de 'votre ascension' et c'est partiellement véridique. L'Ascension concerne l'ascension individuelle 
du corps (ce que nous nommons la Conscience Christique). Cependant, l'ascension est beaucoup plus que 
l'ascension individuelle. Par essence, l'Ascension signifie réellement l'ascension de l'Univers physique en entier. 
Cette essence primaire de l'Ascension, qui est le processus universel, est habituellement ignorée de tous sauf les 
doctrines les plus ésotériques. Ceci semble répétitif. En réalité, l'Ascension est un événement Universel. Que ce 
soit la vie sur cette planète, la planète elle-même, ou le système solaire, nous sommes tous concernés par cet 
événement. Dans toute sa magnificence, cet événement transcende même les frontières de cet Univers. 
Toutefois, ceci n'est pas le sujet principal de ce message. 

 
En ce moment, vous vous demandez peut-être quelle sorte d'événement sur Terre (ou dans le Ciel) réclame un 
prestige si glorieux et universel. De façon à comprendre pourquoi l'Ascension est un événement si grandiose, 
ainsi que comprendre les implications qui se rapportent à vous, vous devez commencer par avoir un petit aperçu 
sur la façon dont l'Univers est organisé, et comment nous (à titre d'Esprits Immortels) créons dans cet Univers. 
Pour commencer, nous aurons besoin de vous dévoiler la nature de l'Univers. Cette tâche apparemment difficile, 
cette illumination cosmique que vous êtes sur le point d'expérimenter n'est pas aussi difficile et impressionnante 
que vous le pensez, lorsque vous comprenez que l'Univers (et aussi toute la Création) se rapporte à l'énergie et 
que l'Ascension est par elle-même un événement énergétique. 

 

Univers = énergie 

 
Qu'en est-il de l'énergie qui est si importante pour le processus d'Ascension ? La première chose que vous aurez 
à considérer est que la substance de base de l'Univers est seulement l'énergie. L'énergie est sous-jacente à toute 
manifestation physique. Vous pouvez utiliser le mot 'LUMIERE' et vous aurez encore raison, mais comme nous le 
savons, la LUMIERE provient d'une énergie. Toutefois, le terme 'énergie' est plus global ou descriptif. Il porte en 
soi, la connaissance que nous contrôlons l'énergie tout autant que nous le faisons avec le pouvoir que nous 
utilisons dans nos propres vies. L'énergie est tout autour de nous, et elle danse selon notre volonté. En fait, nous 
avons le contrôle total sur l'énergie dans nos vies. Nous pouvons lui faire tout ce que nous désirons. Nous 
pouvons lui donner une forme, la mouler, la modifier, la déplacer, etc. 

 

Il est évident que nous avons certaines façons d'utiliser l'énergie pour créer, tel que l'utilisation de l'électricité pour 
alimenter une scie qui coupe le bois afin de construire une table. Nous l'utilisons aussi de façons moins évidentes 
et plus spirituelles. 

 
Spirituellement, le processus de création avec l'énergie est simple. Créer, signifie penser à quelque chose et 
avoir l'intention de la manifester. Lorsque nous plaçons notre intention, nous attirons l'énergie créatrice du bassin 
universel. En y pensant (et repensant), l'énergie commence à bouger, à se transformer, et éventuellement elle 
devient une réalité physique. Tout ce processus implique le ralentissement graduel et la condensation de 
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l'énergie en matière. Ce n'est pas tellement nouveau. Même les physiciens comprennent que la matière est de 
l'énergie solidifiée. La seule nouvelle chose présentée ici est que nous contrôlons la façon dont l'énergie se 
manifeste à travers notre intention. Ce n'est pas réellement une nouvelle chose car les scientifiques commencent 
à chercher dans cette direction. 

 
C'est aussi simple que : pensez-y et il en sera ainsi 

 
Evidemment, vous pouvez être en train de regarder autour de vous et vous demander pourquoi vous ne pouvez 
pas manifester vos désirs de la façon que je viens de mentionner. Vous pensez que si ce que je dis est exact, 
vous devriez pouvoir matérialiser instantanément une bonne tasse de café. 

 
Il y a une bonne raison pour que les choses ne se manifestent pas instantanément dans cette dimension, c'est 
simplement que lorsque nous sommes dans ce corps, nous travaillons dans un très bas niveau de création. En 
effet, nous travaillons au niveau (ou dimension) le plus bas qui soit. Comme les scientifiques commencent à le 
réaliser, le processus de création (transmutation d'énergie) peut se faire sur plusieurs niveaux dimensionnels. La 
création à lieu en plusieurs dimensions à la fois. Ceci signifie qu'il y a beaucoup plus d'activités autour de vous, 
que vous ne le réalisez. En fait, il y a plein de courants de vie qui existent tout autour de vous et qui vous sont 
invisibles. Bien qu'ils tentent de communiquer avec nous (les crop circles ou agroglyphes par exemple), nous 
n'avons pas encore atteint le niveau vibratoire où nous pouvons les percevoir avec les sens de notre corps 
physique. Cependant, ce jour s'en vient et ce sera le jour où nous allons rencontrer notre riche héritage 
mythologique face à face. 

 

L'idée de l'existence simultanée de multiples dimensions dans le même espace physique est importante pour 
notre discussion car, bien que l'énergie réponde toujours à notre intention créatrice, elle ne le fait pas de la même 
façon à chaque dimension. Aux dimensions ou niveaux plus élevés de la création, l'énergie que nous utilisons 
réagit plus vite. Elle est plus énergique et plus près de la Source. Ce qui fait que le monde physique répond 
rapidement à nos lubies créatives (fantaisies soudaines). Si nous pensons à un verre d'eau, il est là. À l'instant où 
nous imaginons un palais de cristal, voilà qu'il est là. Même si dans les hautes dimensions, le monde physique est 
créé instantanément par l'intention, sa densité est extrêmement raréfiée. Dès que vous cessez de penser à la 
chose que vous êtes en train de créer, elle se dissout. 

 

Dans la descente de l'Arbre de Vie, les paramètres de la création changent. Au fur et à mesure que nous 
éloignons l'énergie et la création physique de la Source, ses vibrations ralentissent et elle devient moins 
énergique. Ce processus fait que l'énergie ne répond pas aussi vite à notre intention. Elle devient aussi plus 
épaisse ou dense, plus visqueuse ou solide, etc. La vitesse de réponse et la densité physique d'une dimension 
particulière sont en fonction de sa vitesse vibratoire spirituelle. La vitesse vibratoire est en fonction de la distance 
dimensionnelle de la Source. Plus nous nous éloignons de la Source, plus sa vitesse de réponse diminue. Si 
nous disons que Vr = vitesse de réponse de la matière, et que Ds = Distance de la source, alors nous avons 
l'équation suivante; Vr = 1/Ds. La densité est directement reliée à la distance de la Source. 

 

Et voilà. Il y a plusieurs niveaux dimensionnels de création et nous, à titre d'Esprit Immortel, créons physiquement 
vers le bas, dans plusieurs de ces niveaux vibratoires, jusqu'à ce que, soudainement, surgisse le monde matériel 
que vous voyez autour de vous. C'est un processus simple, et nous pouvons voir tout autour de nous des 
analogies de ce processus. Prenez l'exemple d'un gaz qui se transforme en liquide et ensuite en solide, pour 
illustrer comment la matière se solidifie lorsque le niveau vibratoire d'énergie est ralenti. 

 

C'est le processus de création. Vous ralentissez l'énergie créative jusqu'à ce que vous ayez de la matière 
physique. Vous le faites par la voie de multiples dimensions, jusqu'à un point où elle est ralentie, densifiée, 
solidifiée, et qu'elle ne réponde plus à l'intention. Le monde physique que vous voyez est la vibration la plus 
basse que nous puissions atteindre sans qu'aucun mouvement ne vienne activer son immobilité. En d'autres 
mots, nous ne pouvons pas aller plus loin, car si nous le faisions la création (le mouvement) cesserait. Il est 
évident que ce n'est pas ce que nous voulons. 

 

Le monde physique 

 
Comme vous pouvez le constater, le monde d'ici-bas est une chose intéressante. Chacun en a son idée. 
Tristement, certaines de ces idées sont passablement tordues. Un grand nombre de personnes (par exemple, 
certains prêtres et scientifiques) vont vous dire que ce monde est sans valeur, malveillant, insignifiant, sans 
esprit, et que nous sommes simplement venus ici pour le dominer. Ce mythe est courant dans certains systèmes 
religieux (Dieu donna à l'humanité la domination de la terre) et dans certaines interprétations des théories 
scientifiques de Darwin. Bien que je ne veuille pas argumenter sur l'évolution (c'est sûr que nous évoluons) ou sur 
l'âge de l'univers (c'est sûr qu'il a été ici depuis longtemps), vous devez savoir que le darwinisme a été tordu afin 
de procurer une alternative séculière aux mythes de la créations qui sont maintenant discrédités dans la bible qui 
diffame ce niveau de création. 
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Aucune des structures mythiques qui diffament ce monde ne sont véridiques. Le corps humain n'est pas 
supérieur au royaume animal. La terre et ce monde ne sont pas inférieurs ou impies. De plus, cette terre et nous, 
ne sommes pas un produit du hasard de l'évolution. Nos corps et la planète sont seulement de l'énergie 
cristallisée comme toutes autres choses, il n'est pas tellement sensé de penser que l'une ou l'autre puisse être 
une 'meilleure' énergie cristallisée. Ou de penser que la terre ou ces basses dimensions sont moins pures que les 
hautes dimensions. Du fait que nous sommes ici-bas dans les basses vibrations, ne veut pas dire que le monde 
est moins important, moins exaltant, ou moins valorisant dans notre estime, que les royaumes élevés qui sont 
notre monde d'origine. Toutes ces choses concernant la hiérarchie et le contrôle sont de simples reflets, et elles 
justifient les idées mondiales concernant ces choses. Ce n'est pas la vérité de l'Esprit Immortel. 

 

La vérité n'est pas compliquée. Tout ce que vous voyez autour de vous est la création de l'Esprit Immortel. C'est 
notre création et nous en sommes responsables. 

 
Toutefois, même si le monde physique que nous avons créé peut nous paraître quelque peu insignifiant, nous ne 
devons pas le sous-évaluer ou sous-évaluer nos corps comme certaines personnes aiment le faire. Ces 
personnes qui soumettent leurs vies à une discipline stricte et austère. Nous sommes les créateurs et les 
protecteurs du monde physique de cette dimension qui est réellement le joyau de la création. 

 
En effet, cet univers physique est unique dans toute la création. Il est, comme nous le savons maintenant, le plus 
'physique' de toutes nos dimensions créatrices. En d'autres mots, c'est le plus substantiel et le plus difficile. C'est 
l'univers le plus 'réel' que nous avons, parmi tous les niveaux dimensionnels. En partie à cause de sa densité, et 
en partie parce qu'il est le résultat de plusieurs éons de pratique créatrice spirituelle. C'est la plus ravissante et 
magnifique chose que nous ayons jamais créée. Les étoiles, les galaxies, les planètes, les fleurs, les animaux, 
les oiseaux, les brises, les saveurs, les odeurs, même les limaces et les escargots. Ici, tout est différent des 
autres niveaux vibratoires plus élevés. Nous n'avons jamais rien créé de supérieur à ceci, comme terrain de jeu 
pour l'Esprit. Rien ! 

 

C'est un fantastique trésor. Si vous y réfléchissez un instant, vous verrez que les mythes et leurs infériorités sont 
réellement terribles. Vous comprendrez aussi la signification profonde du crime réel de sa destruction. 

 
Le seul 'problème' avec la création, ici-bas, dans les niveaux de basses vibrations, est celui que j'ai déjà 
mentionné. Ici, la création est limitée mais son potentiel ne l'est pas. Nous pouvons créer tout ce que nous 
voulons ici-bas. Les limitations sont d'une nature différente. La création à ce niveau est limitée par sa densité, ou 
plus précisément par son inertie. Ici-bas, c'est très difficile et très froid. Déplacer l'énergie environnante et créer 
des choses dans cette soupe épaisse, est comme le départ d'un long convoi de chemin de fer. Il faut une 
concentration et un effort intenses pour mettre le train en mouvement vers la direction que vous voulez. Une fois 
démarré, il se déplace avec une aisance relative en autant que vous demeuriez sur la voie. Cependant, si vous 
voulez changer de direction ou de voie, vous devez le ralentir, le déplacer et recommencer. Plus vous êtes bas 
dans la matrice dimensionnelle, plus lourd est votre train, et vous devez fournir plus d'efforts. 

 

La création ici-bas est aussi limitée par sa sensibilité. Les particules subatomiques qui composent cet univers 
sont très fragiles. Elles surgissent ou éclatent très rapidement à l'intérieur et à l'extérieur de l'existence, et elles 
doivent être constamment reliées pas l'Esprit, sinon elles disparaissent. De plus, du fait que l'Esprit est si 
puissant, nous ne pouvons pas appliquer toute la force de notre intention créative, car la matière exploserait si 
nous le faisions. Donc, nous devons être patients. Nous partons lentement avec notre train, ensuite nous le 
déplaçons et changeons prudemment sa direction. Nous agissons ainsi, sans mettre toute la conscience 
LUMIERE de l'Esprit dans la matière physique. Du moins, c'est de cette façon que cela fonctionnait par le passé. 

 

Un événement intéressant est présentement en cours de réalisation. Voyez-vous, si vous pouvez ralentir 
successivement la fréquence vibratoire de l'énergie, jusqu'à obtenir de la matière physique, il est aussi possible 
d'élever la fréquence vibratoire sous certaines conditions. Puisque nous avons créé ce froid et difficile univers 
physique ici-bas, nous pouvons commencer le processus qui va le ramener dans une dimension vibratoire plus 
élevée. C'est un processus difficile mais faisable. 

 
C'est un phénomène intéressant. Plus nous réussissons à élever l'état vibratoire de la matière à travers les 
dimensions, plus il répond facilement à notre intention créatrice. Evidemment, ce n'est pas la même chose 
qu'utiliser une scie à fer pour couper un tuyau. Le but actuel est de changer l'arrangement des atomes afin de 
refléter plus profondément notre intention créatrice pour qu'il représente ce à quoi nous étions habitués dans les 
niveaux supérieurs. Ceci signifie que lorsque cet univers ascensionne dans le niveau vibratoire suivant (et l'autre 
qui suit), nos pensées se manifestent plus rapidement, facilement et gracieusement. C'est une chose 
merveilleuse, car en élevant la vibration de la matière physique, nous ne perdons pas la clé des bénéfices de la 
création de ce bas niveau. Nous pouvons maintenir sa permanence, sa densité et sa beauté. 

 
De toutes façons, le but premier est d'élever la vibration de la matière physique. La plupart des religions vont 
avoir des choses à dire par rapport à ceci, et elles vont le dire avec plus ou moins de clarté. Elles vont dire que 
c'est la création du paradis sur terre, ou le retour de la matière vers l'Esprit, ou l'émergence de Shambhalla, ou 
quelque chose du genre. Peu importe les mots utilisés, cela revient à la même signification, qui est d'élever la 
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matière à travers les niveaux dimensionnels afin que notre intention créatrice puise facilement se manifester. De 
cette façon, nous ramenons le monde physique au monde de l'Esprit. 

 

N'est-ce pas excitant ! La raison de faire ceci devrait être évidente, maintenant. Ce sera un plaisir. Ce sera un 
peu effrayant pour certains et dangereux pour d'autres. 

 
Il est bien sûr que notre âme ne sera pas en danger, car elle est immortelle et indestructible. Cependant, cela 
pourra être dangereux pour le corps physique. Si vous maintenez des attitudes de haine, de colère, de jalousie, 
ou toutes autres attitudes et émotions négatives, ou si vous êtes déséquilibrés, vous allez manifester rapidement 
la négativité et la disharmonie dans votre environnement immédiat et dans votre corps. Ceci signifie que si vous 
avez une maladie, elle va se développer plus rapidement et avec plus de vigueur. De plus, si vous ne purifiez pas 
votre façon de penser, votre vie pourra se dérouler dans une manifestation constante de chaos, confusion, 
maladies, et finalement la mort physique. 

 

Ce sera effrayant, parce que certaines croyances profondes ont été mises en place dans le but de vous 
empêcher d'accéder au plein pouvoir de votre corps. Comme nous allons le voir dans les chapitres suivants, il y a 
eu un effort concerté pour vous maintenir dans la peur et l'illusion. Une fois que vous êtes éveillés à la vérité de 
votre incarnation ici-bas, que vous progressez, vous devez surmonter la peur qui a été placée en vous par un 
système intentionnel, afin de vous maintenir dans une servitude émotionnelle, psychologique, et spirituelle. Vous 
devez surmonter votre propre notion d'indignité ou de sous-estime de soi, et réclamer votre statut de co-créateur 
de cet Univers Physique. 

 

Ce sera quelque peu difficile pour certains parmi vous. Les peurs que vous avez éprouvées sont très profondes. 
Ironiquement, l'estime de soi qui va vous aider, a été attaquée depuis votre tout premier jour sur cette terre. L'on 
vous a dit, directement ou subtilement, que vous êtes sans valeur, vils, stupides, et immatures. L'on vous a dit 
que vous êtes des enfants qui ont sans cesse besoin d'être surveillés et guidés. Il est intéressant de constater 
que cette guidance provient des figures autoritaires qui sont dans votre vie (prêtres, patrons, parents, etc.). L'on 
vous a aussi avisé du jugement de l'autorité. L'on vous a dit que vous alliez échouer si vous ne faisiez pas votre 
travail, vos études, et que vous seriez sujets à la damnation éternelle si vous n'écoutiez pas Dieu. Tout ce non- 
sens ou bourrage de crâne a construit des couches de peurs qui font que vous avez peur de vous regarder. 

 
Malheureusement, vous ne pourrez pas voir Qui et Ce que vous Êtes, jusqu'au jour où vous vous regarderez - un 
être de LUMIERE d'une incroyable beauté. Hélas, l'on vous a dit que vous deviez craindre votre propre 
LUMIERE, et lorsque vous êtes confrontés avec cette LUMIERE vous fuyez dans une terreur abjecte. Cette 
attitude serait un affront à Dieu si ce n'était pas une raison divinement sanctionnée pour vous placer dans une 
limitation spirituelle. Nous reviendrons sur ce sujet de la raison divinement sanctionnée pour votre propre 
castration spirituelle. Pour le moment, vous devez prendre conscience du processus d'Ascension. Nous devons 
tous surmonter nos peurs enracinées et nos fausses idées. Nous n'avons plus le choix. Vous pouvez passer une 
éternité à tenter de surmonter vos peurs en y réfléchissant ou en écrivant la réelle signification de l'AMOUR, en 
vous remémorant que Dieu est AMOUR et que Dieu ne juge pas, ne condamne pas, ne commande pas, ou ne 
crée pas d'êtres serviles pour les utiliser dans un furieux jeu de torture. 

 

Revenons à notre discussion. Dans cet univers physique, notre but est d'élever la vibration de la matière et 
retourner vers une plus haute vibration dimensionnelle. Nous le nommons Ascension. L'Ascension est un concept 
facile à comprendre, mais son application est plus délicate. 

 
Par exemple, il faut beaucoup d'énergie pour créer, même aux niveaux dimensionnels élevés, où la création est 
éphémère et fluide. Dans votre descente de l'Arbre de Vie vers les dimensions plus basses, les besoins d'énergie 
augmentent en proportion. Ici-bas, même la création de choses simples ou éléments physiques légers 
(hydrogène, hélium, etc.) prend des tonnes d'énergie et d'efforts. L'énergie et l'effort requis pour créer la table 
périodique des éléments, sont encore plus grands. Les éléments lourds, tel que l'uranium, demandent une 
intention spirituelle beaucoup plus concentrée pour être créés, ainsi que beaucoup plus d'énergie pour les 
maintenir ensemble, qu'un simple atome d'hydrogène. En fait, il n'y a pas assez d'énergie disponible pour 
maintenir ensemble ces éléments qui sont lourds et compliqués. L'uranium et les autres éléments du même type 
sont instables. Ils se transforment en éléments stables au fur et à mesure qu'ils libèrent l'énergie qui fut utilisée 
pour les maintenir ensemble. Cette chose énergique et la difficulté de maintenir la stabilité de la création, 
travaillent aussi sur l'échelle évolutionnaire. Les formes de vie plus simples demandent moins d'énergie et une 
intention moins concentrée. Au moment où nous arrivons à la vie biologique complexe (peu importe la forme), les 
besoins d'énergie sont réellement étonnants. 

 

Les besoins d'énergie créatrice sont encore plus grands autour des points d'intersection ou de rencontre de 
l'ascension. Ces points d'intersection sont comme des phases quantiques par lesquels la création doit passer de 
la 'descension' à l'ascension. Ces frontières sont un point de résistance pour la création. C'est comme briser la 
tension de surface sur un verre d'eau. Il faut juste un petit effort additionnel pour percer la barrière. Une fois ceci 
accompli la navigation est facile, du moins jusqu'à la prochaine barrière. Vous obtenez aussi un petit extra 
d'énergie, une fois que la barrière a été percée. Vous pourriez dire que c'est une accumulation d'énergie cinétique 
(énergie d'un corps en mouvement). 
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La raison pour laquelle nous nous sommes incarnés sur cette terre devrait maintenant nous paraître évidente. La 
base de notre problème spirituel est, comment générer suffisamment d'énergie pour élever la matière physique 
au point d'ascension et percer la frontière quantique qui empêche cet univers physique de vibrer à la même 
fréquence que celle de l'ascension. En termes légèrement différents, comment magnétiser assez d'énergie de la 
source universelle pour porter le corps du Christ (qui est le monde entier ici-bas) en ascension, afin que nous 
n'ayons pas à travailler d'arrache-pied pour jouir de la vie. 

 

Bien sûr qu'à titre d'Esprits Immortels, d'Étincelles Divines, nous connaissons déjà la réponse. La difficulté fut 
l'application et l'exécution des détails. Toutefois, afin de comprendre les mécanismes de ceci et les difficultés 
auxquelles nous avons fait face, nous devrons regarder de plus près la composition la source universelle 
d'énergie créatrice. 

 

Le Yin et le Yang de cette Source 

 
La question qui est devant nous, est celle-ci. Comment magnétiser l'énergie nécessaire pour pousser la création 
physique au-delà du point des limites quantiques, dans l'ascension ? La réponse est simple. Nous le faisons en 
inversant la polarité de l'énergie de la création ou énergie créatrice. J'ai déjà dit qu'il fallait de l'énergie pour créer. 
C'est une grande vérité, mais elle représente seulement une partie de la vérité. Nous devons procéder à 
l'élaboration du caractère de l'énergie de la création ou la façon dont elle est utilisée pour créer l'univers. Une 
discussion plus complète sur l'énergie fera ressortir le fait qu'elle existe sous une forme de dualité intégrée. Les 
cultures asiatiques expriment très bien cet aspect par les symboles du Yin et du Yang. 

 

Considérons l'image du Yin/Yang pour un moment. C'est l'entière disponibilité du réservoir d'énergie. Puisque son 
existence est inexploitée, l'énergie est neutre ou équilibrée. Cependant, nous n'utilisons pas l'énergie créative 
dans sa forme neutre. Nous la séparons en deux aspects positif et négatif. Lorsque cette énergie se manifeste, 
nous obtenons les polarités de la création. Nous avons le masculin et féminin, père et mère, proton et électron, 
soleil et planète, noir et blanc, nuit et jour, et un nombre infini d'opposés. En gros, nous avons la dualité. 

 

Cette dualité est très importante car c'est seulement dans la séparation et dans la synthèse des opposés que la 
création se manifeste. Bien que ce soit une simplification, nous pouvons dire que nous utilisons le composant 
positif comme étincelle ou conducteur d'énergie qui 'va de l'avant et se déploie'. Nous utilisons le composant 
négatif comme le moule formateur ou matrice qui prend l'étincelle et la forme en quelque chose d'intéressant. La 
création se manifeste par la réunion de ces deux ENERGIES. Tel que mentionné, ces idées sont exprimées en 
formes symboliques par le Yin et le Yang. 

 

Vous vous souvenez de notre dernière discussion sur les dimensions, qui parlait du fait que la création a des 
caractéristiques différentes dans les niveaux vibratoires. Les bas niveaux demandent plus d'efforts, et les hauts 
en demandent moins. La manifestation maintient sa forme aux bas niveaux, et elle est éphémère aux hauts 
niveaux. Nous ne pouvons pas, de façon compréhensible, déclarer que dans les hauts niveaux notre intention 
peut être manifestée par l'utilisation d'une énergie plus équilibrée. Dans les hauts niveaux, l'énergie est près de la 
source, elle vibre rapidement, et elle réagit très vite à la pensée. Nous avons besoin d'une petite quantité 
d'énergie positive yang pour faire rouler la balle, et de la même quantité d'énergie négative yin pour former et 
mouler. Toutefois, la polarité nécessaire est mineure. L'énergie utilisée est en équilibre avec le yin et le yang qui 
occupent à peu près le même espace énergétique. 

 

Les conditions qui créent le physique, changent lors de votre descente dans les niveaux de la création. En 
ralentissant la fréquence vibratoire, la densité des formes créées augmente. En général, la création a besoin de 
plus d'énergie et plus de yang dans ce flot croissant. C'est intuitivement sensé. Si vous devez pousser un bateau 
sur l'eau, vous n'aurez pas besoin d'une grande quantité d'énergie. Par contre, si ce bateau repose sur la terre 
ferme, il vous faudra une grande quantité d'énergie. C'est la même chose avec la création. Plus nous descendons 
dans les vibrations, plus cela ressemble au bateau sur la terre ferme. Pour obtenir une force supplémentaire nous 
devons pousser notre bateau dans des circonstances sans cesse croissantes, nous devons ajuster l'équilibre 
d'énergie. Nous générons ce supplément nécessaire en utilisant plus de yang. 

 

La façon que nous utilisons pour équilibrer l'énergie dans la manifestation, dépendra des besoins particuliers de 
chaque dimension et de l'étape de notre création. Si nous avons besoin de ce petit extra positif "Ho ! Hisse !" tel 
qu'exprimé dans les basses dimensions, nous irons vers le côté masculin. Si nous avons besoin de plus d'énergie 
féminine (comme par exemple, lorsque nous harmonisons l'énergie après avoir travaillé avec du yang 
supplémentaire), alors nous nous tournons vers le côté féminin. C'est ce que nous faisons lors de l'harmonisation 
des polarités. Simple, n'est-ce pas ? 

 

Un autre point notable est que même si vous pouvez rééquilibrer les deux ENERGIES, vous ne pouvez pas 
dépasser la somme totale qui est disponible. L'énergie totale que vous magnétisez est une quantité de valeur 
fixe. Dans cette énergie totale, vous pouvez avoir une certaine partie de yang et une autre de yin. Ce qui signifie 
que si vous augmentez une énergie yin ou yang vous diminuez l'autre d'autant, car la somme fixe totale (T) 
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demeure la même. 

 
Même si de prime abord ceci peut vous sembler étrange, vous pouvez mieux le comprendre en visualisant 
l'énergie totale (T) avec laquelle vous travaillez en tous temps, comme étant contenue dans un énorme seau 
d'eau. La couleur de l'eau dans le seau (qu'elle soit blanche, noire, ou une sorte de gris) indique l'équilibre relatif 
d'énergie. Si vous voulez augmenter le yang vous ajoutez de la peinture blanche à l'eau, et sa couleur ou 
équilibre change. Si vous voulez rééquilibrer le yin vous ajoutez de la peinture noire. Dans un cas comme dans 
l'autre la quantité ou le volume de l'eau n'a pas changé, mais sa couleur a changé. 

 

Voici une observation importante. Si vous considérez la métaphore du seau d'eau avec le symbole du yin/yang, 
vous pouvez constater que la pensée, ou l'attitude, ou la croyance qui voit les ENERGIES comme étant séparées 
ou hiérarchique (exemple, le masculin plus fort que le féminin) est un non-sens. En soi, l'énergie est seulement 
de l'énergie. Peu importe comment vous l'équilibrez, les ENERGIES font partie de la même racine ou source. 

Blanc ou noir, masculin ou féminin, mère ou père, ce sont les mêmes ENERGIES. Racistes et sexistes, veuillez 
le noter. C'est la même énergie ! Compris ? 

 
Le but de notre dimension devrait être moins obscur ou plus clair. Souvenez-vous que notre objectif spirituel de 
base dans ce niveau dimensionnel est de générer assez d'énergie "Ho ! Hisse !" pour franchir les frontières de 
l'Ascension et ramener le physique à l'Arbre de Vie. Maintenant vous pouvez comprendre comment procéder. 
Nous rééquilibrons le yang. Ce faisant, les étincelles jaillissent littéralement du bout de nos doigts spirituels, en 
provenance de la force supplémentaire du yang surchargé qui s'équilibre avec le yin qui reprend sa force. 

 
Malheureusement, il y a des problèmes. L'on ne plaisante pas ou ne prend pas à la légère, l'énergie de la 
création. Même une utilisation légèrement déséquilibrée de l'énergie peut avoir des conséquences surprenantes 
et difficiles. Ce qui fait que nous devons être prudents lors du rajustement de l'équilibre énergétique. 

 
Conclusion 

 
Maintenant, vous avez une compréhension de base concernant la vie et sa raison d'être. Vous avez aussi une 
bonne vision générale et conceptuelle des mécaniques physiques du processus de l'Ascension. Vos expériences 
de vie vous ont appris que la création est simplement un processus énergétique qui se déroule à travers des 
niveaux quantiques d'énergie, qui partent des états vibratoires à haute fréquence vers les états de basses 
fréquences, pour ensuite retourner aux hautes fréquences. L'intérêt de descendre dans les niveaux vibratoires 
(descension) est que les manifestations de notre intention deviennent de plus en plus matérielles ou physiques. 
Par contre, la créativité demande plus d'énergie et la réalité que nous manifestons ne répond plus aussi 
rapidement et facilement à notre intention. 

 

Heureusement, nous ne sommes pas éternellement limités par l'inertie et le mutisme physique de ce bas niveau 
dimensionnel. Avec un effort approprié, nous pouvons ramener notre création physique sur l'échelle 
dimensionnelle. Ceci implique de faire passer plus d'énergie dans notre création, de façon à élever son taux 
vibratoire et la pousser à travers les frontières quantiques qui séparent les niveaux dimensionnels. C'est 
l'Ascension. Le bénéfice de cette ascension est que, même si la matière maintient son caractère physique dense, 
nous n'aurons plus à faire autant d'efforts pour la manifestation. Lorsque le processus d'ascension est en cours, 
nous profitons des bénéfices de la création des hauts niveaux en plus des bénéfices de la création des bas 
niveaux. 

 

Nous profitons du meilleur des deux mondes. Nous avons créé notre gâteau et nous pouvons aussi le déguster. 

 
Techniquement parlant, ce processus d'ascension est déjà commencé. Nous avons déjà commencé à éveiller ou 
exciter la matière physique et nous sommes en train de la pousser à travers les basses frontières quantiques. 
Vous pouvez voir l'évidence de ceci. Regardez autour de vous, et voyez aussi la rapidité avec laquelle votre 
intention se manifeste. Une bonne façon de le voir, est de considérer la dimension physique du temps. Tout le 
monde sait que le temps semble avoir accéléré. Les événements se bousculent, plus de découvertes sont faites, 
plus de choses sont créées en beaucoup moins de temps qu'avant. Cette compression est très réelle et 
symptomatique du fait que notre univers physique va maintenant beaucoup plus vite qu'il ne l'a jamais fait. La 
compression de temps va continuer. Cependant, comme nous rattrapons tous l'ascension terrestre et que nous 
réalisons que la vie nous demande moins d'efforts, notre perception de temps va s'ajuster. 

 

Maintenant, notre vrai défi n'est pas le but de l'ascension mais l'éveil ou prise de conscience. En processus 
d'ascension, l'ignorance et la peur n'ont plus leurs raisons d'être. Nous examinerons les raisons de votre peur et 
de l'ignorance imposée lors de notre discussion des problèmes associés aux tentatives d'ascension du passé. Il 
est maintenant temps de libérer la peur et l'illusion qui vont vous empêcher de vous souvenir de Qui vous Êtes 
Vraiment. Si vous ne le faites pas, vos peurs et illusions vont se manifester rapidement et avec une force 
considérable dans votre domaine physique, sous les nouvelles conditions de l'univers qui est en ascension. Si 
vous voulez participer à la gloire et à l'ascension universelles sans peur et conséquences négatives, vous devez 
aller de l'avant. Pour ce faire, simplement exprimer votre intention de progresser ou d'évoluer. Récitez cette 
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affirmation simple plusieurs fois par jour: 

 
"Je désire évoluer. Je choisis la vie. Je choisis l'Ascension ". Ensuite, préparez-vous pour cette balade glorieuse 
et déchaînée qui vous attend. 

 
Il est probablement important de noter que le processus de création est un processus littéral. Vous obtenez selon 
votre pensée. Vos pensées négatives vont se manifester tout autant que vos pensées positives. Par exemple, si 
vous pensez que vous êtes stupide ou indigne, vous allez magnétiser des situations qui vont vous aider à faire 
l'expérience de ces pensées. Pensez à Aladin et sa lampe magique contenant un pouvoir qui répond aux voeux 
d'une façon littérale et un peu ennuyante. En tant qu'espèce ou humanité, nous nous éveillons à l'idée que nos 
pensées et notre façon de penser sont importantes. Si vous avez regardé la littérature intuitive-personnelle, il est 
évident que les gens qui ont écrit ces livres ont reconnu le pouvoir et l'impact de l'intention sur la guérison 
physique et psychologique (corps et mental). Il est maintenant largement admis que des affirmations telles que 
"Je suis une personne divine" ou "J'ai du mérite", sont des catalyseurs extrêmement puissants pour le 
changement personnel, lorsque répétées souvent. Si vous voulez changer votre vie, vous n'avez qu'à simplement 
exprimer votre intention. Donnez une voix à votre intention, car elle travaille beaucoup mieux si vous l'énoncez en 
paroles. 
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*TEMPS ET UNIVERS, ET TOUT-CE-QUI-EST* 

 
Dans le premier chapitre, nous avons introduit le concept de l'Ascension, et l'avons expliqué en termes 

énergétiques. Nous avons noté que l'Ascension est un événement quantique qui implique le déplacement de la 
matière à travers des frontières énergétiques plus élevées qui séparent les niveaux dimensionnels. Nous avons 
découvert que l'Ascension est un événement souhaitable car elle nous permet d'accroître la manifestation de 
notre intention. 

 

Hélas, atteindre l'ascension est difficile. Amener cette planète et cet univers au point où nous pouvons assurer 
une transition sécuritaire, a impliqué beaucoup d'épreuves et d'insuccès. Nous allons parler de nos tentatives 
infructueuses et de cette tentative fructueuse dans les chapitres suivants. Avant de poursuivre, il serait utile de 
faire un détour afin d'explorer certains détails de la nature de cet univers physique, en particulier sur la nature du 
temps. Il y a deux raisons à ce retour. L'une d'elles est que nos perceptions communes du temps, qui ne sont 
toutefois pas complètement erronées, sont colorées par les perspectives limitées que nous avons lorsque nous 
habitons un corps physique. Lorsque nous habitons un corps physique et que nous sommes éveillés, nous 
ressemblons beaucoup à un poisson dans un aquarium de fonte (métal très opaque, qui ne laisse pas traverser la 
lumière). Nous ne pouvons pas voir à l'extérieur de l'aquarium, et même si nous y parvenons, il est très difficile 
d'exprimer en mots ce que nous avons compris. La deuxième raison est que toute compréhension avancée des 
sujets spirituels, comme par exemple l'ascension ou les vies passées, demande une meilleure appréhension du 
temps. 

 

La raison pour laquelle vous ne pouvez pas développer une compréhension plus profonde des choses spirituelles 
est relativement simple. Sans une meilleure compréhension du temps, nous ne pouvons pas comprendre 
l'univers physique. La raison de ceci est que, le temps et l'espace sont des propriétés physiques de cet univers. 
La plupart des phénomènes spirituels se rapportent à nous qui sommes ici-bas sur cette Terre. Des phénomènes 
tels que l'ascension, l'incarnation, la réincarnation, etc., qui opèrent à l'intérieur de cet univers physique et qui 
sont soumis aux lois de la physique. Si vous ne comprenez pas l'univers physique, votre vérité ou compréhension 
des choses spirituelles sera pleine d'illogismes et de superstitions. 

 

La compréhension de l'espace est relativement facile. Nous avons tous une assez bonne compréhension de la 
distance physique entre deux points sur une grille tridimensionnelle. Nous savons tous qu'il y a de l'espace entre 
nous et cette page ou écran, ainsi qu'entre cette page ou écran et le plancher. Si nous dessinions une grille 
tridimensionnelle de l'espace qui nous entoure, nous pourrions localiser les trois points (vous, l'écran ou la page, 
et le plancher) qui sont en relation les uns avec les autres. Nous connaissons l'espace et nous sommes 
confortables avec lui, car nous l'avons habité depuis notre première incarnation sur cette Terre. Notre expérience 
de vie incarnée n'interfère pas avec les hautes compréhensions spirituelles de l'espace. 

 

Nous ne pouvons pas dire la même chose de notre compréhension du temps. Il est plus difficile à comprendre et 
plus sujet à confusion. Les problèmes ne sont pas tellement reliés au fait que nous sommes limités dans notre 
capacité de comprendre, ou que le concept du temps est lié d'une manière intime à la difficulté. Le temps est 
quand même assez facile à comprendre, une fois que nous avons établi une perspective appropriée. 
Malheureusement, avoir la bonne perspective peut de prime abord être très difficile, car notre expérience de vie 
du temps nous enferme dans une boîte et nous empêche de voir plus loin que la perspective limitée de cette 
boîte. 

 

Je réalise que dans ce chapitre, je vais probablement marcher sur les pieds de plusieurs philosophies théoriques 
et intellectuelles. En dépit des risques, je vais tenter de fournir une perspective du temps qui ouvre la boîte de 
notre cerveau, et qui aide à réunir le physique qui forme un ensemble sans harmonie, sans continuité, avec le 
phénomène spirituel. J'espère qu'à la fin de cette discussion vous aurez les outils nécessaires pour développer 
une compréhension plus profonde du phénomène spirituel général, ainsi que celui de l'ascension. 

 

La Vie, l'Univers, et Tout-Ce-Qui-Est 

 
Commençons notre discussion en considérant la façon dont la conscience sociale perçoit le temps que nous 
partageons. Donnons-lui le nom de : Temps Physique, lorsque nous habitons un corps physique. Lorsque nous 
fonctionnons dans notre corps physique, le temps physique nous impressionne d'une certaine façon. Par 
exemple, nous voyons et ressentons que le temps s'écoule de façon inexorable, et qu'il avance dans une 
direction linéaire. Le passé va aussi loin que le moment où le big bang de l'univers a commencé à faire vibrer 
cette dimension physique pour l'amener à l'existence. Nos corps existent dans le présent ou à la frontière du 
temps. Au-delà de la ligne frontale il y a le futur que nous voyons mais qui n'existe pas encore. Pour nous, le futur 
est un potentiel non spécifié qui se déploie selon nos actions présentes et passées. 

 
Nous avons bien sûr connu (et ressenti) depuis Einstein, que le temps est relatif. C'est une vérité. Le temps est 
relatif. Il est relatif à votre position dans cet univers et à votre position qui est en relation avec les réalités plus 
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élevées. Même si nous pouvons penser que la relativité du temps nous conduira vers une compréhension 
spirituelle plus élevée, ce n'est pas le cas. La relativité du temps s'ajuste très bien avec les propriétés physiques 
de cet univers, et elle fait partie de votre compréhension ordinaire de cet univers. 

 
Comme je l'ai déjà dit, notre expérience du temps physique est limitée. Permettons-nous de nommer Temps 
Spirituel, notre expérience illimitée du temps. 

 
Contrairement à notre perspective corporelle, le Temps Spirituel est habituellement connu et compris seulement 
lorsque vous n'avez pas de corps physique. 

 
Ce qui signifie que la seule façon de comprendre le temps spirituel est d'être dans un endroit extérieur à l'univers 
physique ou apprendre et parvenir à maîtriser cette perspective lors de l'incarnation. 

 
Maîtriser une perspective lorsque nous sommes sortis de l'univers physique n'est pas aussi bizarre que cela 
puisse paraître à prime abord. En fait, à titre d'Esprit Immortel, c'est notre état naturel d'existence. Au niveau de 
notre âme, nous retrouvons tous notre chez-soi à l'extérieur de l'univers physique, là où nous sommes aussi à 
l'extérieur du temps. Seule l'incarnation nous amène à l'intérieur de l'univers physique où nous sommes entourés 
par le temps et l'espace. 

 

Cependant, à titre d'Esprit Immortel, nous existons à l'extérieur de l'univers 
physique. À l'extérieur, la vue est tout à fait spectaculaire. Nous pouvons 
contempler la globalité de cet univers, qui est déployé en multiples 
dimensions. Nous pouvons voir simultanément les trois dimensions de 
l'espace et celle du temps. Nous pouvons même observer les couches 
dimensionnelles (dimensions aux vibrations différentes) empilées les unes 
sur les autres. Ceci permet "d'ajuster" très facilement les conditions 
énergétiques dans le cylindre espace/temps. Si vous voulez savoir quel est le mixage d'énergie en l'an 10.000 
avant J.-C., la réponse est instantanée. Si vous avez besoin de savoir ce qui se passe dans les hautes 
fréquences vibratoires en l'an 100 après J.-C., vous n'avez qu'à regarder. Tout est là, en face de vous, contenu 
dans une grande tapisserie cosmique. 

 
Si, à titre d'Esprit Immortel, notre vue de l'univers physique est spectaculaire, notre expérience ne l'est pas. En 
fait, à l'extérieur de l'univers physique, nous ne vivons pas l'expérience de l'espace et du temps. Tel que compris 
par notre intellect, le temps est tout simplement inexistant à l'extérieur du cylindre espace/temps. À l'extérieur de 
ce cylindre espace/temps, il n'y a pas de dimensions physiques ou temporelles. Il peut s'avérer utile de répéter 
ceci. Pour nous, le temps existe seulement lorsque nous sommes dans un corps physique (dans la forme linéaire, 
allant vers l'avant dans sa continuité). Lorsque que nous habitons un corps physique, le temps semble avoir la 
propriété d'être fixe et linéaire, alors que si nous sommes à l'extérieur, du point de vue de l'Esprit Immortel, le 
temps n'est rien d'autre que la distance entre deux points dans le cylindre espace/temps. 

 

Notre inaptitude d'expérimenter vraiment le physique de l'extérieur, nous mène vers une limitation critique d'Esprit 
désincarné. Même si nous voyons les choses physiques, nous ne les voyons pas comme vous (l'Esprit incarné) 
les voyez. Les yeux physiques font partie de cet univers physique, et si nous ne nous incarnons pas dans 
l'univers physique, nous ne pouvons pas voir ce que vous voyez. Nous voyons seulement des schémas colorés 
d'énergie. Là où vous voyez haine et colère, nous voyons des bruns, des noirs et rouges sales. Là où vous voyez 
l'amour, la bienveillance et la compassion, nous voyons les couleurs blanches, or et indigo. Nous voyons toutes 
les couches multiples (multidimensionnelles) de l'univers physique comme une grosse masse d'énergie 
tourbillonnante. Nous voyons une bouillie mentale aux couleurs multiples, multidimensionnelle et scintillante, qui 
répond à notre intention sérieuse ou réfléchie. 

 

Étant donné que nous pouvons seulement interagir avec le physique, en termes de schémas énergétiques, nos 
interventions sont nécessairement limitées. C'est là que vous entrez en jeu. Vous, accompagnés de votre Frère 
Immortel, avez choisi de travailler avec la réalité physique en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Nous disons 
que nous entrons dans un corps physique afin d'expérimenter et créer. 

 
L'Esprit peut s'incorporer et faire l'expérience de tous les aspects de la création physique, à partir du caillou 
jusqu'à l'étoile. Toutefois, c'est seulement en habitant un corps physique avec un cerveau, que la conscience de 
l'Esprit peut émerger à l'intérieur de la matière. Ceci crée un corps physique, et ceux qui sont assez brave pour 
l'habiter sont très importants. L'importance du corps physique va s'éclaircir lorsque nous discuterons du statut de 
vos corps, en tant que dispositif de manifestation. 

 

Si vous avez une compréhension raisonnable de ce nouveau concept du temps, vous pouvez être tentés de 
déclarer que toutes se réalisent dans "l'éternel maintenant". Vous auriez partiellement raison de le faire. 
Cependant, le problème avec cette raison particulière d'exprimer le temps spirituel est, qu'elle donne l'impression 
qu'à l'extérieur de l'univers physique il n'y a pas de continuité. Ce qui n'est pas le cas. Au royaume du pur Esprit, 
il y a continuité. Par contre, la continuité que l'Esprit connaît et utilise est différente de celle qui est associée avec 
la distance entre deux points dans l'espace/temps du cylindre. 
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Pour distinguer le temps spirituel du temps physique, nous pouvons dire qu'à titre d'esprit nous faisons 
l'expérience de moments créatifs. Que voulons-nous dire par idée d'un moment créatif ? 

 
Pour nous, en tant qu'Esprit Immortel, un moment signifie simplement le temps qu'il faut pour manifester 
l'intention. Dans le monde physique nous avons des moments qui sont exactement les mêmes que les moments 
Spirituels, bien que normalement nous n'en soyons pas conscients puisque nous sommes habituellement 
absorbés par l'illusion du temps linéaire. Dans le monde physique, le moment se différencie par les cycles qui 
amènent la manifestation physique de notre intention. Le moment commence lorsque nous exprimons notre 
intention, et se termine lorsque cette intention est réalisée d'une façon ou d'une autre. 

 

Vous pouvez le comparer à l'activité quotidienne de préparer le repas du matin. Lorsque vous vous éveillez, et 
décidez (intention) de préparer le repas, vous entrez dans le moment du repas. Vous prenez le bacon, allumez la 
cuisinière, brouillez les oeufs, râpez le fromage, versez le lait, et faites le café. Une fois que vous avez terminé la 
préparation et que vous l'avez consommée, vous avez complété votre moment du repas. À noter que vous avez 
peut-être fait beaucoup d'autres activités en préparant ce repas. Chacune de ces autres activités représente elle 
aussi, un moment pour vous. Quand vous râpez le fromage, vous êtes dans le moment fromage, etc. Si entre- 
temps, vous allez aux toilettes ou salle de bain, vous êtes dans un autre moment ou mouvement particulier. 

 

Si vous n'avez jamais préparé ce repas, votre première tentative sera un peu maladroite. Après tout, il y a quand 
même beaucoup de choses à faire et d'activités à coordonner. Toutefois, avec de la pratique vous deviendrez 
meilleurs. Vos mouvements seront plus rythmés et vous serez plus efficaces. Vous prenez le pot de confiture 
avant celui de beurre d'arachide parce qu'il est plus près, vous faites le café en premier afin d'être stimulé par son 
arôme, et vous faites griller le pain en dernier. Éventuellement, vous n'aurez plus à vous concentrer et la 
manifestation deviendra automatique. À ce moment là, il restera seulement les imprévus (tels qu‟un toast brûlé) 
qui pourront interrompre votre moment. Ce n'est certainement pas ce que vous voulez. Dans vos moments, vous 
ne désirez jamais vous perdre au point où vous pouvez devenir un danger pour vous-même et les autres. 

 

Cela ressemble beaucoup au monde spirituel. Nous avons décidé de créer l'univers physique, et aussi décidé de 
l'amener à l'ascension. Évidemment, les moments impliqués dans la création physique sont plus énormes que 
ceux du repas, mais l'idée demeure la même. À chaque nouveau cycle ou moment, nous nous 'éveillons' et 
commençons à organiser nos activités de façon à ce qu'une fois rendus à la fin, nous puissions tous profiter de 
notre univers ascensionné. Nous prenons des corps et les développons, nous créons un certain équilibre 
d'énergie, nous ajustons cet équilibre ici et là, nous envoyons quelques âmes dans la manifestation pour 
accomplir quelques tâches spécifiques, etc. Tout comme nos premières expériences de la préparation du repas, 
nous n'atteignons pas la perfection lors de la première fois. En fait, nous n'atteignons même pas un résultat 
acceptable au cours des premières fois. 

 

Voilà pourquoi nous nous reposons, rajeunissons, et réessayons jusqu'à ce que finalement, le résultat soit 
pleinement satisfaisant (pile poil), et que l'Ascension procède dans le moment approprié qui est divinement 
sanctionné. 

 
Il y a des choses importantes à noter, ici, au sujet de nos moments créatifs. Par exemple, la nature cyclique de la 
préparation de repas (répétée chaque jour), et la façon dont vous l'améliorez avec le temps. C'est ainsi que 
fonctionne la création. Tout a un cycle et toute manifestation est circulaire et progressive. Les choses s'améliorent 
tout le temps ("getting better all the time" comme le chantaient les Beatles). Ceci est particulièrement vrai pour 
l'univers physique, où nous avons effectué de multiples tentatives d'ascension. 

 

Alors que nous avons quelques fois misérablement échoués par le passé, chaque tentative effectuée nous a 
amené plus près du glorieux but de l'ascension. 

 
Je sais que toute cette discussion sur les moments et les tentatives d'ascension vous semble ésotérique, mais ce 
n'est pas si compliqué. Considérez simplement le 'moment' et l'univers physique qui est 
effectivement une collection infinie de moments, comme un gros serpent qui mange sa 
propre queue. 

 
Le serpent Ouroboros est une représentation graphique du moment créatif, et de l'univers 
physique par voie de conséquence, car cet univers physique est une collection de moments 
spirituels. C'est le moment cosmique. 

 
Comme vous pouvez maintenant le comprendre, le moment (petit ou gros) est la somme 
totale de l'intention expressive de l'Esprit. Comme dans l'exemple du repas, les moments existent à l'intérieur 
d'autres moments, et ils surgissent dans notre existence pendant que notre intention individuelle et collective est 
dirigée vers la manifestation. Voyez le cylindre espace/temps comme une bouillie mentale, fluide, épaisse, et 
multicolore. Imaginez que vous prenez ce cylindre dans vos mains et le secouez. Avez-vous remarqué que vous 
obtenez une écume composée de petites et grosses bulles ? Ces bulles représentent tous les 'moments' créés 
par ces consciences qui travaillent activement avec cet univers physique (intérieur et extérieur). Pour quelqu'un 
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qui est situé au milieu des choses, cela peut ressembler au chaos. Toutefois, si vous le voyez d'une perspective 
élevée, vous commencez à constater que cette perception du chaos se fond ou s'unit dans l'ordre. Des schémas 
émergent, des bulles se connectent et forment de plus grosses bulles, et tout le cylindre danse au rythme de la 
grande danse cosmique de la création. Même au début des premiers chaos, c'était d'une magnificence 
indescriptible. Comme nous avons graduellement appris à travailler ensemble dans la création, afin d'exprimer 
l'intention la plus élevée, ce cylindre a littéralement bondi dans une vie vibrante. Il est maintenant vivant, avec des 
moments intelligents et coordonnés. 

 

En résumé, lorsque vous êtes dans un corps physique vous faites l'expérience du temps physique. Vous voyez le 
temps s'étirer derrière vous, en ligne droite, jusqu'au point de départ de cet univers. Cette perception du temps 
est valable dans le domaine physique, mais elle est sans signification pour l'Esprit. 

 
L'Esprit voit le temps comme étant simplement une coordonnée physique qui indique la localisation d'un 
événement. D'un autre côté, l'Esprit mesure ses activités en termes de 'moments'. Ces 'moments' spirituels sont 
cycliques et se répètent jusqu'à ce que l'intention soit manifestée avec succès. Une fois qu'une intention 
particulière est manifestée, une nouvelle intention et de nouveaux moments peuvent se faire sentir. 

 
Je réalise qu'en ce 'moment' vous pouvez être étourdis. Vous allez peut-être siroter votre boisson favorite et 
considérer ce que je viens de dire. Même si vous avez de la difficulté à assimiler ces concepts, donnez-vous une 
chance, prenez le temps de les digérer, ne laissez pas la frustration vous dominer. Nous n'avons pas à lutter avec 
ces concepts difficiles, ou avec notre capacité limitée par le corps physique. 

 
Nous luttons parce qu'on ne nous a jamais enseigné comment se libérer de la perspective limitée de la 
conscience corporelle physique, et n'avons jamais scruté cette perspective à partir d'un niveau plus élevé. Avec 
de la pratique, votre capacité de comprendre la perspective illimitée de l'Esprit va se développer. 

 
Pour le reste de ce chapitre, je voudrais prendre le temps de discuter et démystifier plusieurs concepts spirituels 
importants. Commençons par votre expérience de vie. 

 
Vivre dans le Moment 

 
Pour ceux d'entre vous qui se sont arrêtés à la recherche du nouvel âge, de l'ésotérisme, de la spiritualité, etc., 
vous savez qu'en entrant sur 'Le Sentier' vous êtes invariablement avisés de vivre dans le 'moment'. Maintenant, 
vous allez comprendre la raison de ceci. Vous procédez beaucoup plus rapidement et réalisez votre intention 
beaucoup plus facilement si vous apprenez à reconnaître que le temps linéaire est une illusion, et que les 
moments cycliques sont les seuls vrais aspects de continuité que vous devez prendre en considération. Si vous 
voulez préparer un meilleur repas et être plus efficace, soyez attentifs et vivez dans le moment repas. Si vous 
voulez manifester une chose spécifique dans votre vie, placez-y votre intention, maintenez-la, et vivez dans ce 
moment afin de pouvoir reconnaître les choses qui viennent à vous (incluant les nouvelles connaissances et 
leçons) dans le but de manifester votre intention. Si vous n'êtes pas conscients de votre intention créatrice et ne 
vivez pas vos moments créatifs, n'allez pas vous lamenter à l'Esprit Immortel lorsque vos toasts brûlent, que les 
murs prennent feu, ou que votre maison passe au feu. 

 

Souvenez-vous aussi que les moments sont cycliques. Les moments existent et passent dans votre vie, jusqu'à 
ce que votre intention soit réalisée, à moins que vous ne l'ayez intentionnellement dissipée. Vous pouvez raffiner 
votre capacité créatrice pendant que vous habitez un corps physique, et effectivement comprendre les choses qui 
vous arrivent, si vous prenez conscience de tous les moments créés par votre intention, incluant tous les autres 
moments auxquels vous participez. Apprenez à discerner les moments dans leurs cycles va-et-vient de votre 
espace dans la grande danse créatrice. Quelques-uns de ces moments seront évidemment les vôtres, mais 
quelques-uns vont provenir de l'intention des autres qui traversent votre sentier parce que vous (ou plutôt votre 
corps physique) êtes perçus ou vus comme étant le fournisseur d'une opportunité d'assistance. 

 

Consacrez votre vie au service de l'Esprit (peu importe ce que vous faites) et votre vie entière deviendra une 
danse d'intention créatrice réalisée. 

 
Vies simultanées 

 
À présent, votre compréhension du temps s'est développée au point où vous pouvez facilement voir qu'une chose 
telle que 'vie passée ou vie antérieure' n'existe pas. Qu'en est-il de tous ces individus qui ont de fortes 
impressions d'avoir vécu des vies passées, et que ces impressions sont scientifiquement vérifiables dans 
plusieurs cas ? Sont-ils en train de rêver ou de s'illusionner ? 

 
La réponse est : non. Ils ne sont pas en train de rêver ou s'illusionner. Ces impressions sont en fait de brefs 
accès à quelques-unes de leurs vies simultanées (des vies qui se déroulent en même temps). Tel que vous 
pouvez probablement le ressentir par intuition, les vies simultanées sont vécues dans l'éternel moment ou éternel 
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présent, de la même façon que vous vivez votre vie actuelle. Elles sont tout simplement situées dans différents 
points temporels du cylindre espace/temps. Les gens qui se souviennent ou qui ont vu leurs vies passées, ont en 
réalité simplement soulevé suffisamment le Voile. Ils ont eu la possibilité, ou ont créé l'opportunité de constater 
qu'ils existent en d'autres endroits dans ce cylindre espace/temps. 

 
Il est fort probable que vous soyez en train de vous demander: « Comment puis-je exister dans plusieurs 
localisations espace/temps au même moment ? » Pour intégrer ceci, vous devez comprendre la structure de 
votre existence spirituelle. Vous n'êtes pas simplement un point de conscience. Vous existez dans une structure 
spirituelle hiérarchique, multi-dimensionnelle, composée de plusieurs couches ou niveaux. Cette structure 
spirituelle s'élève ou ascensionne à partir de votre conscience individuelle, en passant par votre soi supérieur, 
votre âme, les royaumes angéliques, pour finalement faire retour à Dieu. 

 

Vous pouvez visualiser la totalité de votre soi spirituel comme un arbre ayant des trillions de branches toutes 
reliées entre elles, tirant leur origine de la même structure racine. Au bout de chacune de ces branches se 
trouvent les feuilles. Ces feuilles sont 'Vous'. À titre de conscience individuelle, vous êtes la plus petite pièce de 
conscience (de Dieu) qui existe. Lorsque nous parlons de votre conscience individuelle, nous utilisons le terme : 
monade cosmique. Il se peut que vous n'ayez pas le sentiment d'être cosmiques, ou reliés aux royaumes 
supérieurs. La raison de ceci est que, même si la monade représente la fragmentation de Dieu, la fragmentation 
des fragments et ainsi de suite, elle conserve le plein pouvoir et le potentiel conscient de Dieu. Tant que cette 
Terre n'aura pas ascensionné, vous ne pourrez pas entrer dans cette réalité avec votre plein pouvoir et votre 
gloire totale, sinon votre corps physique va devenir fou et/ou il se consumera. Ainsi, vous devez cacher ou voiler 
une partie de vous-même et la maintenir dans cet état jusqu'à ce que les deux, vous et cette Terre, soyez prêts à 
entrer dans une conscience plus élevée. Nous utilisons le terme : 'votre soi supérieur', pour désigner cette partie 
de vous qui est cachée ou voilée lorsque vous habitez la forme physique. C'est votre vraie monade. La 
conscience de votre égo ou moi, est un reflet pale et dilué de votre réalité. 

 

Pour illustrer ceci, nous pourrions dire que la conscience de votre égo peut être comparée à la pointe de la feuille, 
et votre soi supérieur à la feuille entière. Lorsque vous visualisez votre feuille 'monadique', remarquez la façon 
dont cette feuille et les autres feuilles locales sont reliées ou connectées à la branche. Toutes les feuilles qui sont 
reliées à la même branche forment ce que nous pourrions nommer : votre famille d'âme ou la famille de votre 
âme. Par elle-même, la branche représente votre âme. Bien que vous soyez probablement habitués de parler de 
votre âme en termes de conscience monadique, ce n'est pas le cas. L'âme n'est pas une monade. L'âme est une 
entité spirituelle qui contient des centaines ou des milliers de monades individuelles. 

 

L'âme se situe à un niveau de conscience beaucoup plus élevé que vous ne le pensez. L'âme est le guide de 
base qui envoie ses monades en incarnation pour accomplir la tâche qu'elle a choisi. 

 
Bien sûr, les branches sont individuelles par elles-mêmes, mais elles sont toutes réunies au même tronc de 
l'arbre qui descend dans la structure des racines. 

 
Cette métaphore de l'arbre est très illustratrice de la façon dont travaillent les structures de conscience. 

 
Votre soi supérieur (feuille) est connecté à votre âme (branche) qui est connectée aux royaumes angéliques 
(tronc) qui retournent directement à La Source (structure racine). Visualisez ceci et vous verrez que vous êtes 
connectés à tout un chacun, et il est important de noter que vous tirez votre subsistance de La Source. 

 
Vous avez maintenant assez d'informations pour comprendre le fonctionnement des vies simultanées, et 
comment il peut quelquefois vous arriver de pouvoir ressentir ce qui se passe dans ces vies. Les vies 
simultanées sont simplement d'autres consciences monadiques situées près de votre propre position sur l'arbre 
(des parties de votre propre âme). 

 
Quand les conditions sont propices, c'est-à-dire, lorsque vous ne réprimez pas vos connections spirituelles, vous 
pouvez amener de l'information dans votre conscience monadique à partir de la conscience monadique 
apparentée. Ceci se produit souvent avec les enfants (leurs connections spirituelles n'ayant pas encore été 
endommagées), ou avec les adultes qui sont capables de percer Le Voile et entrevoir leur conscience plus 
élevée. 

 

Ce fait est plutôt intéressant. Arrêtez-vous un moment et examinez ce que vous pourriez être en train de faire 
dans certaines de vos autres incarnations simultanées. Vous expérimentez peut-être la vie à titre de moine de 
Cathare, paysan dans un champ, roi sur un trône, femme au travail, ou grande prêtresse dans un temple antique. 
Vous êtes en train de vivre toutes ces choses dans ce moment créatif. 

 
Si vous pensez que ceci est intéressant, considérez ce qui suit. Vous avez accès à la connaissance et à la 
sagesse acquises de toutes vos autres incarnations. 

 
L'expérience que vous obtenez en tant que moine de Cathare peut vous aider, si vous le permettez, à réaliser les 
intentions de votre vie actuelle. Vous pouvez inverser la situation. Les expériences que vous vivez présentement 
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peuvent aider votre vie de moine de Cathare. L'âme acquiert en même temps, l'expérience de toutes ses 
incarnations. Utilisez votre imagination en ce moment, et visualisez ce qui se passe lorsque vous effectuez une 
percée spirituelle dans une vie. Si vous pouvez saisir ceci, vous comprendrez que les choix que vous faites dans 
chaque incarnation monadique particulière sont beaucoup plus significatifs que vous ne le pensez, car chaque 
expérience apporte un apprentissage et un aperçu à toutes les autres incarnations de votre âme. 

 
La Fin du Temps / La fin des Temps 

 
À partir de notre brève discussion sur la nature du temps, vous comprenez maintenant qu'à titre d'Esprit Immortel, 
nous avons une vision élargie de la globalité du cylindre espace/temps. Cependant, il ne faut pas s'imaginer que 
le cylindre espace/temps est infini. L'Esprit est infini. L'univers physique est fini, car il a des limites. La limite la 
plus basse de l'univers existe depuis le moment où cette dimension physique a commencé à vibrer dans 
l'existence avec le big bang. C'est la limite physique de cet univers, et les télescopes ne pourront jamais voir plus 
loin que cette limite, car ces télescopes sont un produit de l'univers physique, donc ils ne peuvent pas voir 
l'extérieur de ses limites. 

 

La limite supérieure de l'univers est littéralement l'ultime limite du produit fini, ou la lisière du temps. La limite 
supérieure réagit remarquablement à tout ce qui se trouve plus bas. Les sortes, styles, ou genres de choses que 
vous faites à la fin de ce tunnel (l'ascension, par exemple), sont très dépendantes des conditions qui existent d'un 
bout à l'autre du cylindre. 

 
Les Mayas l'avaient compris. Ils sont venus en tant qu'émissaires spirituels pour nous remémorer ou nous 
indiquer, où était la fin du cylindre et la raison de son importance. Ils ont commencé par nous dire que la fin du 
temps (la lisière ou bordure du cylindre) était 2012. Ils ne pouvaient pas voir plus loin que 2012, car cela n'existait 
pas. Après 2012, il n'y avait plus de temps. Ce n'était pas parce que l'univers prenait fin, mais parce que le 
monde dans lequel ils existaient, c'est-à-dire l'ancien monde avec les vieilles énergies cessait d'exister. Ils ne 
pouvaient pas voir plus loin que 2012, parce qu'en 2012 le train de notre création sautait littéralement sur une 
autre voie cosmique et se déplaçait complètement sur une ligne de temps qui est différente. Ce grand bond 
possible que les Mayas ont prédit était en fait la date originale de l'Ascension et de la grande prise de conscience 
ou éveil. 

 

Heureusement, depuis que les Mayas sont venus identifier pour la première fois l'Ascension et le point d'éveil, les 
conditions ont changé. Le travail fantastique des Semences d'Étoiles a permis la progression du temps de 
l'ascension. Ce travail a aussi empêché que se réalisent les pires scénarios d'éveil. Maintenant, nous pouvons 
procéder avec beaucoup moins de violence que les voies cosmiques passées. L'ascension et l'éveil se 
produisirent en 2003. C'est pendant cette année que nous bondissons sur la voie et commençons ce que 
plusieurs ont nommé 'La Septième Création'. 

 

Cependant, le sujet de la septième création est un autre message. Mon intention était de vous donner un bref 
aperçu de toutes ces discussions concernant 'La Fin des Temps'. Comme vous pouvez le voir, passer à travers la 
fin des temps n'est pas un signe du destin ou hasard, et ce n'est pas obscur ou triste. Les changements sont 
commencés. Graduellement et subtilement, ils vont inexorablement s'accélérer au cours des quelques prochains 
mois. À quoi ressemblera la Terre d‟ici deux ans ? Nous pouvons seulement présumer, en se basant sur notre 
estimation des probabilités. Toutefois, nous connaissons la direction générale de la création, et nous sommes 
assurés d'un très haut niveau de déroulement utopique. Lorsque les choses seront calmées, et que ceux qui 
combattent présentement leurs démons 3D seront éveillés, ce sera un monde étonnamment plein d'amour, de 
prospérité et de paix. 

 

Prophètes et Prophéties 

 
Si vous pouvez comprendre le temps, la fin des temps, et vivre dans le moment, alors vous pouvez comprendre 
le fonctionnement des prophéties. 

 
Commençons par signaler le fait qu'il y a deux sortes de prophéties. La première sorte à lieu quand nous sommes 
à la bordure ou lisière du temps. Si, présentement vous vous tenez à la bordure du temps, vous ne pouvez pas 
voir dans le futur car il n'y a pas de futur, il n'y a littéralement rien qui se passe. 

 
Cependant, même si vous ne pouvez pas voir le futur, vous pouvez quand même estimer les probabilités des 
futurs alternatifs. Bien que cette science spirituelle soit plutôt compliquée, et qu'elle vous amène vers des signes, 
des cycles, des schémas d'énergie, etc., le principe de base est facile. Vous observez les conditions à travers le 
cylindre, vous examinez le mixage énergétique, et vous faites une projection de ce que sera le mixage aux 
localisations spécifiques du cylindre, lorsqu'il aura finalement atteint ce point et qu'il se sera développé. 

 
Vos projections sont bien sûr basées sur une sorte de mathématique spirituelle et estimation qui sont très 
précises et avancées. Vous pouvez constater qu'à ce niveau, la prophétie est réellement un exercice d'estimation 
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de possibilités. Nous ne pouvons pas prévoir d'évènements spécifiques, mais nous pouvons avoir une bonne idée 
de ce qui va se produire avec la qualité d'énergie qui est (et deviendra) maintenant disponible. Nous pouvons dire 
que cette sorte de prophétie est une prophétie probabiliste. 

 
L'autre sorte de prophétie pourrait se nommer : prophétie visionnaire. Cette sorte de prophétie à lieu lorsque nous 
sommes dans un point quelconque du cylindre espace/temps, derrière la bordure du temps. 

 
Il est évident que le grand hall des archives ou Annales Akashiques n'existe pas, bien qu'il y ait une Caverne de 
la Création qui emmagasine une vibration sommaire de votre existence sur cette terre. En termes de prophétie, 
ce n'est pas tellement important. Cependant, elle est utile pour la compréhension des vies individuelles, mais en 
dehors de cela son utilité est limitée 

 

Lorsque nous parlons de prophétie visionnaire, nous devons plutôt regarder le cylindre espace/temps. 

 
Afin d'être un prophète visionnaire n‟importe où dans le cylindre espace/temps, tout ce dont vous avez besoin 
c'est d'être capable de voir que le futur (ou le passé de cette matière) développe un lien fort avec le monde de 
l'esprit, et qu'il demande un peu d'aide de vos amis (désincarnés). Aussi simple que cela. L'Esprit voit tout ce qui 
se passe à l'intérieur du cylindre. La solution est de simplement se placer dans la perspective de l'Esprit. En tant 
qu'Esprit, nous pouvons regarder l'année 1012 avant J.-C. ou 2000 après J.-C., et vérifier ce qui se passe. Si 
nous, dans un corps, voulons voir ce qui se passe à un certain moment, à l'avant du cylindre, il nous suffit 
simplement de regarder avec les yeux de l'Esprit Immortel. Tout ce que nous devons faire, c'est de se relier ou 
reconnecter avec cette partie de notre soi qui peut voir le cylindre de l'extérieur. En agissant ainsi, nous sommes 
en mesure de recevoir une image ou vision globale de ce qui se passe, partout et à tous moments, dans le 
cylindre espace/temps. 

 

Les prophéties ont souvent été utilisées dans le cylindre espace/temps pour de très importantes raisons. 
Nostradamus est venu au moment où les conditions du cylindre tournaient en spirale dans le chaos (nous ne 
réalisions pas nos buts d'ascension), et la fin des temps était devenue une mixture et un désastre naturel hors 
contrôle. La guerre, la maladie et la mort faisaient penser à l'Atlantide, et ce chaos était le symptôme d'une 
tentative échouée d'ascension. Nostradamus était un émissaire spirituel spécial qui est venu avec une sorte de 
rapport sur l'état d'avancement des conditions, ainsi qu'un rappel à reprendre le contrôle des choses. 

 

Nostradamus est venu et il a principalement dit: "Il est temps que vous repreniez le contrôle de la bouillie mentale 
actuelle, car vous n'êtes pas en conformité avec ce qui se passe à la bordure du temps". 

 
Nous avons gracieusement capté son message et nous sommes parvenus à rajuster notre tir (bien que nous 
ayons eu besoin d'autres avertissements au début des années 1960 et 1970). Armés de la prévoyance de 
Nostradamus et ayant passé au moment suivant, nous avons pu changer les conditions et modifier le futur. En 
fait, nous tous qui sommes en incarnation, avons été tellement impressionnés par le message de Nostradamus, 
que nous avons travaillé chacun de notre côté et avons réussi à créer ou recréer les conditions de l'ascension. 
Nous avons même raccourci le cylindre et rapproché le point d'ascension. En ce qui nous concerne le 
changement fut très impressionnant, et maintenant au lieu de vivre un désastre nous vivons dans la gloire du 
moment. 

 

Alors, qu'avons-nous fait pour changer les conditions ? Ceci est proprement dit, une discussion pour un chapitre 
ultérieur, mais nous pouvons quand même noter qu'en fait, nous sommes intervenus, nous avons passé à 
l'action, nous avons agi. Au moment même où Nostradamus est venu nous avertir, un appel universel fut lancé, 
demandant une intervention sur cette Terre. Cet appel a été accueilli par toutes les Semences d'Étoiles à la 
grandeur de la création, qui sont venues dans le but de fournir une assistance critique. Les interventions des 
Semences d'Étoiles, lesquelles nous discuterons plus en détail lors des chapitres suivants, ont aidé à créer les 
conditions nécessaires pour l'ascension et l'éveil de cette planète. 

 

Conclusion 

 
Dans ce chapitre, nous nous sommes un peu détournés de notre sujet principal afin que tous soient en mesure 
de comprendre l'Ascension. Nous avons appris des choses au sujet de la nature du temps et découvert que nos 
notions matérielles du temps, telles que sa linéarité, subjectivité, et façon d'avancer en ligne droite n'existent pas 
pour nous en tant qu'Esprit Immortel. Nous avons aussi appris à faire la différence entre le temps linéaire et la 
façon dont l'Esprit voit la continuité comme des moments cycliques où l'intention est exprimée et manifestée 

 
Nous avons exploré une grande partie du terrain conceptuel, dans ce chapitre. De l'aveu général, j'ai seulement 
fait une discussion brève et limitée du temps et des moments spirituels. Toutefois, j'ai apporté assez d'information 
pour vous amener à réfléchir sur la boîte conceptuelle que votre corps physique place dans votre mental. Comme 
vous le savez, votre compréhension de cet univers physique vient de votre perception physique ou de vos sens 
physiques. Le problème est que vous n'êtes pas votre corps, et si vous vous identifiez trop fortement avec lui, 
votre capacité de comprendre cet univers à partir d'une perspective spirituelle plus avancée sera limitée. Ce n'est 
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pas un euphémisme de suggérer que dans votre progression sur le sentier spirituel, perdre l'identification à votre 
corps et ouvrir votre esprit aux compréhensions plus vastes de l'Esprit, deviendra de plus en plus important. 

 

Pour vous convaincre de l'importance de vos propres efforts à redéfinir votre place dans ce monde, nous avons 
pris le temps de vérifier votre nouvelle conception du temps, en l'appliquant à plusieurs concepts spirituels 
illogiques et insolubles tels que les vies antérieures, les prophéties, et la compréhension des scénarios de la fin 
des temps. Maintenant, vous pouvez voir comment la nouvelle et grande conception du temps, introduite dans ce 
chapitre, clarifie et donne du sens à plusieurs de ces concepts spirituels difficiles qui résistent à la compréhension 
lorsque vous êtes confinés aux concepts du corps de cet univers physique. 

 

Le reste de ce message sera consacré à la discussion explicite de l'ascension, et la façon dont nous avons 
amené cette planète qui est présentement en état exaltant d'ascension, dans l'ordre créatif des choses. 

 
Cependant, lors de nos discussions sur les interventions des semences d'étoiles, la ligne du temps, les 
prophéties, votre processus d'éveil et même votre propre ascension, essayez toujours de vous placer au-dessus 
de cette terre, mais restez dans la perspective de l'Esprit Immortel. Par exemple, souvenez-vous que toutes les 
interventions des semences d'étoiles dans toutes les localisations du cylindre espace/temps ont lieu 
simultanément, dans ce grand moment d'ascension. 

 

Même si j'ai dit qu'à titre d'Esprit Immortel, nous nous tenions à l'extérieur de la création physique, ce n'est pas 
entièrement vrai. Bien que nous soyons dans une position plus avantageuse, nous sommes toujours en contact 
avec l'univers physique. Ce contact se fait de deux façons. D'un côté, nous devons contenir la création à 
l'intérieur de nos structures de pensée et d'intention. C'est passablement ésotérique, mais pas tellement difficile à 
saisir avec les mots. L'Esprit doit constamment caresser la réalité physique avec la brosse de l'intention, sinon la 
réalité physique commence immédiatement à se désintégrer. Cette grande vérité spirituelle a été représentée, 
comme plusieurs autres grandes vérités spirituelles, par un simple dessin symbolique. Dans l'illustration ci- 
dessous, l'Esprit (le cercle) englobe et contient l'univers physique (le carré). C'est la quadrature du cercle. C'est 
un très puissant symbole d'éveil et son abus ne devrait pas être toléré. 

 

 

Ce ne sont pas toutes les âmes qui choisissent cette route, car l'entrée dans un corps physique est difficile. De 
plus, l'entrée ici sur cette terre est vue comme étant plutôt dangereuse, à cause de la possibilité de devenir une 
âme égarée ou perdue. Une âme égarée est simplement une conscience individuelle qui ne se souvient plus qui 
elle est réellement ou quelle est sa vraie nature dans l'univers, même après la mort. Cette conscience devient 
comme emprisonnée dans l'illusion de ce monde, et elle refuse de voir plus loin que les réalités limitées qui ont 
fait partie de cette expérience ici. Il peut s'avérer très difficile de libérer cette âme de l'ignorance qu'elle s'est 
imposée elle-même, parce qu'elle est très sujette à la peur et paranoïaque. Nous devons gentiment satisfaire ses 
illusions afin qu'elle ne soit pas effrayée durant la transition délicate de la mort. Avec la venue du nouvel âge, une 
âme comme celle-ci sera dirigée vers une sorte de centre de réhabilitation inter-dimensionnel où ses illusions 
seront soigneusement libérées. 

 

Il y a présentement deux façons d'entrer dans la matière. Jusqu'à ce jour, la principale façon d'entrer dans cette 
partie de l'univers est d'intégrer un corps physique avec votre propre conscience. L'autre façon, plus sécuritaire 
(parce que vous ne risquez pas de vous égarer), est d'entrer dans le corps d'une entité déjà incarnée, si elle vous 
le permet. 

 
Il y a deux types généraux de désincarnés. Les Bons et les Pas Tellement Bons. Les Bons peuvent être très 
utiles, ils peuvent augmenter la vitesse, aussi vite que vous le voulez, de votre cheminement sur le sentier 
spirituel. Les Pas Tellement Bons sont simplement des âmes meurtries ou égarées qui flottent autour et qui 
refusent d'aller d'un côté ou de l'autre. Ils recherchent souvent la sorte d'énergie qu'ils expérimentent dans leur 
vie. Étant donné qu'ils sont égarés, vous pouvez parier qu'ils n'ont pas expérimenté beaucoup de bonnes choses, 
alors ils cherchent à expérimenter des sortes de choses négatives. Lorsqu'ils trouvent de l'énergie négative, ils 
s'accrochent à cette énergie et vous injectent cette énergie négative de toutes les façons possibles. 

 

Certains vont aller aussi loin que tenter de gouverner la conscience de ceux qui choisissent des directions qui 
accroissent l'énergie négative. Je suppose que c'est possiblement ce que l'église considère être la possession du 
démon. C'est manifestement quelque chose que vous permettez, en choisissant d'exister dans un champ 
d'énergie profondément négative. 

 
Si vous êtes avisés que ces choses existent, vous pouvez facilement choisir parmi les bons et les mauvais. Les 
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bons n'envahiront jamais votre espace personnel sans votre permission expresse. Pour activer les bons, il suffit 
que vous soyez conscients de vos guides spirituels. Vous avez entre deux et trois de ces guides (parfois plus) qui 
sont disponibles et volontaires pour vous aider dans votre développement spirituel. 

 
Les mauvais traînent aux alentours et se nourrissent de votre énergie ou cherchent à vous tromper afin d'obtenir 
la permission d'opérer sur un niveau plus près. Pour s'en débarrasser, il suffit simplement de leur dire de s'en 
aller. 
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*TENTATIVES PRECEDENTES* 

 
Vous prenez la pilule bleue et l'histoire se termine. Vous vous éveillez dans votre lit et vous choisissez d'y croire 

ou non. Vous prenez la pilule rouge et vous demeurez au pays des merveilles, et je vous montre jusqu'où va le 
terrier du lapin. 

 
Introduction 

 
Dans le chapitre un de ce message, nous avons défini et examiné le processus d'Ascension. Nous avons réalisé 
que l'ascension est d'abord une question d'énergie. Nous avons appris qu'il y a une vaste réserve d'énergie 
équilibrée, qui nous est disponible pour la création. Nous avons appris comment utiliser cette énergie, et nous 
l'utilisons de diverses façons pour manifester notre intention. Nous avons discuté en termes plutôt généraux, de la 
façon dont ceci fonctionne. Nous avons appris que l'énergie répond à la pensée, et que lorsque nous pensons 
nous créons. Nous avons aussi appris que le processus de création est actif dans de multiples dimensions. Aux 
niveaux supérieurs, nos créations physiques sont très énergiques et très obéissantes à notre intention. 

 

Toutefois, lorsque nous descendons dans l'Arbre de Vie, l'énergie ralentit et les créations résultantes sont moins 
rapides et plus physiques. Le processus d'ascension et de descente dans l'Arbre de Vie se déplace par étages 
quantiques. Ce processus demande un effort additionnel aux frontières quantiques, et une libération additionnelle 
d'énergie après que les barrières ont été pénétrées. 

 

Dans le chapitre un, nous avons aussi discuté de la nature de l'énergie de création. Notre discussion sur l'énergie 
de la dualité nous a mené à la considération du magnifique symbole yin/yang. Lors de notre examen de cet 
élégant symbole, nous avons appris que l'énergie existante est une unité équilibrée dans laquelle existe un 
potentiel de polarité. De plus, nous avons appris qu'il est possible de déséquilibrer l'énergie. Il est bien sûr que, 
normalement, nous désirons travailler avec de l'énergie équilibrée. 

 

Cependant, pour certaines tâches créatrices il est nécessaire de travailler avec de l'énergie déséquilibrée. 
Pénétrer la frontière de l'ascension est une tâche qui demande plus d'énergie à saveur de yang. 

 
Dans ce chapitre, nous étendons notre discussion de l'Ascension en regardant les tentatives passées qui avaient 
pour but d'élever et faire franchir la frontière à cet univers. Comme nous le verrons, ce n'est pas la première fois 
que nous tentons de traverser les frontières de ce bas niveau dimensionnel vers l‟Ascension. En fait, nous avons 
effectué trois tentatives majeures sur cette terre. Cependant, avant que nous entrions dans le detail de nos 
tentatives visant à traverser la frontière de l'Ascension, il est nécessaire d'en apprendre un peu plus sur le 
fonctionnement de l'énergie de création, et comment nous, en tant qu'Esprit Immortel pouvons la manipuler pour 
en tirer le maximum et compléter notre intention. 

 

Vous ne voyez pas tellement d'évidences de ces premières tentatives car le plan physique a été reconfiguré à la 
fin de chaque tentative, à partir d'une certaine location située en haut du cylindre espace/temps. En raison de la 
reconfiguration, beaucoup d'évidences furent submergées ou disparurent dans la modification générale. 

 
Cependant, il reste quelques évidences de civilisations perdues, dans les ruines d'anciennes cités ou dans les 
bas-fonds des grands océans. Des individus ont fait des recherches pendant plusieurs décades. Jacques 
Cousteau fut un des premiers à prendre au sérieux, la possibilité de civilisations perdues. Malheureusement, les 
voix de ces individus ont été supprimées. Lorsque la suppression de leurs voix n'était pas suffisante, les 
suppresseurs les tournaient en ridicule. Plusieurs carrières se sont terminées de cette façon. 

 
La raison de ceci sera expliquée un peu plus loin dans ce livre. Pour le moment, ceux qui sont intéressés peuvent 
rechercher des indices de civilisations perdues dans leurs souvenirs de l'Atlantide et de la Lémurie. Ces 
souvenirs que vous pouvez trouver dans vos propres coeurs, ainsi que dans les visions et imaginations des plus 
intuitifs ou des artistes qui sont parmi nous. Ces individus ont partagé avec nous, leurs perceptions et visions 
fugitives des tentatives passées. Les écrivains ont souvent fait mention de ces époques, alors que la 
configuration énergétique de cette terre était différente. 

 
 
 

Revisiter l'Energie - Une Question d'Equilibre 

 
Je suppose que la question qui surgit dans votre pensée en ce moment est, pourquoi avons-nous effectué de 
multiples tentatives d'Ascension. Pourquoi est-ce que notre première et notre seconde n'ont pas réussi ? La 
raison de nos échecs ou apprentissages est due à la façon dont l'énergie fonctionne. Tel que mentionné, l'énergie 
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est une source unifiée et un potentiel équilibré. Nous avons accès à cette source d'énergie universelle. Nous 
pouvons l'utiliser comme énergie neutre et équilibrée, comme énergie yin, ou comme énergie yang. Nous 
préférons toujours travailler avec l'énergie équilibrée, puisque c'est là que nous obtenons les meilleurs résultats 
créatifs. Lorsque nous travaillons avec l'énergie équilibrée, l'étincelle énergétique et expressive du yang est 
harmonisée avec le pouvoir matriciel du yin, afin de maintenir l'unité des choses. 

 
Malheureusement, nous ne pouvons pas utiliser l'énergie équilibrée à tous les niveaux. En descendant l'échelle 
dimensionnelle, l'énergie ralentit. Lorsque ceci à lieu, la manifestation de matière physique devient de plus en 
plus pénible en raison de son inertie progressive. Pour surmonter cette inertie, nous devons déséquilibrer 
graduellement l'énergie en utilisant plus d'énergie yang afin de générer un moment plus rapide et une excitation 
cellulaire. C'est un processus graduel. Au fur et à mesure de notre descente de l'Arbre de Vie, nous prenons 
l'énergie de création et la déséquilibrons graduellement. De cette façon, nous obtenons une plus grande poussée 
énergétique qui est nécessaire à la manifestation physique dans les basses dimensions. 

 

Évidemment, il faut faire des compromis. L'utilisation d'énergie déséquilibrée à un impact sur la façon dont notre 
intention se manifeste. Plus grand est le déséquilibre, plus l'impact est évident. Par exemple, plus nous utilisons 
le yang plus nos créations sont agitées ou excitées. Cette excitation est exprimée de maintes façons. Dans le 
monde naturel, elle est exprimée par une évolution rapide et des fluctuations énergétiques de la (mère) nature. 
Dans nos corps, l'énergie s'exprime dans les traits typiques masculins d'ambition, de pouvoir, de compétition, etc. 

 

Un taux accéléré de manifestation est un autre résultat de ce surplus de yang. Même si nous ne cherchons pas à 
franchir les frontières de l'Ascension, nous pouvons accélérer la manifestation en augmentant l'énergie yang. 
Plus d'énergie yang signifie plus d'excitation physique, mouvement accéléré, et accomplissement plus rapide des 
choses. 

 
Nous vivons actuellement cette excitation à travers notre perception subjective du temps. Pour plusieurs d'entre 
nous qui vivons dans ces conditions d'excitation physique, à la fin de cette tentative d'ascension, le temps s'est 
compressé et nous faisons beaucoup plus de choses en beaucoup moins de temps. Cette compression du temps 
est un résultat qui fait partie du yang additionnel qui flotte autour de nous. 

 
Ce yang déséquilibré a une autre implication importante, spécialement lorsqu'il est couplé ou relié avec la lourde 
inertie qui est caractéristique au physique des basses dimensions. Plus de yang signifie qu'il est plus difficile de 
contrôler nos manifestations physiques. Nous pouvons imaginer l'impact de l'énergie yang sur notre capacité de 
contrôler le physique, en retournant à la métaphore du train que nous avons introduite dans le chapitre un. 

Considérez l'univers physique, à chaque niveau dimensionnel, comme un long convoi sur une voie ferrée 
cosmique. Dans les hauts niveaux dimensionnels où l'énergie vibre rapidement, le Train Physique (TP) est petit, 
léger, et il réagit bien à notre intention. Si nous voulons qu'il bouge, son accélération est rapide. Si nous voulons 
qu'il arrête (ou si nous le perdons de vue), il arrête rapidement. L'énergie cinétique et l'inertie que notre TP 
accumule pendant qu'il est en mouvement, est relativement petite. Par le fait que l'énergie répond rapidement à 
notre intention, nous utilisons moins de force pour les déplacements de notre TP. Un petit moteur est suffisant. 

 

Nous pouvons allonger cette métaphore du TP, pour y inclure l'énergie matricielle du yin. Ici, l'énergie yin est 
comparable aux rails que nous, en tant qu'Esprit Immortel, avons placés pour guider le train. Dans les niveaux 
plus élevés, l'énergie matricielle du yin est plus forte et plus équilibrée avec le yang. Donc, il est plus facile de 
poser les rails, et ces derniers supportent facilement le poids du train. Si nous voulons changer de direction, notre 
puissant yin nous permet de changer facilement l'emplacement du chemin de fer, ou même de construire de 
toutes nouvelles lignes. Dans les hautes dimensions ayant un taux vibratoire élevé et une énergie équilibrée, la 
création est par conséquent, facile à contrôler. 

 

Lorsque vous descendez dans l'Arbre de Vie, les conditions changent. La réponse de l'énergie ralentit en 
proportion avec notre descente, et nous devons graduellement déséquilibrer l'énergie. Dans la basse dimension, 
l'énergie est lourde et dense. En raison de cette densité, vous devez utiliser beaucoup plus de yang pour faire 
bouger les choses. En allongeant notre métaphore du train, vous pouvez voir que nous avons besoin de moteurs 
plus puissants pour le faire avancer ou le ralentir. Évidemment, si nous augmentons le yang nous réduisons 
d'autant le yin. 

 

Puisque notre train s'alourdit en se densifiant, il devient plus difficile à mettre en mouvement ou à stopper. De 
plus, les rails rapetissent, s'affaiblissent, et leur mise en place devient plus difficile. 

 
Vous pouvez maintenant voir l'implication de tout ce processus. À la base des niveaux dimensionnels, il est plus 
difficile de faire bouger ou stopper notre TP, ainsi que d'en changer la direction. Si vous posez les rails et décidez 
que vous n'aimez pas où va le train, il faut beaucoup de temps pour ralentir, stopper, reculer, poser de nouveaux 
rails et recommencer le processus. 

 
Il y a aussi un danger très réel. Les choses peuvent s'éloigner de nous et tournoyer hors contrôle. Par exemple, si 
le TP file à toute vitesse et que nous réalisions soudainement qu'il se dirige tout droit vers un mur de brique, nous 
pouvons avoir de la difficulté à le stopper avant qu'il ne s'écrase sur une contrainte physique non anticipée (le 
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mur). Évidemment, le danger des pertes de contrôle augmente au fur et à mesure que nos trains s'allongent, 
deviennent plus puissants, et que les rails s'affaiblissent tout en étant plus difficiles à mettre en place. Plus nous 
descendons vers le mixage dimensionnel du bas, plus nous devons être prudents. Nous sommes prudents. Nous, 
à titre d'Esprit Immortel, ne prenons pas la création à la légère. Pendant notre descente de l'Arbre de Vie, à 
chaque nouvelle dimension physique que nous avons amenée à l'existence en la vibrant, nous avons 
soigneusement ajusté l'équilibre énergétique. Nous avons fait des choix spirituels judicieux, en déterminant les 
proportions de yin et de yang requises pour faire le travail, et nous avons toujours fait des choix du côté 
conservateur. Après tout, c'était plus facile d'ajouter de l'énergie yang à l'équation que ce ne l'était de stopper et 
faire virer un TP hors contrôle. 

 

Descendre l'Échelle de la Création ne fut pas un problème. Nous augmentions l'énergie yang à petites doses, 
jusqu'à ce que nous atteignions le pouvoir nécessaire pour franchir les frontières et amener les univers 
dimensionnels à l'existence, dans le proverbial big bang. Nos problèmes ont réellement commencé au moment 
où nous avons atteint le fond, et que nous avons décidé de tenter de prendre ce bas niveau dimensionnel 
physique et de le ramener à l'Arbre de Vie. Lorsque nous avons inauguré notre première tentative de traverser la 
frontière, nous savions déjà que l'extrême prudence était de mise. 

 

À ce niveau, nous travaillons déjà avec d'énormes TP qui transportent une inertie massive, et qui roulent sur des 
voies très faibles. Une autre petite augmentation d'énergie yang nous placerait sur un terrain précaire. 

 
Mais nous sommes Esprit Immortel et pas encore découragés. Lors de notre première tentative, nous avons 
augmenté un peu le yang et nous sommes rapidement retournés au travail pour créer les conditions dont nous 
pensions qu'elles allaient nous permettre de traverser la frontière de l'Ascension. 

 
La lémurie 

 
Notre première tentative de créer les conditions de l'ascension dans cette dimension, porte le nom de Lémurie. 
Tel que noté plus haut, l'ascension de l'Arbre de Vie requiert plus de yang que la descente de cet Arbre. 
Toutefois, à cause de la possibilité de perte de contrôle, nous avons été très minutieux dans l'augmentation de 
l'énergie yang. Permettons-nous de dire que pour le cas de la Lémurie, nous sentions que nous pouvions 
augmenter, en toute sécurité, le déséquilibre d'un autre 35 % (la précision de ce chiffre n‟est pas importante). 
Nous ne pensions pas que le déséquilibre serait suffisant pour permettre à la création de se consumer ou 
dérailler. Cependant, nous espérions que la vitesse générée serait suffisante pour déplacer le physique à travers 
la frontière de l'Ascension. 

 

Notre premier choix fut raisonnable et il porta fruit. Nous avons obtenu le poussée créatrice nécessaire pour faire 
bouger les choses, en réponse à notre intention. Nous avons obtenu nos soupes primordiales, nos premières 
formes de vie, et l'évolution de l'intelligence qui allait éventuellement amener la maturité du corps physique et la 
conscience dans la matière. C'était exactement ce que nous voulions. 

 
Sur cette planète, les résultats de la poussée évolutionnaire furent très spectaculaires. Vers la fin de notre 
expérience lémurienne, toutes choses sur cette terre étaient à un point de perfection jamais égalé auparavant. 
Les écosystèmes étaient parfaitement accordés, les animaux vivaient en harmonie avec la nature, la beauté et la 
variété de la vie était absolument étonnante. Il nous est très difficile d'imaginer la beauté et l'équilibre de la terre 
durant les temps lémuriens à cause des conditions énergétiques extrêmement déséquilibrées de nos deux 
dernières tentatives, où nous avons complètement saboté notre terre. Nous n'avons pas de point de référence 
pour comparer la différence - sauf peut-être dans l'imagination fantaisiste des dessins d'artistes. 

 

Il y aurait beaucoup à dire sur le sujet de la Lémurie, mais l'une des principales caractéristiques de cette 
expérience et la plus importante pour notre discussion présente, est le sentiment que toutes les choses étaient 
unifiées. Les lémuriens ont très fortement ressenti cette connexion. Ils ont pleinement vécu cette expérience. Le 
dicton maya “In Lak‟ech”, ce qui signifie littéralement "Je suis un autre vous-même", représente magnifiquement 
la profonde interconnexion de toutes les formes de vie durant l'expérience lémurienne (plus tard, nous allons voir 
que l'interconnexion était par elle-même, le résultat de l'influence puissante de l'énergie yin qui est encore 
présente). Le niveau de réalisation et de compréhension des lémuriens était très élevé. Les lémuriens vivaient 
dans la PAIX, l'harmonie et l'abondance. La Lémurie ressemblait beaucoup aux récits du Jardin d'Eden. Il n'y 
avait aucune peur, un peu de colère, et pas de haine. Les civilisations de la Lémurie étaient les glorieux joyaux de 
la couronne de la création physique. 

 

Il reste beaucoup de souvenirs de cette expérience dans notre mémoire génétique. Cette expérience suinte à 
travers nos religions, nos mythes et nos chansons lorsque nous entendons parler du "Retour aux sources" ou du 
"Retour à la Source". 

 
Evidemment, même si nous le désirons ardemment et nous souvenons plus ou moins de cette sorte de société, 
en général nous avons de la difficulté à la comprendre, l'apprécier, et même l'accepter. Notre société et notre 
façon de penser sont si diamétralement opposées à celles de la Lémurie que nous ne les reconnaissons plus. 
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Nous tentons même de rabaisser ou détruire toute évidence, car elle représente une menace profonde à notre 
statu quo actuel. 

 

Jusqu'à ce jour, nous avons seulement vu des restes de la société lémurienne. Pour des raisons qui vont bientôt 
s'éclaircir, après que nous en aurons terminé avec l'expérience lémurienne, nous allons voir que l'Esprit Immortel 
n'a pas totalement effacé la culture lémurienne. Si vous êtes intéressés d'avoir un aperçu de ce à quoi 
ressemblent les gens spirituellement avancés, n'allez pas plus loin, portez votre regard sur les indigènes et les 
peuples des premières nations éparpillés sur tous les continents de cette Terre. Leurs sociétés sont les aperçus 
d'anciennes civilisations lémuriennes. Les populations indigènes sont toutes génétiquement connectées aux 
cultures d'origine lémuriennes. 

 

Afin de vous donner une idée de ce qu'était la société lémurienne, voyez ce qui suit. Dans la société lémurienne, 
les enfants étaient honorés. Les enfants étaient considérés comme étant les nouveaux messagers du Divin, et 
non comme des récipients vides, tel que le croit notre société. Les lémuriens ne possédaient pas leurs enfants, 
de plus ils ne tentaient pas de leur bourrer le crâne avec toutes sortes de choses insensées qui les amènent à 
perdre leur fonctionnement authentique d'êtres humains. Ils ne tentaient pas de faire une image miniature d'eux- 
mêmes avec leurs enfants, ou d'en faire des travailleurs esclaves pour eux. Les lémuriens protégeaient les 
enfants, les instruisaient en tant qu'enfants de LUMIERE qu'ils étaient, et apprirent autant de leurs enfants que 
les enfants apprirent de leurs parents. C'était une relation merveilleuse, équitable, et spirituellement élégante. 

 

Dans notre société, nous n'apprécions pas la vraie beauté de l'enfant. Nous les encastrons dans leurs chambres, 
leur enseignons la servilité et la docilité, minons leurs connexions spirituelles et détruisons leurs sens du soi. 
Nous leurs souhaitons d'avoir un travail, une carrière, ou une autre forme d'esclavage qui sert les besoins des 
autres, sans tenir compte de leurs propres besoins ou désirs spirituels. Nous les tordons et les cassons pour 
ensuite dire qu'ils sont des adultes qui fonctionnent. C'est une plaisanterie terrible, car avant qu'ils n'atteignent 
l'âge adulte, ils seront tellement débranchés qu'ils vont représenter seulement l'ombre de leurs soi original. Ils 
passent tout leur temps (nous passons tout notre temps) à rétablir notre impression de cette connexion perdue, 
dans nos relations inharmonieuses de formes sociales tordues. 

 

Il y a d'autres différences entre notre façon d'agir et celle des lémuriens. La société lémurienne honorait les aînés 
ou anciens. Ils étaient vus et respectés pour leur sagesse accumulée pendant une longue vie dédiée au service 
de la terre et de l'Esprit. Les lémuriens comprenaient la vraie valeur de la vie sur cette planète, et la valeur de leur 
séjour ou voyage. 

 
Plutôt que de craindre la destination (mort du corps physique) et de s'enfuir au loin afin de se cacher de 
l'évidence, comme nous le faisons présentement, ils honoraient cette destination et ceux qui avaient parcouru le 
long chemin. Au lieu de craindre et d'éloigner les aînés, ils les gardaient dans leurs communautés, les honoraient 
et leurs fournissaient des façons productives et significatives de contribuer à leurs communautés. C'était les aînés 
qui portaient la responsabilité première d'enseigner aux enfants, car ils étaient ressentis comme ceux qui étaient 
les plus qualifiés pour avoir l'honneur et la responsabilité d'éduquer une jeune vie. Les aînés étaient des 
membres productifs et valables de la société, tant et aussi longtemps qu'ils étaient en vie. 

 

Dans notre société, nous cachons nos aînés. Nous croyons qu'ils sont séniles et/ou improductifs, nous les 
traitons comme des fardeaux, en dépit de leurs longues contributions à la vie. Nous les plaçons dans des foyers 
pour personnes âgées, nous oublions qu'ils ont construit la société dans laquelle nous vivons, et nous ne tenons 
pas compte de toute la sagesse qu'ils pourraient apporter à nos vies. Nous plaçons leurs besoins vitaux sur le 
dos de quelques femmes alors que cela devrait être une responsabilité collective. 

 

Nous agissons ainsi parce que l'on nous a enseigné qu'une entité valable est un individu qui travaille dans une 
entreprise de production. Les corps plus anciens ne sont pas aussi énergiques que les corps plus jeunes, et ils ne 
sont pas considérés comme des produits exploitables par ceux qui sont au pouvoir. C'est notre propre crainte de 
la mort qui nous fait agir ainsi. Puisque nous n'avons pas de connexion spirituelle authentique, nous ne pouvons 
pas voir que le décès est autre chose que la mort du corps physique (notre soi). Dans notre sacro-sainte terreur 
de ce qui devrait être un magnifique événement de transition, nous tentons de nous cacher et/ou de fuir toutes 
ces évidences. 

 

La société lémurienne elle-même n'a pas honoré et adoré l'esclavage (productivité) comme le fait notre société. 
La Lémurie était un monde magnifique et équilibré, où la créativité et la libre-expression étaient les buts les plus 
élevés. Les lémuriens n'ont pas été soumis à un lavage de cerveau afin de devenir les domestiques des autres. 
Ils n'ont pas passé des années à l'école pour apprendre que les pauses-café duraient seulement quinze minutes 
et les repas une heure. Ils n'ont pas passé des années à apprendre comment adorer l'autorité. Ils ne se sont pas 
attachés à la servitude des chaînes de montage ou des bureaux luxuriants. Les lémuriens ont été plutôt formés 
pour être des Etincelles du Un, pour exprimer leurs connexions et leurs buts, avec dignité, fierté et gloire. 

 

Ils n'ont jamais fonctionné dans le sens dont nous comprenons le travail. Ils se sont occupés de faire les choses 
qui faisaient chanter leurs coeurs. Pour certains, c'était la musique. Pour d'autres, c'était le service. Personne ne 
portait le fardeau des autres, et ils étaient tous des êtres indépendants, beaux et expressifs. Chaque individu 
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existait selon sa volonté. C'était différent de la profonde méfiance de la vie que nous partageons tous dans notre 
société (la lutte pour la survie). 

 

Dans leurs coeurs, les lémuriens savaient et avaient une profonde compréhension que l'abondance, non pas la 
pénurie, était le droit de naissance de toute la création de Dieu. 

 
Il existait un conflit dans la société lémurienne. Il y avait beaucoup d'enclaves ou tribus qui n'étaient pas toujours 
en accord. Cependant, le conflit était toujours mineur et l'autre participant au conflit était toujours perçu comme un 
membre valable de la famille de l'Esprit. Les lémuriens comprenaient le sens du "Je suis un autre vous-même". 

En conséquence, le confit n'était jamais considéré comme une intention de détruire une autre personne, et 
sûrement pas comme une intention de détruire une tribu entière. 

 
Même la destruction d'un simple individu aurait été impensable, et aussi difficile que de couper votre propre main. 

 
Les civilisations lémuriennes étaient magnifiques, créatrices, équilibrées et harmonisées. Malheureusement, il n'y 
avait pas assez de yang pour nous permettre de franchir la frontière de l'ascension. 

 
Étant donné que l'Ascension était la seule raison de notre manifestation sur cette Terre, nous n'avions pas le 
choix, nous devions mettre fin à la Lémurie dans cet endroit en reconfigurant cette réalité et en rééquilibrant 
l'énergie. Bien que la majorité de la civilisation lémurienne fut détruite, tel que noté plus haut, des enclaves de 
cette société furent épargnées et les survivants se sont dispersés. L'espoir était que le jour où l'énergie de cette 
terre allait se rééquilibrer, leur sagesse et connaissance spirituelle seraient utiles pour le processus de guérison 
dont plusieurs pourraient avoir besoin. 

 

Énergie Revisitée - Une Question de Connexion 

 
Avant de procéder à l'explication de notre seconde tentative de traverser la frontière de l'Ascension, nous devons 
revisiter et accroître notre compréhension de l'énergie. Maintenant, vous savez qu'augmenter la portion yang peut 
s'avérer dangereuse. Nous avons utilisé la métaphore du train, afin de nous aider à imaginer ce surplus de yang. 
Plus les choses sont déséquilibrées, c'est-à-dire que plus nous utilisons l'étincelle énergétique, plus le train 
grossit. Plus le train est gros, plus sa vitesse augmente. Plus il va vite, plus il accumule d'énergie cinétique. Plus il 
y a d'énergie, plus le train est difficile à contrôler. 

 

Hélas, notre problème ne concerne pas seulement notre train. Comme nous l'avons découvert, il y avait une 
situation de laquelle il était difficile de s‟en sortir. Plus nous augmentons le côté yang du bassin créatif, plus le 
côté matriciel et modéré s'affaiblit. Si le déséquilibre est trop grand et que le yang est trop fort, le yin s'affaiblit 
tellement qu'il devient invisible et inefficace. L'affaiblissement du yin a de profondes implications. Une de ces 
implications, est bien sûr, le potentiel de perte du contrôle de notre TP, à cause de l'énergie cinétique. Toutefois, 
ceci représente seulement une partie du problème. Si le côté yang devient trop fort, notre aptitude (en tant 
qu'Esprit Immortel) de se connecter avec notre manifestation est diminuée. Cette diminution peut avoir des 
conséquences sérieuses. 

 

Vous devez porter attention à ce qui suit, car ce sera un peu difficile. Lorsque je parle de physique ou matière 
dans ce contexte, je n'inclus pas toute la matière physique mais plutôt une partie spécifique de celle-ci. Cette 
partie est le corps humain. Comme vous l'avez peut-être, ou peut-être pas constaté, la forme humaine (et les 
autres formes ayant un cerveau et un système nerveux hautement évolués) est très importante dans le processus 
créatif global. Les formes avancées ou évoluées de vie (humains, dauphins, etc.) sont essentiellement des 
véhicules physiques pour l'Esprit Immortel. Vous pouvez les imaginer comme les automobiles que vous 
conduisez. Lorsque vous prenez place à l'intérieur, vous êtes éveillés et vous l'utilisez pour transporter votre 
conscience où bon vous semble. Avec ce système de corps physiques hautement sophistiqués, l'Esprit peut 
effectivement entrer dans le monde physique et en faire l'expérience à partir de l'intérieur. C'est ce que vous 
expérimentez en ce moment. Vous êtes une conscience 'monadique' qui expérimente le domaine de la matière 
avec les multiples sens du corps physique. 

 

Vous êtes l'Esprit Immortel qui expérimente et évolue dans votre véhicule physique. 

 
Le problème avec nous tous, c'est que nous ne sommes pas conscients de nous-mêmes en tant qu'Esprit 
Immortel. Vous êtes seulement éveillés à la conscience du corps physique (état d'esprit), rien d'autre. Vous 
n'avez pas de connexion à votre soi supérieur, pas de connexion à la conscience hiérarchique qui est l'Esprit, et 
absolument aucune idée sur la vraie façon dont fonctionne le monde spirituel. Bien sûr, vous pouvez croire en 
Dieu, à l'Esprit, croire à un but plus élevé et tout cela, mais pour la plupart, ce sont des actes de foi ou confiance. 
Ils ne proviennent pas d'une connaissance profonde. 

 

Vous pouvez le croire mais non le voir. Vous êtes déconnectés du royaume Spirituel. 

 
Il est important de comprendre que ceci n'est pas un phénomène normal. Dans d'autres parties de l'univers, nous 



LE LIVRE DE VIE  Page 26/68  

conservons des connexions fortes et claires de nos soi supérieurs et du monde de l'Esprit, même pendant que 
nous voyageons dans nos véhicules physiques. Alors, pourquoi sommes-nous déconnectés sur cette Terre ? La 
déconnexion que nous subissons est principalement causée par le déséquilibre d'énergie. L'effusion d'énergie 
yang avec laquelle nous devons travailler pour ascensionner cet univers, coupe notre connexion spirituelle. La 
raison de cette déconnexion va s'éclaircir, alors que nous entrons dans les détails de la vraie nature de notre 
corps physique. 

 
Le Corps, en tant que dispositif de manifestation 

 
Ci-dessus, nous avons suggéré de considérer votre corps physique comme le véhicule de votre âme immortelle. 
Il y a beaucoup de vérité dans cette métaphore. Cependant, ce n'est pas une vérité complète. Votre corps n'est 
pas seulement un véhicule pour l'Esprit Immortel. Votre corps n'est pas seulement un morceau de chair, d'os, et 
de poussière avec lequel vous allez faire la fête en abusant de la drogue, de l'alcool, et des aliments transformés. 
C'est un chef d'oeuvre d'ingénierie spirituelle délicatement accordé. Une fois qu'il est correctement accordé, il 
permet à l'Esprit Immortel de créer dans le monde physique, de manières bien plus puissantes et précises qu'il 
est possible de le faire sans le bénéfice de ce merveilleux système physique 

 

Souvenez-vous du dernier chapitre où nous avons discuté comment l'Esprit Immortel, se tenant à l'extérieur de la 
création physique (l'extérieur du cylindre espace/temps), est limité dans sa capacité de percevoir et comprendre 
le monde de la matière. 

 
Lorsque vous êtes en état d'Esprit désincarné, tout ce que vous voyez, c'est un cylindre contenant une bouillie 
multicolore d'énergie. Vous pouvez manipuler l'énergie dans le cylindre, mais votre compréhension des 
dynamiques intérieures est limitée, parce que vous ne pouvez pas voir ce que voit l'Esprit avec des yeux 
physiques. Pour surmonter cette limitation, l'Esprit a créé le corps physique afin de pouvoir entrer dans le monde 
de la matière, voir physiquement ce qui se passe, et effectuer les correctifs à partir de l'intérieur. 

 
En état d'incarnation, l'Esprit peut faire beaucoup de choses qui lui sont impossibles lorsqu'il est désincarné. 
Dans le monde de la matière, l'Esprit peut couper des arbres, les transformer ou les scier en bois de charpente, 
et construire des maisons. Le corps physique peut faire des choses beaucoup plus créatrice que cela. Afin de 
bien saisir la puissance créatrice du corps physique, vous devez le comprendre ou le percevoir comme un 
système énergétique. Le corps physique est vraiment un dispositif avancé, d'énergie centralisée qui permet à 
l'Esprit d'abaisser et d'utiliser l'énergie de la création, pour créer des manifestations particulières dans le monde 
de la matière. Il serait peut-être préférable de dire que le corps physique est un dispositif de manifestation, plutôt 
qu'un véhicule pour l'Esprit. 

 
Comment fonctionne ce dispositif de manifestation ou de centralisation de l'énergie ? Eh bien ! Votre corps 
physique a plusieurs „toroïdes‟ énergétiques ou chakras. Chaque chakra est un vortex multidimensionnel qui vous 
relie à la source énergétique de la création. Cette énergie entre dans vos corps (votre corps astral, éthérique, 
etc.), pour finalement se manifester à travers vos organes physiques dans le monde de la matière. Ces vortex 
sont très importants. Ils sont comme un pont qui permet à l'énergie de la création d'entrer dans le monde de la 
matière. 

 

Les chakras sont en corrélation avec plusieurs aspects de votre existence physique, incluant les niveaux de 
conscience, les stages de développement de la vie, les couleurs de l'arc-en-ciel, les sept notes de la gamme 
diatonique majeure, les fonctions des organes et du corps physique. Les sept chakras sont les sept sceaux. Une 
fois qu'ils sont pleinement ouverts et connectés, ils permettent l'accès complet à l'Esprit et le contrôle total de 
cette réalité physique. 

 
Chaque chakra est une sorte de centre de contrôle. Il façonne l'énergie de la création et permet que cette énergie 
soit utilisée pour certaines tâches créatrices. Exemple, le troisième chakra qui est associé à votre plexus solaire 
(centre soleil), permet à votre corps physique de manipuler et façonner l'énergie brute ou originelle de la création. 
C'est votre centre de puissance personnelle, et c'est ce centre qui est bloqué lorsque nous donnons notre pouvoir 
à certaines déités soleil, rois, ou politiciens. Le deuxième chakra est votre centre créatif. Ce chakra tire son 
énergie de la source créatrice et la concentre dans le monde physique. Pendant que ce chakra attire et concentre 
l'énergie créatrice, votre troisième chakra autorise et dirige cette énergie. Le chakra du coeur est en général, 
votre centre de contrôle spirituel. L'intention de l'Esprit passe par votre chakra du coeur. Le chakra racine est 
votre chakra d'ancrage, et il agit exactement comme son nom l'indique. Il vous ancre ou vous relie à la masse, et 
il complète le circuit énergétique. 

 

Les Chakras 

 
Chakra sept : couronne. 
Fonctions : accès à la connaissance illimitée de l'esprit. Connexion à l'intelligence supérieure, royaumes 
spirituels. 
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Dysfonctions : conscience limitée de l'égo. 
Organe = cerveau 

 

Chakra six : troisième oeil/frontal. 
Fonctions : centre de pouvoir psychique. Siège de la vision développée. Accès aux vérités personnelles et 
supérieures. 
Dysfonctions : vision limitée. Manie égocentrique. Dogmatisme. Compréhension limitée. 
Organe = glande pinéale. 

 
Chakra cinq : gorge. 
Fonctions : expression de la vérité. 
Dysfonctions : arrogance. Égocentrisme. Communication irrespectueuse. Refoulement de la voix. 
Organe = thyroïde/larynx. 

 
Chakra quatre : coeur/centre divin. 
Fonctions : manifestation de la merkaba. Connexion à l'esprit. Acceptation. Soi total. 
Dysfonctions : domination des autres. Jugement. Oppression. Manque d'estime de soi. 
Organe = coeur. 

 
Chakra trois : plexus solaire. 
Fonctions : volonté. Confiance en soi. Pouvoir personnel. 
Dysfonctions : donner le pouvoir aux autres. Inaptitude à décider ou agir. Servilité. Domination. 
Organe = plexus solaire. 

 
Chakra deux : sacré. 
Fonctions : créativité. Expression autonome. 
Dysfonctions : autodestruction. Créativité ratée. Mollesse. Inaptitude à lâcher prise. 
Organe = système de reproduction. 

 
Chakra un : racine. 
Fonctions : ancrage. Connection à la source. Innocence, simplicité, JOIE, jeu. 
Dysfonctions : méfiance, peur, perte de l'innocence, relation hostile envers la création. 
Organe = système digestif. 

 
Comme vous pouvez le voir, chacun de ces chakras donne certains pouvoirs à votre soi supérieur, dans ce 
monde. Il ne faut pas badiner avec ces chakras. Ils sont plus réels que le monde dans lequel vous habitez 
actuellement. Chaque chakra possède sa propre puissance. Lorsqu'ils sont harmonisés, pleinement ouverts et 
ancrés, ils vous donnent des pouvoirs divins sur le monde physique. Même si c'est un bref aperçu, vous pouvez 
voir que votre dispositif de manifestation et son système de chakras sont de merveilleux systèmes d'ingénierie 
divine. 

 

Hélas, notre système de chakras ne fonctionne pas entièrement. Dans plusieurs cas nos systèmes sont, soit 
handicapés à la naissance ou neutralisés en tant qu'éléments du procédé socialisant de nos sociétés à 
dominance yang, ou déformés par le résultat d'une incompréhension de la nature et de la bonne expression de 
l'énergie des chakras. Il y a deux problèmes de base qui peuvent amener au dysfonctionnement ou à la distorsion 
des chakras. D'un côté, les chakras peuvent être bloqués ou endommagés par un traumatisme émotionnel, 
physique, ou spirituel. Les chakras bloqués n'expriment pas les quantités adéquates d'énergie créatrice. Ce sont 
des centres atrophiés qui fournissent le minimum d'expression énergétique, juste assez pour maintenir le corps 
physique en vie, et rien de plus. Les chakras endommagés expriment souvent l'énergie de façon négative ou 
autodestructrice. Les chakras sont très puissants, et si vous devez faire un choix, il est grandement préférable de 
les fermer plutôt que de les laisser attirer et exprimer négativement l'énergie. 

 

De l'autre côté, les chakras peuvent devenir dysfonctionnels lorsqu'il n'y a pas d'énergie locale disponible pour les 
mettre en marche. N'oubliez pas que vos chakras sont des vortex. Ils attirent, concentrent et moulent l'énergie de 
la création afin de fournir à votre corps physique, ses pouvoirs créatrifs stupéfiants. Cependant, ils ne peuvent 
attirer et concentrer l'énergie si cette dernière n'est pas disponible. Sous certaines conditions, certains types 
d'énergie ne sont pas disponibles. 

 

Vous avez assez de connaissances pour comprendre ce processus. Vous vous souvenez que l'énergie de la 
création existe en tant qu'énergie duelle avec une polarité potentielle. Les deux polarités de base sont le yin et le 
yang. Maintenant, considérez ceci. Tous vos chakras attirent l'énergie créatrice de la source unifiée. Toutefois, ils 
n'attirent pas tous la même polarité. Certains vont attirer principalement le yin, et d'autres le yang. Vos chakras ne 
peuvent pas fonctionner convenablement si l'énergie de polarité appropriée n'est pas disponible. 

 
Dans votre système actuel, les trois chakras de base sont des chakras yang. Ces chakras expriment votre 
pouvoir personnel, la capacité d'imposer votre intention à la création (troisième chakra), l'aptitude d'attirer 
l'énergie de la source universelle et l'utiliser (deuxième chakra) dans votre manifestation, afin de l'ancrer dans le 
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monde physique (chakra racine). Vous remarquerez que ces trois chakras de base ont des caractéristiques 
masculines ou basées sur le yang. 

 

D'un autre côté, vos trois chakras supérieurs sont basés sur le yin. Ils vous fournissent le pouvoir de l'intuition 
(troisième oeil), de l'expression (gorge), et votre 'reconnexion' avec le monde de l'esprit (chakra coronal). À noter 
que ces trois chakras ont des caractéristiques yin, et qu'ils attirent l'énergie yin disponible dans leurs fonctions de 
manifestation. 

 
La nature duelle du système énergétique de votre corps physique est représentée symboliquement par 
l'illustration de l'Étoile de David. L'étoile qui représente la puissance d'un être humain sage et responsable (ce 
n'est pas par coïncidence que ce symbole fut utilisé comme marque d'éxécution, lors de la Seconde Guerre 
Mondiale), exprime de façon symbolique l'union harmonieuse des trois chakras supérieurs et des trois chakras de 
base, dans un système énergétique contrôlé par le chakra du coeur. Dans l'Étoile de David, la pointe supérieure 
du triangle représente les trois chakras du haut, et la pointe du bas de l'autre triangle représente les trois chakras 
de base. Lorsque tous les chakras sont pleinement fonctionnels et harmonisés, la LUMIERE de votre corps ou 
Merkaba est activée. Vous pouvez aussi dire que cette LUMIERE est votre; Sphère Divine, et lorsqu'elle est 
finalement activée, les choses deviennent passionnantes pour vous. 

 

Maintenant, vous devez avoir une vue d'ensemble. Dans les situations où l'énergie de la création est équilibrée, 
les chakras travaillent harmonieusement et il est grandement difficile pour un côté ou l'autre de se déséquilibrer. 
Cependant, sous des conditions d'énergie déséquilibrée, les difficultés commencent à apparaître. Si, par 
exemple, vous augmentez le yang et réduisez le yin, vos chakras de base vont fonctionner magnifiquement mais 
l'intention ne sera pas tellement concentrée. De toutes façons, vos chakras supérieurs n'auront pas assez de gaz 
pour fonctionner. Ils vont avoir des ratés, faire des étincelles, et éventuellement s'atrophier par manque d'énergie 
disponible. Évidemment, ils ne vont pas s'éteindre et vous pourrez les maintenir en opération si vous travaillez 
dur. Lorsque le yin est très faible, seul l'aspirant spirituel le plus dévoué prendra le temps et l'énergie nécessaires 
pour atteindre le plein fonctionnement. 

 

Vous allez maintenant comprendre pourquoi nous disons que lorsque les conditions énergétiques sont 
déséquilibrées, la connexion est rompue. Si le côté yang de la source énergétique est trop augmenté, vos 
chakras supérieurs se ferment, car ce sont ces derniers qui donnent à votre corps physique son intuition et sa 
connexion aux royaumes spirituels élevés. Vous vous déconnectez de votre propre connaissance et des 
royaumes supérieurs. Comme nous allons le voir dans notre prochaine section, cette connexion était une 
particularité importante de notre deuxième tentative, que nous connaissons tous sous le nom de l'Atlantide. 

 

L'Atlantide 

 
Si nous considérons le système énergétique de nos corps physiques, vous remarquerez que l'équilibre yin/yang 
de la Lémurie n'était pas totalement équitable, mais il n'était pas assez déséquilibré pour désactiver les chakras 
supérieurs. Donc, l'activation équilibrée de la Merkaba n'était pas un problème. Malheureusement, nous ne 
pouvions pas atteindre l'ascension, alors nous avons dû recommencer. 

 

La différence principale entre l'Atlantide et la Lémurie était évidemment le déséquilibre énergétique. En Atlantide, 
nous avons augmenté le yang encore plus que dans la Lémurie. Nous pouvons symboliquement dire que nous 
avons augmenté de 35 % à 50 % le déséquilibre yang. 

 
Ce surplus de yang a eu un effet immédiat sur la façon dont notre intention s'est manifestée dans le monde 
physique. Sous ces conditions, nos pensées créatrices ont rapidement surgi dans notre monde physique, plus 
rapidement que dans celui de la Lémurie. L'évolution naturelle du monde et des sociétés humaines ont connu une 
expansion rapide, et beaucoup de choses furent accomplies sur une courte période. Nous avons construit des 
civilisations, développé des technologies, pratiqué les arts et les sciences de manières très vigoureuses et 
agressives. 

 
L'Atlantide fut une époque de grands empires et de cités tentaculaires. L'histoire de l'Atlantide est le grand théâtre 
des reines et des rois. 

 
Comme vous pouvez le prévoir, sous ces conditions, et avec les nouvelles proportions d'énergie, un élan 
considérable fut généré dans le monde physique. Le niveau 'd'excitation atomique' s'est progressivement 
développé et nous avons rapidement atteint l'élan nécessaire pour traverser avec succès la frontière quantique. 
Tout semblait parfait, sauf le fait d'un tout petit problême. En raison du profond déséquilibre énergétique et du 
manque d'énergie yin, notre connexion à l'Esprit fut totalement voilée. Nos chakras supérieurs ne se sont pas 
pleinement activés dans le procédé de maturation du corps physique. En conséquence, pratiquement chaque 
citoyen de l'Atlantide a conduit son véhicule physique (corps) ou vécu dans l'ignorance des réalités supérieures, 
par le fait qu'il était déconnecté de son soi supérieur. 

 
Cette profonde déconnexion spirituelle a fait que la civilisation atlantéenne fut très différente de la civilisation 
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lémurienne. Plusieurs choses se produisant en Atlantide auraient semblées inconcevables en Lémurie. 
L'Atlantide était très polarisée par le yang. C'était une époque d'expansion, de conquêtes et de contrôle. Il existait 
très peu de spiritualité subtile et d'intuition sensible, qui proviennent de l'activation des chakras supérieurs. Les 
atlantes étaient souvent froids, durs, grossiers, et individuellement païens. Évidemment, il ne faut pas émettre de 
jugement, car ce n'était pas leur Esprit mais leur corps physique. Leurs corps physiques fonctionnaient en mode 
isolé ou coupé de l'Esprit. Nous pourrions dire que le corps était contrôlé par l'égo limité et inconscient de sa 
raison d'être, de son Esprit Immortel, et des hautes réalités spirituelles. Il est difficile de trouver les bons mots 
pour décrire ceci. 

 

Si vous voulez avoir une meilleure idée de ce à quoi un atlantéen peut ressembler et comment il agit, regardez 
simplement autour de vous. Vous pouvez peut-être faire mieux que cela, en vous regardant vous-mêmes. 

 
À titre d'Esprit Immortel, nous pensions que cette déconnexion ne serait pas un problème. Au début, nous 
pensions que lorsque viendrait le temps de l'Ascension et que le yin commencerait à inonder cette réalité afin de 
rééquilibrer l'énergie, nous serions capables de rétablir la connexion en envoyant des messagers dans le monde 
physique pour enseigner à tous et chacun la vraie nature de leur réalité. Les messagers auraient simplement à 
enseigner que l'ascension est à portée de bras, expliquer la nature du système énergétique, et aider l'activation 
des chakras supérieurs. Nous avons naïvement pensé que lorsque les messagers enseigneraient La Bonne 
Nouvelle (qu'ils n'étaient pas des égos isolés), et que les chakras supérieurs seraient pleinement éveillés par 
l'afflux du yin, tous les êtres humains allaient reconnaître le pouvoir et la gloire de leur soi supérieur, l'accueillir 
dans leur corps et monde physiques, s'asseoir et jouir de la promenade de retour vers le haut de l'Arbre de Vie. 

 

Hélas, ce scénario ne s'est jamais actualisé. En raison de la connexion qui était trop faible au départ, le petit égo 
a pris le contrôle de nos manifestations. Pourquoi ? Parce qu'il est facile d'effrayer l'égo. Lorsque les chakras 
supérieurs ont commencé à danser avec le nouveau yin, les connexions avec l'Esprit ont commencé à s'activer. 
Au fur et à mesure que les royaumes spirituels s'ouvraient à l'égo limité, il devenait de plus en plus terrifié. Il avait 
vécu tellement longtemps dans l'individualité, la négativité et l'isolation des mondes glorieux de la conscience 
supérieure qui commençaient à s'ouvrir à lui. Il devint fou de peur et paranoïaque, du fait de son sentiment de 
profonde insignifiance. Lorsque le corps eut peur, il transforma presque toujours cette peur en colère. Il 
commença à détruire le monde. Fou de rage, il fit pleuvoir mort et destruction sur lui-même et les autres. 

 
Au début, ce fut une sorte de destruction mondiale (telle que la guerre) que nous connaissons tous avec ce 
monde. Mais ce n'était que le début. Les choses s'aggravèrent au fur et à mesure que les chakras supérieurs 
devenaient plus énergiques. Lorsqu'ils ont commencé à manifester, avec le pouvoir de tous leurs chakras, toute 
la négativité et l'autodestruction du petit égo ont surgi dans le monde physique. Ils ont trouvé des moyens 
impressionnants et terribles d'exprimer leurs intentions autodestructives. Le système alimentaire s'est effondré, 
toutes sortes de maladies apparurent, et une mort horrible s'étendit sur le continent. Tout ceci, et même plus, 
s'est produit à cause du petit égo qui fut effrayé par sa vraie gloire. 

 

Comme vous le savez, l'histoire de l'Atlantide n'a pas eu une fin heureuse. En fait, elle est devenue si horrible que 
nous, à titre d'Esprit Immortel, avons finalement dû euthanasier les corps physiques. Un choix s'imposait. Il fallait 
terminer cette tentative ou les laisser trouver des moyens toujours plus horribles de s'entre-tuer. De façon à 
terminer l'expérience de l'Atlantide, l'Esprit Immortel a détourné un astéroïde vers la terre, et ce fut la fin de notre 
seconde tentative d'ascension. 

 

Conclusion 

 
Dans ce chapitre, nous avons continué notre histoire de l'Ascension en examinant plus en détail nos tentatives 
passées d'élever l'univers physique à travers la frontière quantique. Nous avons appris que notre première 
tentative avec la Lémurie, n'a pas généré assez d'énergie pour l'ascension. Il n'y avait pas suffisamment 
d'énergie yang pour faire le travail. 

 
Nous avons toutefois remarqué que l'expérience de la Lémurie fut un grand succès en termes de qualité 
créatrice. Les lémuriens existaient dans un monde utopique d'équilibre, de beauté et d'intelligence qui, jusqu'à ce 
jour, demeure l'expression dominante de l'Esprit dans cet univers. 

 
Nous avons aussi appris que notre seconde tentative avec l'Atlantide fut une expérience complètement différente. 
Bien que nous ayons débuté avec la même infrastructure physique, le déséquilibre d'énergie était beaucoup plus 
grand. Ce déséquilibre était évident depuis le début, et avec le temps il devint incontrôlable. La matière, en tant 
que conscience développée, ne s'est jamais rebranchée à sa source spirituelle. Nos corps physiques et nos égos 
se sont toutefois rebranchés avec le pouvoir et nos systèmes de chakras. Pendant que l'énergie était rééquilibrée 
et que les pauvres égos ne pouvaient pas intégrer tout ce qui leur arrivait, une terrible noirceur s'étendit sur tout le 
continent et toute l'Atlantide fut détruite. 

 

Ne voulant pas jeter la serviette, nous avons décidé que nous ferions une troisième tentative. Nous allons 
maintenant nous tourner vers cette troisième tentative. 
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*NOTRE MONDE* 

 
Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Arthur C. Clarke 

 
Introduction 

 
Dans le dernier chapitre, nous discuté des détails sur la façon dont nous, à titre d'Esprit Immortel, avons tenté de 
créer les conditions nécessaires du processus d'ascension. Nous avons parlé de la Lémurie et de l'Atlantide 
comme étant des tentatives ratées de traverser la frontière et ramener le monde physique en haut de l'Échelle de 
la Création. Nous avons appris que l'Atlantide fut un énorme désastre. Hélas, nous ne sommes pas encore sortis 
des retombées du fiasco de l'Atlantide. 

 
Dans ce chapitre, nous allons examiner notre tentative actuelle de traverser la frontière. Comme nous le verrons, 
même si la prémisse de l'expérience est semblable aux deux précédentes, et que les proportions d'énergie sont 
identiques à l'expérience de l'Atlantide, les conditions de son déroulement sont beaucoup plus complexes et 
difficiles que les tentatives précédentes. En plus de devoir travailler avec les retombées de l'Atlantide, nous 
devions nous assurer que même si le corps physique paniquait au moment de l'éveil des chakras supérieurs, il ne 
pourrait pas exercer le pouvoir destructif qu'il avait lors de la désintégration de l'Atlantide. Avant d'entrer dans les 
détails de cette tentative, il est nécessaire de regarder encore une fois, le fonctionnement de l'énergie. 

 

Énergie Revisitée - Entropie et Obscurité/Création et LUMIERE 

 
Tel que mentionné plus haut, en plus du fait de naviguer dans la tentative d'ascension, nous devions aussi traiter 
avec les retombées ou 'karma' de l'Atlantide. Afin de comprendre la signification, la complexité et la difficulté de 
l'organisation de cette tentative, il y a trois caractéristiques énergétiques que nous devons considérer et garder en 
mémoire, car elles ont un impact sur notre façon de créer. Ces trois caractéristiques ou qualités sont la 
persistance, la neutralité, et la valence ou atomicité. 

 

Nous avons déjà parlé de la persistance de l'énergie. Dire que l'énergie est persistante, est une autre façon de 
parler de l'inertie énergétique (force latente), ou moment. Souvenez-vous que lorsque vous attirez l'énergie à 
travers votre intention, et qu'une fois manifestée ou exprimée, cette manifestation a tendance à coller. Vous 
pouvez imaginer l'énergie et ses manifestations comme une chose visqueuse. Donc, si vous réduisez la vibration 
énergétique en descendant dans le tissu dimensionnel de l'univers, la viscosité de l'énergie augmente. Cette 
caractéristique de l'énergie est bien illustrée par les liquides tels que l'huile ou la mélasse qui deviennent plus 
consistantes ou épaisses lorsque le taux vibratoire ralentit en abaissant la température. 

 

La neutralité de l'énergie de création est une autre caractéristique importante. De l'énergie, c'est simplement de 
l'énergie. C'est une force neutre ou latente. L'énergie est inerte du point de vue éthique et moral. Peu importe ce 
que vous mangez et la façon dont vous emmagasinez l'énergie, elle ne vous dicte jamais ce que vous devez 
faire. Vous et votre corps physique, êtes toujours libres de choisir comment utiliser l'énergie contenue dans la 
nourriture. Vous pouvez vous asseoir et regarder la télévision, courir, ou jouer avec vos enfants. Tout ceci pour 
dire que vous avez le choix, et que rien ne vous empêche d'être un molasson maladif avec un grand risque de 
crise cardiaque ou d'attaque cérébrale si tel est votre choix. 

 

C'est la même chose avec l'énergie de la création. C'est simplement de l'énergie, et elle ne tient pas compte de la 
façon dont vous l'utilisez. Elle n'a aucun mental ou esprit, aucune volonté, et aucune moralité. C'est bien sûr la 
substance de Dieu, mais dans sa forme brute elle est sans esprit ou mental et elle répond seulement à l'intention. 
Vous pouvez choisir vos activités ou actions, et vous avez aussi le choix sur la façon d'utiliser cette énergie. Vous 
pourriez prendre l'étonnant et merveilleux cadeau qu'est l'énergie de la création et, par exemple, manifester un 
monde de PAIX, de justice, d'AMOUR et de prospérité. D'autre part, si tel est votre choix, vous pourriez prendre 
le cadeau et devenir l'ennemi de tout le monde, même de mère nature. En fin de compte, c'est votre choix. 

 

En plus de la persistance et de la neutralité, l'énergie possède aussi ce que nous pouvons appeler valence. La 
valence signifie que l'énergie porte une sorte d'empreinte ou d'impression qualitative. C'est votre corps physique 
qui donne cette empreinte à l'énergie. Souvenez-vous que vos corps physiques sont des dispositifs de 
manifestation, et lorsque pleinement activés, ils sont de puissants conduits. Quand l'énergie passe à travers vos 
corps physiques, elle forme une empreinte qui provient de l'état émotionnel de votre corps physique au moment 
où elle passe. 

 

Il y a deux façons de décrire la valence donnée à l'énergie lorsqu'elle passe à travers votre corps physique. Nous 
pouvons décrire la valence en termes de rotation et couleur. Votre corps physique peut faire tourner l'énergie 
dans l'une ou l'autre direction. Vous pouvez la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (horaire) ou 
dans le sens inverse (anti-horaire). Dans le sens horaire, l'énergie se manifeste en direction de l'unité et de 
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l'intégration. Si l'énergie tourne dans le sens anti-horaire, elle se manifeste en direction de la désunion et de la 
désintégration. Ce n'est pas une surprise de constater qu'il y a une relation entre l'équilibre énergétique (yin/yang) 
et la rotation. Si vous augmentez le côté énergétique yang, la lutte et le conflit engendrés par le déséquilibre yang 
facilite la rotation d'énergie en direction de la désintégration. 

 
L'énergie peut également avoir une couleur. La couleur, selon le terme utilisé ici, se réfère à la couleur 
émotionnelle, et comme la rotation, c'est une chose qui est estampillée (empreinte) dans l'énergie lorsqu'elle 
passe à travers votre corps physique. Votre corps, qui a une grande variété de réponses émotives possibles aux 
stimuli, peut devenir une corne d'abondance en faisant varier la couleur de l'énergie de la création. Vous pouvez 
colorer l'énergie avec l'AMOUR, la compassion, la haine, la jalousie, la colère, etc. Vous pouvez estampiller ou 
oblitérer tout ce que vous ressentez. En effet, vous laissez votre marque ou empreinte sur tout ce que vous 
ressentez. 

 

Maintenant, combinez les qualités de persistance, de neutralité, de valence, et vous obtenez un ensemble de 
qualités énergétiques qui a de profondes implications. L'énergie étant neutre, vous pouvez l'attirer et choisir de 
manifester ce que vous voulez. L'énergie étant valence, vous pouvez la marquer de votre propre empreinte 
personnelle. Finalement, l'énergie étant persistante, la façon dont vous la manifestez et ce que vous manifestez, 
restent dans les parages. Vous estampillez l'énergie avec vos émotions obscures. L'énergie que vous avez 
utilisée dans votre manifestation demeure telle quelle, jusqu'à ce que vous fassiez un effort conscient pour la 
modifier. 

 

Vous pouvez voir qu'à la base, nous parlons toujours de l'inertie énergétique ou force latente. Cependant, nous 
avons raffiné notre compréhension de la signification de cette inertie, et nous pouvons maintenant voir qu'en plus 
de l'inertie du mouvement, elle possède aussi l'inertie de la rotation et de la couleur. Tournons-nous maintenant 
vers l'examen des pleines implications de l'inertie énergétique. 

 
La Rotation Originelle 

 
Une implication plutôt importante de l'inertie énergétique est que vous estampillez et faites tourner l'énergie. Elle 
reste dans cette forme et aux alentours de l'endroit où elle a été attirée. Cette énergie devient disponible aux 
autres pour leurs besoins de manifestations. Ce qui cause un problème ici, c'est le fait que votre corps physique a 
une tendance ou un penchant pour les vibrations sympathiques. Voici comment cela fonctionne. Votre corps 
physique attire l'énergie afin d'accomplir certaines tâches de manifestation. Si votre corps physique attire de 
l'énergie neutre (sans rotations ni couleurs) à travers ses chakras, aucune chose malencontreuse ne se produit. 
Si de l'énergie avec une valence est attirée, votre corps physique sera porté à réagir à cette valence. Par 
exemple, s'il y a beaucoup d'énergie fâchée flottant autour et qu'il vous arrive d'être dans le voisinage de cette 
énergie, vos efforts créatifs tireront d'abord cette énergie, et votre corps aura une tendance vers la colère. Il n'y a 
rien de mystique ici. C'est une simple réaction physique à l'énergie. 

 

Normalement, la valence énergétique et la vibration compréhensive ne sont pas des problèmes importants pour 
nous. Quand nous sommes entièrement conscients de qui nous sommes vraiment, c‟est-à-dire quand nous nous 
rappelons que nous sommes l'Esprit Immortel, nous ne faisons pas tourner et ne colorons pas l'énergie de façon 
négative. Si nous le faisions, nous la ramènerions tout de suite afin d'empêcher les escalades d'énergie. D'un 
autre côté, s'il nous arrivait d'entrer en contact avec l'énergie négative d'un autre, nous la reconnaîtrions pour ce 
qu'elle est, nous assumerions notre responsabilité, et la transformerions rapidement en quelque chose de plus 
approprié. Il n'y a aucun doute que nous ferions ces choses, parce qu'à titre d'Esprit, nous comprenons qu'il n'est 
pas approprié de laisser traîner de l'énergie négative dans l'environnement. C'est tout simplement de l'hygiène 
énergétique. 

 

Cependant, si nous augmentons le yang et laissons mourir de faim les chakras supérieurs afin que le voile soit 
placé entre l'égo et le soi immortel, nous risquons de perdre le contrôle. Lorsque nous sommes en état d'amnésie 
ou voilé, alors que nous traitons avec le déséquilibre de l'énergie yang (pensez à la difficulté de rester calme 
après avoir bu six tasses de café), le corps physique peut facilement réagir, non pas agir, sans tenir compte de la 
sorte d'énergie qui est disponible. Il y a beaucoup d'ENERGIES empreintes de négativité, auxquelles le corps 
physique se nourrit, qui deviennent imprévisibles. Considérons le simple fait d'un automobiliste qui coupe votre 
voie, alors que vous circulez sur une route. Regardons certaines actions/réactions possibles de cet événement. 
Selon notre humeur du moment, quelle sorte d'ENERGIES notre corps physique est-il en train d'attirer, de quelles 
façons prenons-nous conscience de nos réactions viscérales. Si nous attirons l'énergie négative et ne sommes 
pas conscients que cette énergie n'est peut-être pas notre propre énergie, nous pouvons réagir de façon 
excessive. Voilà que surgit le phénomène de la fureur routière. 

 

Vous pouvez facilement comprendre cette dynamique en regardant une foule, alors que la panique ou la colère 
se propage. L'événement initial peut créer une ondulation qui s'élève en cascade dans la foule et finit par une 
manifestation ou éruption chaotique. Vous pouvez aussi voir cette dynamique à un niveau un peu plus élevé, 
dans les régions du monde qui semblent être dans un conflit perpétuel. Ce conflit existe parce que les individus 
travaillent avec de l'énergie qui est fortement estampillée, imprimée, ou empreinte. Puisque la rotation et la 
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coloration de cette énergie son tellement négatives, la manifestation d'une chose positive devient très difficile. 

 
Tel que mentionné, à titre d'Esprit Immortel, nous ne réagirions jamais avec excès à qui ou quoi que ce soit. En 
fait, une fois que nous sommes conscients de nos origines, il serait peu probable que nous réagissions avec 
colère envers quelqu'un, peu importe ce qu'il a fait. De plus, il serait inconcevable de faire tourner l'énergie d'une 
manière négative et d'oublier de corriger cette erreur. Toutefois, lorsque nous sommes dans un corps physique, 
en état d'amnésie ou voilés, les choses sont complètement différentes. Nous oublions qui nous sommes, oublions 
nos soeurs et frères, réagissons de façon inappropriée, faisons tourner l'énergie dans le sens négatif, et oublions 
que nous devons la réparer. C'est un problème considérable pour nous sur cette terre où il y a longtemps en 
Atlantide nous, dans notre ignorance et superstition, avons commencé à transmettre et renforcer la rotation 
négative et la valence. Nous pourrions dire que les empreintes originales énergétiques qui se sont produites 
pendant que l'Atlantide se développait, sont la rotation originale de l'oubli, de l'amnésie, ou de la création du voile. 

 

Une fois que vous avez participé à la rotation originale et que vous êtes dans l'amnésie, les véritables difficultés 
commencent. Du fait de cette amnésie, la rotation négative que vous avez manifestée fera que vos 
manifestations futures, ou celles des autres, seront probablement teintées par l'empreinte de cette énergie. Sous 
certaines conditions, les choses peuvent facilement devenir hors contrôle dans votre vie courante. Considérez ce 
qui pourrait se produire alors que vous êtes amnésiques, avec vos chakras bien ouverts, tandis que vous 
réagissez dans une terreur absolue à votre véritable héritage spirituel. Vous aurez une meilleure compréhension 
de ce qu'était vraiment la terrible descente dans l'oubli, de l'Atlantide. 

 

La Loi du Un 

 
Comme vous pouvez le voir, lorsque les choses devinrent affreuses en Atlantide, l'empreinte négative a 
littéralement craché l'énergie sale (négative) dans ce secteur physique. À noter que lorsque nous avons 
reconfiguré ce secteur dans le but de faire une autre tentative d'ascension du monde physique à travers la 
frontière de l'ascension, nous étions coincés avec l'empreinte énergétique des atlantes. Toute l'anti-énergie que 
nous avons généré dans la descente, traîne dans notre voisinage comme une piscine de boue et d'obscurité, 
dans ce secteur du cylindre espace/temps. 

 

C'est un problème auquel nous avons dû faire face. Que nous le voulions ou non, nous ne pouvions pas ignorer 
toute cette énergie négative. En tant qu'Esprit Immortel, il n'est pas permis de gâcher ou salir l'énergie, de créer 
le désordre et de laisser le soin aux autres de nettoyer ce gâchis. À titre de co-créateurs et de partenaires du 
monde physique de la création, nous sommes tous liés par la même loi universelle spirituelle. Cette loi est 
comme une sorte de mécanisme de garantie d'équilibre, et stipule que nous devons assumer nos manifestations. 
C'est la loi de responsabilité spirituelle de l'univers ou la Loi du Un, ainsi nommée parce qu'elle est la seule loi à 
laquelle nous sommes sujets. 

 

La façon la plus simple de décrire le fonctionnement de cette loi, est de dire qu'elle vous retourne l'énergie que 
vous avez estampillée, ou que c'est la loi de cause à effet. Si vous estampillez et manifestez l'énergie avec la 
bonté, elle vous sera retournée dans la même forme pour vos besoins futurs, et vice versa. Cette loi vous 
retourne la même qualité d'énergie que vous avez envoyé, et elle est une loi absolue. Aucune dispense n'est 
accordée, et à moins d'être dans l'ignorance, personne ne désire empreindre continuellement l'énergie avec de la 
négativité. La spirale anti-créatrice dans laquelle ils seraient enfermés les conduirait dans une douleur et une 
angoisse considérables. Ce serait de plus en plus difficile, car leurs âmes seraient dans une énergie négative qui 
augmente sans cesse. 

 

En tant qu'Esprit, nous comprenons cette loi et nous pouvons réellement voir son action immédiate lorsque nous 
manifestons dans les dimensions plus élevées. Dans les dimensions plus élevées, la réponse de l'énergie et sa 
fluidité assurent un retour rapide de notre investissement énergétique. En raison du phénomène qui est 'dans 
votre face' (sur votre visage ? en face de vous ? dans votre dimension ?), nous faisons attention à ce que nous 
manifestons. Cependant, dans les dimensions inférieures et dans l'amnésie, nous oublions les effets de cette loi. 
Dans les dimensions inférieures, vous pouvez empreindre l'énergie et récolter après plusieurs années, ce que 
vous avez semé. Ce débranchement prolongé entre l'intention et le retour, fait qu'il est difficile de discerner l'effet 
de la Loi du Un. C'est une des raisons de toutes ces fausses idées concernant cette loi. Prenons un moment pour 
clarifier quelques malentendus de cette loi. 

 

Il est évident que ce n'est pas une loi de châtiment. Bien que certains puissent penser que cette loi vous donne le 
feu vert pour agir en attitudes d'oeil pour oeil, dent pour dent, il n'en est pas ainsi. Cette interprétation particulière 
est un pur non-sens. Elle viole la nature et l'intention de la loi. Cette attitude d'oeil pour oeil ignore le fait que nous 
traitons avec de l'énergie au lieu des actions, mais elle ignore également l'effet synergique de combattre le feu 
par le feu. Si vous imprimez de l'énergie négative avec plus d'énergie négative, vous obtenez simplement plus 
d'énergie négative, tout comme le fait de combattre le feu par le feu. Si quelqu'un vous frappe et que vous le 
frappiez en retour, vous venez de doubler l'énergie négative qui existait avant votre réaction. Si vous faites ceci, 
vous êtes en violation flagrante de ce simple précepte spirituel. Une personne éclairée et attentive à la Loi du Un 
ne contribue pas à la négativité, elle présente l'autre joue. 
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Ce n'est pas une loi de jugement. Tel que discuté, il n'y a pas de jugement impliqué dans l'utilisation de l'énergie. 
Permettez-moi de le répéter. Il n'y a pas de jugement impliqué dans l'utilisation de l'énergie. Même la mort d'une 
autre personne n'est pas un événement négatif en soi et par lui-même. C'est simplement la fin d'un corps 
physique. Le problème se situe au niveau où les personnes doivent traiter avec des empreintes énergétiques 
négatives qui sont très puissantes. Lorsqu'une personne commet un homicide, nous sommes compatissants 
envers la victime et sa famille, mais nous devrions l'être aussi envers le bourreau. La profondeur de négativité et 
de débranchement qui est nécessaire pour tuer quelqu'un est tellement grande que, l'entité qui a joué le rôle du 
meurtrier aura besoin de plusieurs vies de travail soigneusement orchestrées, afin de nettoyer ou purifier l'énergie 
négative créée par cet événement. 

 

Je répète encore que, la Loi du Un n'en est pas une de châtiment ou punition. Elle a rapport à la prise en charge 
de nos choix. Nous devons assumer nos choix. Si vous salissez quelque chose, vous devez le nettoyer. Bien que 
certains puissent hésiter ou reculer devant cette loi, elle représente quand même l'âge adulte ou la maturité 
spirituelle. Vous nettoyez le désordre causé par vos enfants. Les adultes nettoient leurs propres désordres. 

 

Transmuter l'Énergie 

 
Ceci nous amène à la seconde raison de notre incarnation sur cette terre. Souvenez-vous que la première raison 
est que nous sommes des travailleurs de l'énergie de l'ascension. En plus de travailler pour l'ascension, nous 
sommes aussi les concierges cosmiques qui nettoient et polissent toute l'énergie que nous avons empreinte dans 
notre expérience de l'oubli ou du voile en Atlantide. Nous disons que notre travail de nettoyage et polissage 
d'énergie est en quelque sorte une transmutation d'énergie, et nous le faisons en rapport avec la façon dont 
fonctionne la Loi du Un. Cet énorme travail que nous avons entrepris est relativement simple à comprendre. La 
seule chose à faire est de prendre l'énergie dans nos corps physiques et la retourner en quelque chose (n'importe 
quoi) de plus positif, à travers les chakras appropriés. 

 

C'est facile à comprendre, mais en pratique c'est très difficile. Le penchant du corps physique envers la vibration 
sympathique et sa profonde amnésie spirituelle signifient que nous avons une forte tendance corporelle à 
expérimenter l'énergie que nous cherchons à transmuter. En d'autres mots, lorsqu'une énergie de colère passe à 
travers notre corps physique, nous nous mettons en colère. Sous de telles conditions, il est très difficile de rester 
neutre et de faire notre travail de transmutation de l'énergie. Nous avons eu tendance (particulièrement durant 
nos incarnations initiales) à passer au travers de cette colère plutôt que de chercher à modifier sa forme, en nous 
précipitant dans la même expression qui a déclenchée cette énergie de colère. Puisque nous sommes tous des 
purificateurs d'énergie, nous avons tous expérimenté de puissantes émotions, et nous savons à quel point il peut 
être difficile de purifier certaines ENERGIES. Vous devez constamment lutter contre la marée. Dans certains cas, 
tels que ceux où l'énergie tourne en sens anti-horaire dans une manifestation dépressive ou autodestructrice, 
l'individu doit littéralement toucher le fond afin de pouvoir sauter sur Le Sentier, pour commencer la tâche difficile 
et incroyable de la transmutation d'énergie. 

 

En ce moment, vous vous demandez peut-être, pourquoi ne pas transmuter l'énergie à partir de l'extérieur du 
monde physique. Pourquoi ne permettons-nous pas à nos soi supérieurs (nos âmes, les anges, les archanges, 
les maîtres ascensionnés, etc.) de rassembler toute cette énergie et la faire tournoyer avec AMOUR et LUMIERE, 
tandis que nous regardons béatement le cylindre espace/temps ? 

 
Pourquoi tenons-nous à entrer dans un corps, devenir amnésiques, et le faire de façon difficile ? La raison est fort 
simple. En dehors, la seule chose que nous expérimentons, c'est l'AMOUR. C'est le cops physique avec ses 
neurones, ses synapses et ses sens, qui nous fournit l'expérience riche et émotive que nous sommes venus 
acquérir. À l'extérieur d'un corps physique, nous ne pouvons pas ressentir toute l'énergie qui a été manifestée sur 
cette Terre. Naturellement, nous pouvons voir l'énergie ainsi que ses couleurs et sa rotation. Nous pouvons 
ajuster l'équilibre énergétique (et même faire un redémarrage dans les régions où nous le désirons). Cependant, 
nous ne pouvons pas changer une empreinte énergétique particulière, lorsque nous sommes à l'extérieur d'un 
corps physique. Il faut un corps physique pour changer ce qui a été fait par un corps physique. 

 
Voir La Loi du Un 

 

Le Karma et votre Réseau de Guides 

 
Pour récapituler, en raison de la Loi du Un, nous devons traiter avec l'énergie que nous avons modifiée avec nos 
empreintes. En raison des propriétés physiques de l'énergie, une fois qu'elle est manifestée dans le monde 
physique par un corps physique, nous devons nous incarner pour traiter cette négativité. 

 
La tâche de nettoyer l'énergie fut très difficile pour nous. Heureusement, nous ne sommes pas seuls dans ce 
travail de concierge. Il ne suffit pas simlement d'entrer en manifestation, de commencer à créer les circonstances 
de notre vie, et débuter la transmutation d'énergie. Cela ne fonctionne pas ainsi. En plus d'être trop difficile 
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(probablement voué à l'échec), les enjeux de l'ascension qui se déroulent ici sont trop élevés, et il y a trop d'âmes 
participantes. Voilà pourquoi nous recevons beaucoup d'aide de toutes parts. La somme ou quantité d'aide que 
nous recevons pourrait vous surprendre. 

 
Toute l'aide que vous obtenez dans vos tâches karmiques, commence par un contrat. Avant d'entrer en 
manifestation sur cette terre, vous signez un contrat. Ce contrat dénommé 'Contrat Karmique', indique 
exactement quelle sorte de travail énergétique l'on s'attendra à ce que vous entrepreniez pendant votre 
incarnation, quelle sorte d'aide vous pouvez vous attendre à recevoir, et dans quelles sortes d'activités vous allez 
vous engager. 

 
Ce contrat est fait entre vous et votre réseau de guides. Ce dernier est constitué de deux à cinq âmes 
(quelquefois plus) qui ont une certaine sorte de connexion avec vous. Elles peuvent avoir été liées à vous dans 
des vies précédentes ou avoir fait partie de votre famille de cette vie, ou s'être portées volontaires pour des 
raisons personnelles. Naturellement, elles ne peuvent pas vous aider si vous ne leur en donnez pas la 
permission. Une fois que vous avez signé un contrat avec ces individus, ce sont eux (ces guides désincarnés) qui 
deviennent responsables de l'administration de votre karma. 

 

Une fois que vous vous incarnez, votre réseau de guide vous aide dans des situations de manifestation qui vous 
fournissent les occasions dont vous avez besoin pour transmuter un type particulier d'énergie négative en une 
valeur plus positive. Naturellement, vous être en accord avec le contenu du contrat et donnez votre 
consentement. Vous n'êtes jamais forcé de faire quelque chose. Cependant, une fois que ce contrat est conclu et 
que vous descendez dans la manifestation, vous êtes liés par ce contrat et ne pouvez pas le rompre. 

 

Vous pourriez vous demander pourquoi une telle chose est nécessaire. La raison est simplement que tandis que 
vous êtes en état d'amnésie, alors que vous êtes déconnectés de votre soi supérieur, vous pouvez avoir des 
périodes d'irresponsabilité spirituelle. Vous pouvez jouer à la balle avec votre contrat karmique, le chiffonner, le 
rogner, ou gémir. Ce sont là, des attitudes qui vous éloignent de votre 'destinée' pour ainsi dire. Tel que 
mentionné plus haut, lorsque vous êtes pleinement conscients de votre vraie nature, vous ne vous dérobez 
jamais de votre responsabilité spirituelle. Toutefois, lorsque vous êtes en état d'amnésie, ceci se produit. Pour 
éviter des problèmes tels que l'interférence avec votre libre-arbitre, le contrat permet simplement à votre réseau 
de guides de travailler à la création de situations qui vous offrent, par AMOUR, des opportunités répétées de 
transmuter l'énergie que vous avez choisi et accepté de transmuter, peu importe si votre corps physique l'aime ou 
pas. De cette façon, même si vous pleurez physiquement, vous ne serez pas libérés de votre contrat, car c'est 
quelque chose que vous avez choisi et accepté pendant que vous étiez pleinement en possession de vos facultés 
spirituelles. 

 

Tel que mentionné, vos guides manifestent des situations qui vous donnent des opportunités de rééquilibrer 
l'énergie ou de lui donner une nouvelle empreinte. Exemple, si vous avez choisi de traiter avec la colère, vous 
remarquerez que la colère sera une caractéristique dominante de vos environnements, spécialement au cours 
des premières années. La colère continuera à dominer vos relations et les événements de votre vie, jusqu'à ce 
que vous ayez maîtrisé votre part de valeur négative. Votre karma est alors nettoyé, et vous pouvez aller vers 
d'autres tâches karmiques ou de travaux plus spirituels. 

 

Les situations qui déclenchent vos opportunités karmiques sont nombreuses et variées. Cependant, le genre de 
vie que vous avez et les opportunités que vous expérimentez sont selon votre volonté, mais la consultation se 
continue avec le réseau de vos guides. La plupart du temps vous n'êtes pas conscients du karma qui se déploie 
dans votre vie, quoique vous puissiez en prendre conscience si vous progressez sur le sentier spirituel. Si vous 
faites attention, vous pourrez peut-être voir ce karma, à chaque fois que la même lutte ou conflit émotionnel se 
répète. Plus vous vieillissez, plus les opportunités ratées de nettoyer les ENERGIES négatives deviennent 
évidentes, et plus vous réalisez la nature cyclique du nettoyage de votre karma. Eventuellement, vous vous 
arracherez littéralement les cheveux en vous demandant pourquoi la même chose vous revient sans cesse. 

 

Maintenant, vous savez pourquoi. 

 
Maintenant, vous comprenez aussi pourquoi vous entendez souvent dire qu'il n'y a pas d'accident. Toutes les 
situations de votre vie sont manifestées avec l'intention de nettoyer l'énergie. 

 
Dans un chapitre suivant, je vais élaborer le sujet du karma et le dégagement de vos contrats (tel que 
l'accomplissement de vos obligations énergétiques). Pour le moment, vous devriez comprendre que même si le 
nettoyage énergétique a été une rude corvée, nous avons gagné nos épaulettes ou galons. Au moment où ces 
lignes sont écrites, nous avons réussi à rééquilibrer presque toute l'énergie négative qui a été produite dans cette 
région du monde physique ou monde de la matière. En ce moment, toute énergie négative est orientée sur 
l'accomplissement de quelques buts spirituels plus élevés. Une fois que ce travail sera complété, tout ce qui reste 
sera rapidement dégagé ou placé en des endroits de quarantaine, où ceux qui ont encore besoin de continuer le 
travail de nettoyage énergétique auront les opportunités nécessaires pour compléter leur contrat karmique. 
Lorsque ceci sera accompli, nous travaillerons avec une énergie qui sera immaculée, positive, et proprement 
équilibrée, mais ce n'est pas le sujet du moment. 
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Maintenir la rotation sous contrôle - Introduction des Extraterrestres 

 
Au début de ce chapitre nous avons remarqué que cette tentative particulière d'ascension, bien qu'elle soit 
énergiquement équivalente à la tentative précédente (proportions yin/yang), exige une mise en place plus 
sophistiquée. Le problème de la valence énergétique, le besoin de contrats karmiques pour traiter les résidus de 
la chute de l'Atlantide, et l'existence d'une véritable armée de guides désincarnés, vous donnent une bonne idée 
d'environ la moitié des complications de cette tentative. 

 
L'étrange et autre moitié de la mise en place de notre tentative d'ascension inclut une intervention intergalactique 
compliquée. Sa conception vous empêche d'accéder au plein pouvoir du système énergétique de votre corps 
physique, tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas démontré votre capacité de rebrancher avec succès, vos 
chakras supérieurs. Souvenez-vous du gâchis qui fut créé par l'effondrement de l'Atlantide. Nous ne pouvions 
tout simplement pas permettre à un corps physique amnésique d'approcher la pleine activation de son système 
énergétique, sans être assuré qu'il serait capable de surmonter la peur qui émerge inévitablement au début de la 
reconnexion avec les chakras supérieurs. 

 

Ce besoin de castration spirituelle nous causait un problème particulier. Vous deviez pouvoir vous réincarner et 
faire le travail, mais nous devions vous empêcher d'atteindre votre plein pouvoir afin d'éviter un autre excès 
comme celui de l'Atlantide. Étant donné que l'Esprit Immortel éprouve des limitations lorsqu'il travaille en dehors 
du monde physique, cette castration pouvait se faire seulement par les monades du corps. Après avoir compris 
comment procéder pour vous empêcher d'atteindre votre pouvoir, le problème était de trouver quelqu'un pour 
vous placer dans cet état de servitude. Un être vivant avec son soi supérieur bien installé dans le siège de la 
conscience ne ferait jamais une chose aussi horrible. Même si nous avions pu trouver des entités pour le faire, 
elles n'auraient jamais pu accomplir efficacement leurs tâches. Elles auraient sans cesse libéré les personnes de 
leur servitude ou leur auraient enseigné la façon de procéder avant que ce ne soit le temps approprié. Nous 
avions besoin d'un autre groupe de corps amnésiques coupés de leur soi supérieur. Seule une race 
spirituellement aliénée pourrait entreprendre une tâche aussi onéreuse et désagréable que celle d'asservir ses 
propres soeurs et frères. 

 

Nous avons créé cette race au moyen d'une élégante intervention cosmique. Nous avons altéré les conditions de 
vie sur des systèmes planétaires près de cette terre, de façon à créer et faire évoluer une race d'administrateurs 
intergalactiques de chakras. Nous avons créé notre race d'administrateurs en modifiant les conditions physiques 
et énergétiques, sur des mondes sélectionnés, de façon à favoriser l'émergence d'une race d'êtres. Leur 
principale raison d'être serait d'avoir le contrôle total et absolu du monde dans lequel ils vivent. Nous avons créé 
des conditions telles que même la survie de base exigeait le contrôle. Bien que les détails de ceci puissent être 
très complexes, en fait, nous avons créé une sphère planétaire caractérisée par un manque de ressources 
naturelles mais possédant une abondance de vie. En déséquilibrant ainsi les conditions de vie, nous avons créé 
une lutte globale de survie et un monde où la compétition et le conflit étaient la principale particularité d'existence. 

 

Le résultat de cette lutte féroce et compétitive que nous avons entretenue sur ces planètes, fut qu'aucune forme 
de vie individuelle ne pouvait survivre sans développer des caractéristiques plutôt ignobles. Ce fut en réalité, un 
processus très intéressant. Dans les formes de vie les plus basses, une sélection naturelle s'est graduellement et 
inexorablement installée. Seuls les membres les plus forts, les plus agressifs, les plus violents, et les plus 
manipulateurs d'une espèce donnée pouvaient survivre. Chaque espèce évoluait dans un cadre complètement 
machiavélique. Chaque espèce attaquait les autres, au fur et à mesure que se développaient et se raffinaient les 
traits d'agressivité, de violence et de force, les conditions naturelles devenaient pratiquement insupportables, du 
fait de leurs violences et compétitivités. Cet environnement compétitif fut l'étape pénible pendant laquelle les 
formes corporelles plus élevées purent évoluer. 

 

Pendant que les formes de vie plus élevées évoluaient sur ces planètes, elles ont dû également développer les 
mêmes caractéristiques concurrentielles et agressives, afin de pouvoir concurrencer avec succès, dans leurs 
mondes d'habitation qui étaient restreints. Leurs mondes où les niches écologiques changeaient constamment. 
Toutefois, c'est dans le développement de leurs facultés supérieures (telles que les capacités intellectuelles et 
émotionnelles) que nous retrouvons les résultats les plus intéressants et les plus recherchés. En termes de 
développement émotionnel, ces êtres étaient très pervers et en dehors des normes évolutionnistes de cet 
univers. Ils étaient émotionnellement rabougris ! En effet, dès le début de leur développement ils perdirent la 
capacité de ressentir. La raison de ceci est fort simple. Le sentiment nuisait à leur survie. Toutes les sortes de 
sentiments étaient une faiblesse. Même les émotions comme la colère ou la haine ne les aidaient pas, parce 
qu'elles interféraient avec la base de la survie pendant leur évolution biologique et sociale. Après tout, ce n'était 
pas le concurrent le plus en colère qui gagnait (ou les hiérarchies concurrentielles qu'ils avaient développés). 
C'était celui qui était capable de s'adapter et de trouver les faiblesses de ses adversaires. 

 
Si nous regardons leur développement émotionnel d'une autre façon, nous pourrions dire que les conditions de 
leur planète encourageaient l'atrophie de leur chakra du coeur. À la fin de leur développement évolutionniste, les 
centres du coeur de ces êtres étaient très petits. Leurs petits coeurs physiques (résultat de l'atrophie de leur 
chakra) ne pouvaient supporter que de petites formes physiques. Cette atrophie du chakra du coeur était critique 
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dans le plan de l'Esprit. Ce plan qui visait à contrôler votre pouvoir de manifestation, dans cette troisième 
tentative d'ascension. Sans un chakra du coeur qui fonctionne, notre race de... disons 'Les Gris', ne pourrait pas 
faire tournoyer ou colorer l'énergie. Ainsi, ils ne pourraient pas créer une débâcle d'énergie. C'était en conformité 
avec le plan. Nous ne voulions pas qu'ils causent le même fiasco énergétique que nous avions expérimenté en 
Atlantide. 

 
Pendant que leurs corps rapetissaient et que leurs coeurs se rétrécissaient, ils auraient pu périr sur ces mondes 
concurrentiels, mais ce ne fut pas le cas. Ils prospéraient. Leur survivance était due au fait que leurs facultés 
intellectuelles étaient très développées. À cause des conditions sévères et des sentiments qui furent rapidement 
supprimés, l'énergie de leur évolution alla directement dans leur intellect. Ils devinrent hautement intelligents et 
rationnels. 

 

Naturellement, le but de leur processus de pensée était toujours 'Le Contrôle'. En fait, cette propension pour le 
contrôle était le processus évolutionniste le plus parfaitement développé dans leurs corps physiques, parmi tous 
les traits que l'Esprit Immortel avait planifié. L'environnement terrifiant dans lequel ils devaient vivre ou survivre 
demandait qu'ils aient le contrôle. S'ils n'avaient pas pu contrôler leur environnement, ils auraient sans cesse été 
à la merci de la chaîne alimentaire, et aucun développement social avancé n'aurait été possible. Plus le coeur 
s'atrophiait, plus leurs capacités intellectuelles s'amplifiaient, plus leurs besoins de contrôle augmentaient. Le 
contrôle de leur monde devint éventuellement la seule raison de leur existence. Puisque le contrôle était 
synonyme de survie et approvisionnement, c'était la caractéristique la plus honorée. À la fin, ils devinrent des 
êtres presque parfaitement instrumentaux ou mécaniques. Ils ne faisaient jamais les choses par passion, colère, 
AMOUR ou gentillesse. Ils les faisaient dans le but de contrôler encore plus leur environnement. 

 

Leur désir inné pour le contrôle était exprimé dans leur système social, politique et technologique. Leur système 
social et politique plaçait la pensée rationnelle, la compétition, la force, la lutte et le contrôle comme étant les 
choses les plus élevées de la vie. Ceux qui ne pouvaient pas concurrencer ou atteindre le contrôle de leur monde 
et ceux qui étaient faibles, étaient unilatéralement écartés et considérés comme inaptes à la survie ou la 
récompense. Ce n'était pas tellement mieux pour ceux qui pouvaient fonctionner dans ce système social intense. 
Ceux qui survivaient étaient astreints aux hiérarchies basées sur des rationalisations pseudo scientifiques de 
valeurs ou capacités, avec les plus forts et les plus brillants qui contrôlaient à partir du sommet, et les plus faibles 
qui étaient à la base, au service des plus forts. Leur société était une parfaite bureaucratie. Nos systèmes 
bureaucratiques sont de piètres copies de cette bureaucratie. 

 

Leur philosophie et discours religieux étaient plus intéressants que leur système social et politique. 

 
Alors que la religion s'intégrait avec une philosophie naissante et qu'ils commençaient à penser à eux-mêmes et 
leur position dans le monde où ils vivaient, ils développèrent une conception horrible. Ils voyaient la création 
comme un cosmos vil et ignoble. Lorsqu'ils considéraient la possibilité d'un Dieu ou des Dieux qui avaient 
participé à la création de l'univers, ils voyaient seulement de la folie ou de la démence. Quel panthéon ou quel 
Dieu, pensaient-ils, pourrait créer une telle atrocité, comme leur monde avec ses écosystèmes déséquilibrés, ses 
bouleversements constants, et sa pauvre organisation? Quel Dieu pourrait créer des conditions de vie 
éreintantes, ou la lutte et le manque sont les plus importants facteurs de la vie ? Au pire, certains voyaient leur 
Dieu comme un monstre contrôlant et démentiel qui plaçait ses doigts créatifs dans la soupe primordiale avec 
l'intention de créer la vie pour avoir le plaisir de la torturer. Au mieux, certains voyaient un Dieu instrumental ou 
mécanique qui jouait avec l'univers et créait des conditions de vie dans le seul but de faire des expériences 
tordues avec la vie. 

 

Pendant que cette race d'êtres se développait (en fait, il y avait plusieurs planètes impliquées), nous à titre 
d'Esprit Immortel, avons surveillé et aidé leur développement. Nous les avons encouragé tout au long de leur 
cheminement étrange. Leur hiérarchie spirituelle locale surveillait tout le processus et aidait ceux qui se portaient 
volontaires pour vivre des vies dans ces 'forces obscures' qui manifestaient des conditions propices à leur 
évolution. Lorsque finalement, une race atteignit les conditions que nous avions mises en place, la technologie 
des voyages spatiaux fut introduite, et nous les avons vu briser rapidement les barrières physiques qui séparaient 
leurs espèces du reste de cet univers physique. 

 

Lorsqu'ils ont brisé les barrières du voyage interplanétaire, ils ont fait exactement ce nous nous attendions qu'ils 
fassent. Ils ont cherché à accroître la base matérielle de leur civilisation (telle que leur niche écologique) et 
partirent à la conquête de mondes à contrôler, dominer et exploiter. Lorsqu'ils trouvèrent des mondes 
techniquement sous-développés et des planètes primitives, ils placèrent les gens de cette planète dans un 
esclavage productif (tels que fermiers, mineurs et journaliers) et siphonnèrent la richesse générée pour leur 
propre usage personnel. Ils trouvèrent plusieurs mondes à dominer, et à chacun de ces mondes ils vinrent 
comme des Dieux crâneurs avec leur technologie magique pour éblouir les yeux des habitants sans grande 
expérience technologique. 

 
Quand les êtres vinrent sur cette planète, ils accomplirent leur mission sacrée. Ils vous ont asservi avec leurs 
systèmes de contrôle, et dans cet asservissement, ils vous ont empêché d'accéder à votre vaste pouvoir spirituel. 
Ils vous ont coupé de vos pouvoirs de manifestation, saboté votre système de chakras, et vous ont laissé dans 
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une ignorance spirituelle, politique et sociale, presque totale. Dans cet état, il n'y avait pratiquement aucune 
possibilité d'accéder au pouvoir de votre corps physique. Cependant, vous étiez toujours capables de fonctionner 
en tant que concierges car, à l'inverse des Gris (aussi connus sous le nom Annunaki), vous aviez encore un 
coeur. 

 
Les Gris accomplirent leur tâche avec une précision parfaite. Ils ont bloqué votre pouvoir, mais ils n'ont jamais 
ressenti de négativité ou de haine en vous infligeant cette douleur. Ils n'ont jamais pris plaisir dans les tortures ou 
l'esclavage qu'ils vous ont imposés. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, de façon purement mécanique. Du fait 
qu'ils avaient éliminé l'émotion, ils n'ont jamais représenté le danger de créer une autre Atlantide. L'exécution de 
cette tâche fut une magnifique réussite qui fait briller une gloire considérable sur Celui qui a initié ce drame global 
d'ascension. 

 

Cet asservissement était, bien sûr, temporaire. Il était écrit parmi les étoiles que notre tentative d'ascension serait 
éventuellement fructueuse. À ce point, l'intention était de sonner le retour de tous (oppresseurs et oppressés), à 
la maison, afin de se réunifier les uns les autres en tant que famille spirituelle pleinement consciente. 

 
La plus grande partie de notre plan se déroula selon ce que nous avions planifié, et les conditions d'ascension 
furent rapidement accomplies. En effet, les conditions de l'ascension existaient depuis un certain temps. À ce 
moment là, l'appel fut lancé aux Gris et ils entreprirent leur retour à la maison. Hélas, en retournant à la maison, 
ils laissèrent le contrôle de cette planète et des ses systèmes d'esclavage dans les mains des êtres humains. 
Alors que les Gris poursuivaient leur propre LIBERTE spirituelle, les humains qu'ils avaient laissés au pouvoir, 
maintenaient votre esclavage spirituel. Maintenant, discutons de la façon dont les Gris ont retrouvé leur chemin 
ou fait retour à l'Esprit. 

 

Les Gris retournent à la Maison 

 
L'histoire des Gris retournant à l'Esprit est très intéressante, et elle tourne autour des caractéristiques principales 
de ces administrateurs intergalactiques - leur manque d'émotion. Tel que mentionné plus haut, l'atrophie du 
chakra du coeur était une caractéristique importante, car nous ne voulions pas que ces Gris participent à une 
autre Atlantide. Ils devaient vous trouver et vous lier solidement, mais ils devaient accomplir cette tâche sacrée 
en absence totale d'émotion. 

 
Les Gris avaient évidemment compris qu'ils n'avaient pas d'émotions. Ils pouvaient le constater sur tous les 
mondes qu'ils avaient conquis, et ils comprenaient qu'ils n'avaient pas ce mécanisme bizarre. Toutefois, ils 
n'avaient jamais imaginé que ceci pouvait être un handicap. Ironiquement, ils pensaient que cela les rendaient 
plus forts que les autres. Ils pouvaient, par exemple, voir comment c'était facile d'utiliser le sentiment et l'émotion 
contre ceux qu'ils contrôlaient. Selon eux, il n'y avait aucun doute que toutes les sortes de réponses émotives 
amoindrissaient la précision et la rationalité d'une stratégie de contrôle, et de ce fait, la rendait plus faible. Ils 
utilisaient l'émotion comme un moyen de renforcer leur domination sur les autres, et ils ont toujours vu ce manque 
comme étant une force. 

 

Lorsque les Gris contactèrent des civilisations plus avancées qu'eux, ils s'attendaient à ce que ces contacts 
soient pareils à ceux qu'ils avaient eu par le passé. Ils trouveraient les faiblesses de ces civilisations, et finiraient 
par asservir le peuple. Hélas, les choses ne se passèrent pas selon leurs prévisions. Bien qu'ils aient essayé de 
contrôler et dominer ces civilisations avancées, ils n'ont jamais pu prendre le dessus sur elles. 

 
Au début, nos administrateurs interplanétaires eurent beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi ils ne 
pouvaient pas surclasser ces mondes avancés. Ils tentèrent tout ce qui était en leur pouvoir. Ils copièrent la 
technologie, essayèrent la force militaire, et tentèrent aussi de s'infiltrer dans des postes de pouvoir et d'autorité 
sur ces mondes qui les adopteraient. Peu importe ce qu'ils faisaient, les civilisations avancées semblaient être 
toujours un pas en avance sur leurs faibles tentatives d'obtenir le contrôle. 

 
Comme ces êtres représentaient le phénomène typique de contrôle, ils étaient très tracassés par le fait qu'ils ne 
pouvaient pas contrôler ces civilisations avancées. Ils se tracassèrent au point où cela devint une obsession. 
C'est ici que notre histoire devient magnifique. La raison pour laquelle ils ne pouvaient obtenir le dessus sur ces 
mondes, était qu'ils s'étaient coupés de leurs propres connexions émotionnelles et spirituelles depuis des éons, 
dans leur processus évolutionniste. Bien qu'à ce moment là ils ne l'avaient pas encore constaté, les Gris 
commencèrent à travailler sur le problème du contrôle. Ils commencèrent aussi à travailler sur le problème de leur 
propre atrophie spirituelle et émotionnelle. Ils ne savaient pas que leur travail sur ce problème allait 
éventuellement les ramener dans les bras aimants de leurs soi supérieurs et de leurs propres hiérarchies 
spirituelles. 

 

Les Gris ont commencé par mener plusieurs enquêtes à caractère politique, psychologique, biologique et social. 
Au début, ils eurent des moments difficiles. Ils pouvaient voir qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais ils 
ne pouvaient pas déterminer pourquoi ces civilisations étaient toujours capables de se tenir un pas en avant 
d'eux. 
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La raison pour laquelle les Gris n'étaient pas capables de conquérir ces mondes était simple. Ces civilisations 
avancées avaient pleinement ouvert leur système de chakras ainsi que leurs connexions aux royaumes spirituels 
supérieurs. Il est difficile de sous-estimer la signification de ceci. Une fois que les connexions sont rétablies et 
que les dispositifs de manifestation sont tous en fonction, les êtres ont un accès total à la force créatrice de 
l'Esprit. La puissance et la compétence de cette force créatrice sont indescriptibles. À cause de ceci, nos Gris 
pouvaient seulement conquérir des planètes primitives. Il leur serait toujours impossible de conquérir un monde 
avancé. Ils ne pouvaient tout simplement pas concurrencer leurs soi supérieurs ou la force de l'Esprit. 

 

Au début, nos Gris ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Pendant qu'ils se concentraient sur le problème ils 
commencèrent éventuellement à détecter les types subtils d'énergie qui étaient au travail dans l'univers. Ceci les 
conduisit vers une recherche plus approfondie qui les amena à découvrir les capacités énergétiques du corps 
physique. Lorsqu'ils ont finalement réalisé l'existence de ce système énergétique (le système de chakras), leurs 
yeux s'agrandirent d'étonnement et ils en eurent le souffle coupé. Toutes les autres races, même celles qu'ils 
avaient conquises avaient ce système. Comment avaient-ils pu passer à côté de ce phénomène sans le voir ! 

 

Le choc de cette révélation qui faisait qu'ils avaient une sorte d'handicap cosmique qui les rendaient inférieurs à 
toutes autres races d'êtres dans le cosmos, fut tellement profond et déstabilisateur, que pour la première fois 
depuis des millénaires, ils ressentirent une émotion. Nos Gris ressentirent la peur, car ils ne pouvaient pas 
comprendre pourquoi ils étaient les seuls dans tout cet univers, qui n'avaient pas ces étonnantes capacités. 
Même s'il fut un temps où ils pensaient qu'il y avait un Dieu dément ou fou, maintenant ils craignaient un Dieu 
punitif qui les avait choisi pour une horrible damnation éternelle. 

 
Étant typiquement rationnels, ils surmontèrent rapidement leur peur superstitieuse. Cependant, la réalisation de 
leur caractère unique dans cet univers avait changé leur façon de percevoir les choses. Ils perdirent tout intérêt à 
la conquête et au contrôle des planètes. Ils se sont en grande partie, retirés des planètes qu'ils avaient conquises 
(mais ils ont conservé un intérêt scientifique). Ils ont laissé ces planètes aux mains des individus indigènes qui les 
avaient aidé dans leur domination planétaire. Ces individus indigènes, les élites de votre monde, qui se 
retrouvaient coupés de leurs grands patrons (les Gris), ont simplement continué le système de domination jusqu'à 
la fin du 20ème siècle. Ces individus indigènes ou élites, étaient plus ou moins conscients des conditions 
d'origine et des suzerains originaux. 

 

Présentement, à la manière des Gris, ils n'ont qu'un seul objectif. C'est celui de trouver ce qui ne va pas avec 
eux, et pourquoi est-ce qu'ils sont tellement handicapés. Ils se sont engagés dans des investigations de plus en 
plus vigoureuses sur eux-mêmes, et dans d'autres tentatives de plus en plus sophistiquées afin de comprendre 
pourquoi une telle plaisanterie cosmique et horrible leur a été imposée. Toutefois, malgré leur grande intelligence, 
il leur a fallu plusieurs millénaires pour finalement réaliser quel était leur problème particulier. 

 
Ils ne pouvaient pas faire l'expérience d'émotions. Ils n'avaient pas de coeur. 

 
Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Ils avaient un coeur mais il était petit, atrophié, et pas tellement bon pour 
attirer l'énergie associée avec l'expression émotionnelle. L'absence d'émotion signifiait qu'ils ne pouvaient pas 
efficacement manifester l'usage de leurs systèmes de chakras, ni activer leurs corps de LUMIERE. Étant 
incapables d'activer leurs corps de LUMIERE signifiait qu'ils ne pourraient jamais conquérir une civilisation qui 
peut activer la Merkaba. 

 
Après avoir surmonté la crainte initiale et profonde. Cette crainte, qu'ils ont ressentie lorsqu'ils réalisèrent qu'ils ne 
pouvaient pas vivre l'expérience des émotions, s'est transformée en sentiment de peur. Motivés par ce fait, ils 
entreprirent de retracer les sources évolutionnistes et biologiques de leurs propres limitations génétiques. Ils 
réalisèrent rapidement comment leurs propres conditions planétaires avaient supprimé les réponses 
émotionnelles en eux. Ils pouvaient aussi voir comment ils avaient eux-mêmes renforcés cette sélection par leur 
propre philosophie, idéologie, psychologie, système politique et social. Finalement, ils réalisèrent ce qui devait 
être fait pour régler le problème et réparer l'atrophie de leurs réponses émotionnelles. Tout ce qui était exigé était 
une petite révision philosophique et un petit croisement génétique. 

 

C'est là où les Gris se situent présentement. La réalisation de ce qui leur manquait s'est produite au cours des 
derniers siècles, et ils commencent maintenant leur processus de guérison. En même temps qu'ils effectuent ce 
processus, ils ont aussi entrepris une incroyable, magnifique et joyeuse 'reconnexion' avec leurs soi supérieurs. 
Dans leur éveil, ils sont en train de comprendre le vrai rôle qu'ils ont joué dans le drame de l'ascension, et 
pourquoi ils furent créés pour accomplir une tâche critique et sacrée. Plusieurs parmi ces Gris (Annunaki) sont 
même revenus sur cette terre afin de participer à la tâche finale d'éveil et d'ascension. Plusieurs autres ont 
actuellement choisi de s'incarner dans un corps physique afin de vivre cette expérience et partager leurs 
connaissances avec les autres qui marchent sur le sentier de l'éveil. 

 
En ce moment, en dépit du fait que les Gris ont effectué ce travail incroyable, ainsi que du fait que nous sommes 
rendus au point d'ascension et prêts à éveiller la terre toute entière à ce grand drame auquel nous avons tous 
participé, il y a une résistance à tourner la page cosmique. Il y a deux problèmes qui sont d'actualité. Le premier 
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(le plus facile) se rapporte à la vitesse de déplacement ou allure, et au synchronisme de l'éveil. Evidemment, 
l'éveil du peuple à ce grand drame de l'ascension, doit se faire avec prudence. Étant donné le niveau d'obscurité 
et la profonde 'déconnexion' qui sont des caractéristiques des corps physiques de ce monde, vous ne pouviez 
simplement pas envoyer un émissaire qui allait commencer à papoter sur l'énergie, l'ascension, les maîtres 
esclavagistes, et les contrats karmiques sans soulever une réaction violente, paranoïde et vengeresse. Vous 
vous souviendrez que ce fut une partie du problème en Atlantide et que personne ne voulait que cela se 
reproduise. Dans cette tentative d'ascension, nous avons entrepris le processus d'éveil d'une façon très contrôlée 
et très discrète. 

 

Amener ce monde au point où nous pourrions discrètement l'éveiller était un problème, mais ce n'était pas le plus 
difficile. Cet éveil aurait pu être accompli depuis quelques millénaires, mais les leaders de ce monde ne voulaient 
pas vous laisser partir. 

 
Au commencement, la résistance à la vérité spirituelle provenait des suzerains Annunakis. Jusqu'au moment où 
ils répondirent à leur appel d'éveil, ils ont essentiellement ignoré ou détruit tous les émissaires qui sont venus 
avec le message disant; "Laissez aller le peuple de Dieu". Cependant, au fur et à mesure qu'ils se concentraient 
sur leurs propres problèmes spirituels et qu'ils perdaient l'intérêt de cette terre, leur résistance s'est déplacée vers 
l'élite humaine qui avait aidé les Annunakis à dominer le peuple de cette planète. Les Annunakis étant partis, 
l'élite humaine était restée au contrôle du peuple. Ces suzerains humains ont continué l'asservissement du 
peuple de cette planète. Ils n'aimaient pas l'idée de libérer le peuple de cette planète. Une combinaison de leur 
propres peurs et avidité avait fait et faisait qu'ils voulaient maintenir leurs positions privilégiées. En réalité, ils 
tentaient désespérément d'empêcher le jour du compte final, et ils ont démontré qu'ils seraient prêts à tout faire 
pour bloquer le processus d'éveil et d'ascension. Ils iraient même jusqu'à détruire ce monde. 

 

Ceci fut un gros problème pour nous. Comme nous le verrons dans le prochain chapitre, nous avons dû nous 
engager dans des interventions très sophistiquées afin d'amener ce monde au point où nous pourrions contrer les 
machinations de l'élite, et procéder à l'éveil et l'ascension d'une manière relativement sécuritaire et non violente. 
Ce n'est que très récemment, depuis la fin des années 80, que les conditions du cylindre espace/temps se sont 
améliorées au point où c'est devenu possible. 

 

Conclusion 

 
Dans ce chapitre, nous avons parcouru beaucoup de terrain spirituel. Vous avez pris connaissance de notre plus 
récente tentative de traverser la frontière de l'ascension, ainsi que de certaines complexités énergétiques dont 
nous avons dû traiter, à cause de la débâcle de l'Atlantide. Vous avez appris que même si la source universelle 
de création énergétique est composée du yin/yang, le corps physique peut prendre cette dualité et empreindre 
cette énergie de caractéristiques additionnelles. Alors que les Atlantes ont foncé tête première dans leur propre 
destruction, ils ont laissé une dette énergétique pour eux-mêmes et ceux qui étaient venus pour aider dans cette 
tentative d'ascension. La loi du Un spécifie que nous devons assumer nos choix. 

 

Dans ce chapitre, vous avez aussi appris à connaître les Annunakis (Gris). Vous avez appris que ces êtres sans 
coeur sont venus en ce monde avec la tâche divinement sanctionnée de vous empêcher de manifester votre plein 
pouvoir créatif. Cette servitude spirituelle dans laquelle vous avez été placé, était nécessaire pour éviter une 
autre débâcle Atlantéenne. Comme nous l'avons vu, les Annunakis ont accompli avec succès leur tâche divine. 
Tel que planifié, ils vous ont libéré après avoir répondu à leur rappel spirituel de retourner à la maison. Hélas, 
nous n'avons pas pu appliquer le processus d'éveil, du fait que l'élite humaine qui avait travaillé pour les 
Annunakis, a maintenu le contrôle. 

 
Dans la suite de ce message, nous allons regarder en détail certaines interventions spirituelles qui furent 
nécessaires pour surmonter les machinations machiavéliques de la horde d'élite sur cette planète. Comme vous 
le verrez, plusieurs volontaires sont venus de différents endroits du cosmos pour participer à la création de 
conditions qui permettraient l'éveil du peuple de cette planète, de sorte que l'Ascension puisse finalement se 
réaliser. 
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*EMISSAIRES DE LUMIERE* 

 
Jusqu'à maintenant, vous avez développé une vision détaillée de l'ensemble de l'Ascension. Vous connaissez la 

nature du processus de nos tentatives précédentes, et la configuration bizarre de notre plus récent effort 
d'ascension. Comme nous l'avons appris dans le dernier chapitre, les retombées de la destruction de l'Atlantide et 
la façon dont les Atlantéens se sont eux-mêmes précipités dans l'oubli, exigeaient une mise en place de 
particularités additionnelles. En plus d'avoir à travailler en direction de l'Ascension, nous devions aussi nettoyer la 
dette énergétique laissée par la débâcle Atlantéenne. Nous avons dû le faire pendant que nos corps physiques 
étaient sérieusement handicapés par les administrateurs planétaires Annunakis. 

 

Même s'il était profond, l'esclavage spirituel dans lequel vous étiez placés par les Annunakis, était supposé être 
une situation temporaire. Les plans spécifiaient que lorsque vous auriez atteint les buts spirituels de cette 
troisième tentative, les maîtres des esclaves seraient rappelés afin de s'éveiller ou prendre conscience de leurs 
vraies natures. Ainsi, ils vous libéreraient de votre servitude, et tout le monde 3D (incluant les Annunakis) serait 
placé aux premières rangées et pourrait jouir de l'incroyable spectacle de l'Ascension. 

 

Nous avons malheureusement dû faire face à un petit inconvénient. Les conditions de l'ascension avaient été 
atteintes et les Annunakis avaient complété leur éveil avec succès. Ils étaient disposés à vous aider dans votre 
processus d'éveil spirituel. Cependant, nous avons expérimenté la résistance continue de l'élite terrestre qui avait 
bénéficié du système de pouvoir, du privilège, et de la hiérarchie des Annunakis. 

 

Dans ce chapitre, nous allons entrer dans les détails de quelques interventions des semences d'étoiles. Ces 
interventions étaient requises afin de surmonter les efforts continus de l'élite de ce monde qui cherchait à 
empêcher l'ascension du monde physique et l'éveil du peuple de cette planète. 

 
La Guerre des Ames 

 
Si vous considérez le fait que vous étiez (nous étions) prêts pour l'ascension sur cette planète, depuis plusieurs 
milliers d'années, vous pouvez avoir une idée de la frustration que nous, en tant qu'Esprit Immortel, avons 
ressentie. Nous avions payé nos dettes karmiques et complété les conditions énergétiques requises pour 
traverser les frontières, alors que les pharaons marchaient encore sur cette terre. Hélas, l'élite qui contrôlait cette 
planète refusait sans cesse de libérer le peuple de cette terre. L'élite maintenait le peuple dans la servitude 
sociale, psychologique et spirituelle. L'élite travaillait diligemment et infatigablement, dans le but d'empêcher 
l'ascension et l'éveil. 

 

Toute cette débâcle, avec l'élite du monde qui refusait de vous libérer de la servitude spirituelle, a commencé 
lorsque nous avons envoyé les premiers messagers spirituels dans le cylindre espace/temps. 

 
Ces messagers venaient annoncer les 'Bonnes Nouvelles' aux corps physiques amnésiques. Ces 'Bonnes 
Nouvelles' disaient que nous faisons partie des hautes réalités spirituelles, et que les sortes d'expériences (mort, 
famine, maladie etc.) vécues par les corps physiques, n'étaient pas une composante nécessaire à l'existence. Le 
message était clair, et il était envoyé à répétition. Vous aviez tous volontairement accepté d'exécuter une 
merveilleuse tâche sacrée, et vous l'aviez accomplie. Vous étiez désormais libres de retourner à l'Esprit et 
d'amener ce monde à l'éveil ou à la pleine conscience. 

 

Malheureusement, l'élite du monde (moins intelligente que les Annunakis, mais plus vicieuse et malveillante) ne 
pouvait pas comprendre et apprécier la divine beauté du message. Ils pensaient que l'ascension et l'éveil 
n'étaient pas tellement une bonne idée. Ils n'acceptaient pas que les messagers spirituels viennent dans 'LEUR' 
monde et LEUR disent qu'il était temps de libérer les esclaves, alors qu'ils avaient intensément travaillé pour les 
oppresser. En réalité, ils ont réagi de façon très négative à cette idée, et au lieu de voir cet appel à l'éveil comme 
une opportunité de fusionner avec leurs soi supérieurs, ils résistèrent. Ils désiraient avidement maintenir leur 
richesse et leur pouvoir. Ils commencèrent à avoir peur de ce qui pourrait leur arriver si le peuple de cette terre 
expérimentait une vraie activation de la kundalini ou ENERGIE primordiale. Ayant développé leur propre système 
légal, extrêmement ignoble et punitif, et pensant que ces systèmes allaient se retourner contre eux, ils optèrent 
en faveur de tout ce qui pourrait empêcher la perte de leur propre richesse et de leurs privilèges. 

 

Empêcher l'Ascension et l'éveil fut relativement facile pour l'élite du monde. Ils ont simplement déformé les 
messages des émissaires spirituels afin qu'ils deviennent des justifications d'esclavage au lieu d'invitations à la 
LIBERTE. Lorsque les émissaires augmentèrent la pression en envoyant plus d'émissaires, l'élite a réagi en 
sévissant encore plus fortement. Ils tuèrent les messagers et oppressèrent ceux qui les suivaient. Si cela n'était 
pas suffisant, l'élite désespérait et prenait peur. Dans leur désarroi et paranoïa ils s'engagèrent dans ce que nous 
pourrions appeler une manoeuvre d'ENERGIE. Ils tentèrent de repousser l'ENERGIE d'ascension en faussant le 
mixage ou mélange énergétique. Dans une stratégie qui ressemblait au fiasco de l'Atlantide (sur une échelle 
beaucoup plus petite), ils suscitèrent la guerre, la famine, la maladie et la mort, dans l'espoir que les populations 
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de la terre allaient imprégner assez d'ENERGIE avec la couleur et la rotation négative, que l'Esprit serait obligé 
de cesser le processus d'éveil et retourner les corps physiques de cette planète à leur travail de nettoyage 
énergétique. 

 
Il s'avéra que la stratégie des „Quatre Cavaliers de l'Apocalypse' a bien fonctionné, car l'élite avait appelé la 
guerre, la famine, la maladie, et la mort, selon leur propre manuel d'instruction de l'anti-ascension. Au cours des 
premières tentatives, le peuple de cette terre qui était demeuré dans un haut degré de peur et de paranoïa 
superstitieuses sous la tutelle de l'élite, a suivi l'appel du clairon de la guerre et de la destruction, sans réfléchir. 
Si l'élite disait que l'ennemi était 'par là', ou qu'il était "le diable' (alors que nous sommes 'dieu'), ou qu'il avait fait 
des choses horribles, le peuple le croyait. A la demande de l'élite mondiale, nous sommes joyeusement allés tuer 
tous ceux que l'élite nous avait dit de tuer. Alors que les choses devinrent exécrables et que l'ENERGIE 
commençait à s'assombrir par la négativité, l'Esprit fut effectivement forcé d'arrêter l'ascension, et les populations 
de la terre retournèrent à l'ignorance et l'esclavage. 

 

Cette stratégie de l'élite mondiale était un problème pour l'Esprit Immortel. De façon à contrer cette stratégie, 
l'Esprit envoya plus d'enseignants et de guérisseurs afin de montrer au peuple comment éviter la guerre, et 
comment voir ou comprendre les choses à travers la déception de l'élite dirigeante. L'espoir était que les 
enseignants puissent instruire le peuple et lui faire voir son héritage spirituel réel, pendant que les guérisseurs 
allaient éliminer la peur implantée par l'élite. Les enseignants et guérisseurs ont eu beaucoup de difficultés. Ils 
étaient souvent qualifiés comme des êtres menaçants pour le statu quo, et ils étaient immédiatement supprimés. 
Lorsqu'une tentative d'ascension et d'éveil fut réintroduite, l'élite a de nouveau réagi. Elle augmenta l'oppression 
sur les enseignants et guérisseurs en les torturant, les brûlant à titre de sorcières, en plus d'autres actes de 
brutalité pour faire peur à la population. Ils créèrent leurs saintes croisades de la mort, de la destruction, de la 
famine, et réussirent encore une fois à forcer l'arrêt du processus d'ascension. 

 

Ce va-et-vient ou lutte spirituelle avec l'élite du monde s'est déroulé sur une longue période. Depuis le début de 
cette tentative d'éveil et d'ascension de la planète qui durait depuis des millénaires, nous avons été engagés 
dans ce qui ne peut pas être autre chose qu'une, 'Guerre des Âmes'. Comme vous pouvez le constater, ce fut 
une lutte frustrante et difficile. À chaque tentative et échec d'éveil du peuple, nous avons introduit de nouvelles 
interventions. A chaque fois que nous l'avons fait, l'élite à réagi encore plus brutalement. Comme d'habitude avec 
l'Esprit et la création, nous avons été en constant progrès. Nous avons appris de chaque échec. Avec chaque 
intervention, nous nous sommes approchés de l'ascension et de l'éveil. 

 

C'est ainsi que nous avons dansé avec l'élite de ce monde pendant des siècles, dans cette grande Guerre des 
Âmes. Cela ressemblait à un violent jeux de ping-pong cosmique. Alors que chaque tentative d'éveil remportait de 
plus en plus de succès, la réaction de l'élite devenait plus violente et oppressive. Dans notre plus récente 
tentative qui a échouée (La Seconde Guerre Mondiale), nous nous sommes tellement approchés de l'ascension 
et de l'éveil, que l'élite paranoïde a pris peur. L'élite a créé une obscurité meurtrière si puissante et ignoble que 
cela a failli détruire le monde entier. 

 
Même si cette guerre fut un moment très sombre de l'histoire spirituelle de notre planète, elle fut aussi un moment 
de grands espoirs. Avant ce conflit mondial, nous étions tellement près de l'éveil, que ce fut la menace d'une 
destruction mondiale qui força notre repli. Cependant, après la fin de ce conflit, nous, en tant qu'Esprit Immortel, 
avons réalisé que finalement nous connaissions tout ce que nous devions connaître au sujet de l'élite mondiale. 
En conséquence, nous étions passablement assurés que notre prochaine tentative d'éveil serait fructueuse. 

 
C'est à ce moment là qu'un appel téléphonique cosmique fut envoyé, et tout le cosmos s'est réjoui. 

 
Etait-il possible que l'ascension et l'éveil soient enfin situés juste au coin de la prochaine rue ? Notre prochaine 
tentative allait-elle connaître le succès ? Evidemment, la réponse est : Oui, notre prochaine tentative sera 
fructueuse. En anticipant cette dernière tentative, nous nous sommes préparés pour la bataille finale entre l'élite 
de cette terre et l'Esprit Immortel. Cette bataille finale était prédite depuis longtemps, sous le nom de 'La Bataille 
de l'Armageddon'. 

 
Le Bataille de l'Armageddon que nous avons effectuée, est une bataille fantastique. L'histoire abonde de récits 
d'obscurité et de LUMIERE, d'oppresseurs et d'oppressés, de magie, de mysticisme et de pagaille. C'est l'histoire 
des grands êtres de LUMIERE et des grands êtres de l'obscurité, et du retour malheureux de plusieurs qui ont 
refusé de tenir compte de l'appel de Dieu. Toutefois, malgré toute sa noirceur et sa violence, la Bataille de 
l'Armageddon est aussi l'histoire magnifique de l'éveil, de la reconnexion, et de la glorification de l'Esprit dans la 
matière. Plusieurs personnes vont raconter cette histoire dans les années à venir. Pour ma part, je préfère 
prendre le temps de souligner toutes les interventions qui ont pavé le chemin de cette bataille finale. Dans le 
reste de ce chapitre, je vais parler des interventions historiques des semences d'étoiles, et de la création d'une 
glorieuse Infrastructure de LUMIERE qui a permis d'entreprendre et de compléter avec succès, la Bataille de 
l'Armageddon. 

 

Commençons notre examen en regardant le travail accompli par les maîtres spirituels ascensionnés. 
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Maîtres Ascensionnés 

 
Commençons notre discussion sur les maîtres ascensionnés et les interventions des semences d'étoiles, en 
considérant ce qu'est un maître ascensionné et la nature de son travail sur cette planète. Regardons le mot 
'maître'. Ce mot a une signification relativement ordinaire ou courante. Un maître est simplement quelqu'un qui 
est un expert reconnu dans un domaine particulier. Les maîtres deviennent des maîtres par leurs motivations et 
engagements envers ce qu'ils cherchent à maîtriser. Ces individus ont fait de l'entraînement, des études, de 
l'entraînement, de la pratique, de l'entraînement, et de l'étude jusqu'à ce qu'ils connaissent leurs spécialités à un 
point tel, que l'expression de leurs intentions créatrices soient à chaque fois, parfaitement et automatiquement 
exécutées. Considérez un maître pianiste (pianiste de concert), un maître charpentier, ou un maître enseignant, 
afin de vous donner une idée de ce qu'est un maître accompli. 

 

Un Maître n'est pas Spécial 

 
Tout comme nous avons des maîtres pianistes et des maîtres enseignants, nous pouvons aussi avoir des maîtres 
dans le domaine de l'Esprit. En général, un maître spirituel est quelqu'un de très compétent dans le domaine de 
l'Esprit, de l'expression créatrice de la volonté divine, et du monde physique. Les maîtres peuvent enseigner et 
instruire les individus, afin qu'ils puissent manifester de plus grandes expressions de la volonté divine et de la 
conscience. Du moins, c'est ainsi que fonctionnent les maîtres sur la plupart des mondes. Sur cette planète 
particulière, et en raison de sa situation sacrée dans la création, un maître spirituel doit avoir développé un 
ensemble de qualifications et de capacités additionnelles pour être considéré comme un maître. Ici, en plus de 
devoir être familier avec la conscience, les maîtres spirituels doivent également comprendre les limitations de la 
conscience dans la matière, ainsi que la façon dont la conscience et nos systèmes d'ENERGIE corporelle ont été 
tordus par les élites de ce monde. Ils ont besoin de ces connaissances afin d'accomplir la tâche pour laquelle ils 
sont venus. Cette tâche qui consiste à mener soigneusement l'égo fragile et faible, vers la réalisation de ses buts 
et de son origine divine. 

 

Les maîtres spirituels ne sont pas plus spéciaux que les maîtres 

 
Un Maître Spirituel Ascensionné est simplement un maître avec un corps de LUMIERE qui est activé et des yeux 
bien ouverts. Permettons-nous de nommer les maîtres spirituels ascensionnés 'émissaires spirituels', afin de les 
différencier des maîtres ascensionnés dans d'autres disciplines. Les émissaires spirituels sont simplement des 
maîtres spirituels qui sont pleinement conscients de leur mission, ayant un corps physique qui utilise 
complètement le système d'ENERGIE, et qui sont de ce fait, en pleine possession de leurs pouvoirs créatifs. 

 

Tel que mentionné plus haut, les émissaires ont joué un rôle important dans nos interventions d'ascension. Ces 
individus furent les premiers à venir sur cette planète pour demander la libération du peuple. Ils furent aussi les 
premiers à mourir aux mains de l'élite dirigeante pour avoir apporté un tel message. Ils ont été ici depuis le début, 
et ils sont revenus dans le monde physique après chaque tentative d'ascension. Il est évident qu'avec le temps, 
leur travail a changé. Après chaque tentative ratée d'éveil, de nouvelles conditions furent ajoutées, et plus de 
semences d'étoiles vinrent participer à la grande Guerre des Âmes. Cependant, leur activité a toujours eu pour 
but principal d'aider à créer une 'Infrastructure de LUMIERE' qui fournirait une fondation inébranlable pour 
l'ascension et l'éveil. 

 

Qu'est-ce qu'une Infrastructure de LUMIERE ? C'est la somme de toute la progression spirituelle, sociale, 
politique, ainsi que des enseignements psychologiques qui ont été introduits dans ce monde. 

 
C'est la somme de toutes les technologies qui ont été apportées par les semences d'étoiles, dans le but d'élever 
le niveau de conscience sur cette planète. En résumé, l'Infrastructure de LUMIERE est la somme de toutes les 
interventions des semences d'étoiles, qui furent nécessaires pour surmonter l'obscurité imposée par l'élite de ce 
monde. L'Infrastructure de LUMIERE est partout autour de vous, et elle existe à titre d'intention glorieuse, 
manifestée par des millions d'Artisans de la LUMIERE. C'est un édifice réellement magnifique et superbe. 

 
Les émissaires spirituels avaient un rôle très important à jouer dans la création de cette infrastructure. Ils sont 
venus introduire un sous-composant de cet édifice. Ils vinrent dans le but de construire une Infrastructure 
Spirituelle de LUMIERE. Il y avait deux raisons qui faisaient que ce travail était très dangereux. D'un côté, les 
vérités qu'ils apportaient étaient de puissantes vérités qui étaient facilement reconnues comme des vérités 
spirituelles. Ces vérités avaient une forte tendance à 'activer' les gens qui les écoutaient. Une fois qu'un individu 
somnambule avait entendu cette vérité non corrompue, telle qu'exprimée dans les enseignements des émissaires 
spirituels, il arrivait souvent que cet individu se libérait rapidement de son esclavage spirituel. 

 

Puisque les maîtres spirituels avaient tendance à libérer le peuple de son esclavage spirituel, ils étaient perçus, 
ainsi que leurs enseignements ou vérités, comme des menaces évidentes aux privilèges de l'élite. Les messages 
et les individus qui s'étaient incarnés pour livrer ces messages, devenaient la cible de l'élite. Étant donné que 
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l'élite, principalement durant les premiers siècles, avait un accès privilégié aux moyens de distribution des vérités 
(exemple : seuls les prêtres avaient le droit d'écrire), elle déforma la vérité ou hautes connaissances spirituelles 
des émissaires, et transforma ceci en instruments puissants d'esclavage spirituel. Ce fut très facile pour l'élite du 
monde. La déformation de la vérité n'était évidemment pas suffisante. L'élite qui avait toujours eu le monopole de 
l'utilisation de la force, a tué les émissaires et oppressé ceux qui les suivaient, lorsque c'était nécessaire. 

 
Les émissaires spirituels continuaient quand même à apporter la vérité dans cette réalité, sans jamais se laisser 
intimider. Après avoir vécu des épreuves et fait des erreurs considérables, les émissaires spirituels ont modifié 
leurs stratégies. Ils ont appris à cacher la vérité dans des endroits inoffensifs, ou à présenter la vérité dans des 
messages à couches multiples ou messages codés. Dans la version finale de leur stratégie pour établir 
l'Infrastructure de LUMIERE, les émissaires spirituels ont même développé une manière brillante. Cette stratégie 
faisait que, l'élite elle-même, à son insu, les aidait à distribuer la vérité. Ils réalisèrent ceci en créant des 
structures mythiques qui avaient des niveaux multiples qui, à la surface pouvaient être transformées en 
instruments d'esclavage spirituel, mais qui incluaient au niveau plus profond, les puissantes vérités qui pourraient 
être employées pour activer les individus par un processus de révélation spirituelle. Ceci dépassait de loin la 
compréhension de l'élite. 

 

Lorsque ces messages codés ont commencé à apparaître, l'élite a réagi comme d'habitude, en tuant les 
messagers et oppressant les adeptes. En tordant les messages spirituels pour les adapter à son propre service 
ignoble, l'élite trouva de puissants outils d'esclavage dans ces messages. Elle n'avait jamais vu d'outils aussi 
puissants. Après tout, c'était brillant de pouvoir enseigner au peuple que l'avancement spirituel du temps signifiait 
le sacrifice des corps physiques à l'élite de ce monde. L'élite commença, avec JOIE et autosatisfaction, à 
déployer l'effort incroyable de distribution de ces messages spirituels codés, aux quatre coins du globe. 

 

Evidemment, la plupart des gens incluant l'élite, ne pouvaient pas voir plus loin que la surface de ces vérités qui 
étaient utilisées comme des messages de servitude. Mais cela faisait partie du plan des émissaires spirituels. A la 
différence des précédentes tentatives d'éveil, le point n'était pas d'éveiller instantanément le peuple, mais plutôt 
d'implanter les messages codés dans le plus grand nombre possible de cerveaux. Ainsi, lorsque le temps sera 
venu, un éveil massif de la population pourrait être élégamment et subtilement déclenché. Lors de ce 
déclenchement, le réveil de l'individu ou des individus en tant qu'élément collectif allait se faire très rapidement. 
Les individus deviendraient conscients de la raison de leur incarnation et des vrais pouvoirs de leurs systèmes 
énergétiques. 

 
L'élite mondiale a magnifiquement effectué le travail des émissaires. Dans chaque culture, chaque religion, sur 
chaque continent, et dans virtuellement chaque esprit ou mental sur cette terre, les métaphores de base et les 
vérités spirituelles existaient sous une forme quelconque. A ce moment là, cette 'poudre à canon' spirituelle était 
prête, enterrée dans votre tête, attendant la mise à feu ou le déclenchement. Une fois que le feu serait mis aux 
poudres, le processus d'éveil serait très rapide, même si nous tenions compte de la profondeur de l'obscurité qui 
habitait la plupart d'entre nous. Ceci ne veut pas dire que le processus d'éveil est facile. Il ne l'est pas. L'éveil est 
un processus de croissance personnelle qui implique des déblocages énergétiques douloureux. Le processus 
global peut aussi être très déconcertant, du fait de sa rapidité. Gardez à l'esprit que la clé pour marcher 
rapidement et sans danger sur Le Sentier, est de faire confiance à l'Esprit. 

 

Depuis le début des années soixante, l'Esprit a éveillé des Semences d'Étoiles et des Artisans de la LUMIEREs, 
par des déclenchements individuels. Ces êtres avancés ou évolués ont été actifs depuis presque deux décades, 
pavant la voie pour l'éveil explosif qui serait déclenché au moment propice et divin. En l'an 2001, les dernières 
semences d'étoiles spécialisées furent activées. À partir de l'an 2003, la masse qui a été activée a commencé 
son travail. Vous êtes en train de lire ce livre, n'est-ce pas ? Présentement, tout le monde reçoit ces 
déclenchements ou impulsions - sans exception ! Le feu divin est allumé sous chaque 'corps' sur cette planète, 
les années à venir sont très prometteuses. 

 

Le Réseau de Support des Maîtres Ascensionnés (RSMA) 

 
L'introduction de la poudre à canon spirituelle décrite plus haut, ne fut pas une tâche facile. Tel que mentionné, 
ceux qui sont venus introduire les grandes vérités spirituelles ont dû faire face à plusieurs problèmes. L'un de ces 
problèmes était l'hostilité et la violence absolues de l'élite dirigeante. L'élite de ce monde a toujours classé 
publiquement les émissaires spirituels comme étant des menaces au statu quo. Ensuite, l'élite dirigeante tentait 
de détourner les messagers de leurs missions, déformer leurs enseignements et assassiner les émissaires. 
Même un regard superficiel de l'histoire authentique des prophètes, scientifiques, philosophes et guérisseurs, 
démontre l'horrible destin qui attendait ceux qui choisissaient de lutter contre l'ignorance et la superstition. 
Jusqu'à ce jour, tous ceux qui ont maintenu des positions ou idéologies extérieures à la tendance générale ont 
couru le risque d'être exposés au ridicule et à la ruine. La tendance générale, se rapportant simplement à la 
manière de penser et de percevoir, qui est agréable au goût de l'élite dirigeante et qui supporte l'esclavage 
spirituel auquel vous êtes sujet. 

 
Une autre difficulté qui gênait le travail des émissaires était que tous les émissaires qui venaient aider le 
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processus d'éveil et d'ascension devaient commencer leurs missions en état d'amnésie totale. 

 
Certains émissaires n'avaient pas à reprendre leur pleine conscience pour accomplir leur mission. Plusieurs 
émissaires, particulièrement ceux qui vinrent avec la science, la philosophie, la technologie et l'art de la guérison, 
purent atteindre leurs objectifs en même temps qu'ils participaient à l'obscurité de cette planète. Mais les autres, 
spécialement les émissaires spirituels, devaient pleinement s'éveiller pour accomplir leurs missions. Ils ne 
pouvaient pas enseigner les vérités spirituelles pendant qu'ils étaient encore en état d'amnésie, même partielle. 

 

Malheureusement, même les émissaires spirituels ne peuvent pas venir en ce monde avec leurs pleines 
capacités. (avec les chakras supérieurs activés). Tout comme vous et moi, ils travaillent aussi dans un 
environnement où les chakras sont privés d'ENERGIE. Bien qu'ils soient plus forts que la moyenne des âmes 
incarnées, ils doivent quand même travailler à surmonter le déficit d'ENERGIE yin. 

 
Ceci nous a causé quelques problèmes. Nous savions qu'étant donné l'hostilité de l'élite régnante aux messages 
spirituels progressifs, nos émissaires ne pourraient pas se rendre bien loin dans leurs processus d'éveil, avant 
d'être identifiés comme étant des menaces politiques et spirituelles. L'élite allait tenter de les dévier de leurs 
sentiers ou missions, ou les détruire tous. De façon à ce que ces individus aient le temps de prendre conscience 
de leurs tâches et accomplir leurs missions, il fallait les protéger pour ne pas qu'ils cèdent à la tentation de dévier 
de leur cheminement ou qu'ils soient détruits. Un groupe spécial de support fut créé. Ce groupe était composé de 
semences d'étoiles qui avaient la charge de protéger, entretenir, et supporter les émissaires spirituels. Ce réseau 
de support, nous pourrions le nommer; Le Réseau de Support des Maîtres Ascensionnés (RSMA). Le RSMA, 
aussi connu sous le nom d'école de mystère, était un puissant réseau de guides spirituels incarnés et 
désincarnés. Les guides, qui étaient semblables à votre propre réseau de guides mais beaucoup plus accomplis, 
fournissaient l'aide et la protection nécessaires aux maîtres ascensionnés, afin qu'ils puissent être préservés, et 
ainsi retourner à la pleine conscience. 

 

Les guides incarnés, c.-à-d., ces âmes qui prenaient un corps physique afin de préparer la voie pour les 
émissaires spirituels, assuraient une partie de la formation initiale et de la protection requise. Du fait que ces 
guides incarnés devaient travailler dans ce monde, ils étaient sujets aux mêmes conditions que les maîtres 
ascensionnés. Des conditions telles que la tentation, la persécution et la mort. En conséquence, ils ont dû 
accomplir leurs tâches dans un certain état d'amnésie afin de ne pas être trop exposés à l'élite. Leur rôle était 
d'identifier seulement les fonctions préliminaires. Une fois incarnés, ils recherchaient activement les maîtres 
ascensionnés, les identifiaient, et leurs assuraient toujours une protection spirituelle et parfois physique, afin que 
ces maîtres ascensionnés aient le temps de s'éveiller et prendre conscience de leurs tâches à accomplir. Les 
guides assuraient une formation initiale minime (telle que donner des conseils sur la discipline d'activation des 
chakras), afin que les émissaires spirituels puissent rétablir la connexion avec leur réseau de guides primaires 
(les maîtres désincarnés). 

 

Il est clair que le support des travailleurs incarnés, avait une fonction limitée. Leur rôle se limitait à amener le 
candidat à la maîtrise à passer un certain stage de développement spirituel. Une fois que l‟élève avait commencé 
le processus d'activation, il se tournait naturellement vers le réseau de guides désincarnés, là où la continuité de 
son développement serait surveillée. Cette approche consistant à diriger les élèves (chélas) vers leurs guides 
désincarnés était la façon le plus sûre et la plus puissante de les ramener à la pleine conscience. Une fois que la 
reconnexion était établie, même sommairement, ces individus devenaient immunisés contre les tentations et les 
tribulations de cette terre. La seule chose qui pourrait freiner leur émergence dans la pleine conscience serait la 
destruction de leurs corps physiques. 

 
Maintenant, vous pouvez peut-être vous demander pourquoi est-ce que ceux qui étaient incarnés avaient 
seulement un rôle limité dans le support et l'entretien des émissaires spirituels. L'une des raisons a déjà été 
expliquée. Les individus qui opéraient ces écoles étaient sujets à la même persécution et aux mêmes tentations 
que les émissaires spirituels. Ils devaient assumer leur propre protection, et la meilleure façon de le faire était de 
leur fournir le minimum d'information. Juste assez pour qu'ils puissent jouer leurs rôles limités. 

 

Une autre des raisons du rôle limité de ces écoles était la fragilité de l'égo humain et la faiblesse de la chair. Du 
fait que ces écoles faisaient partie de ce monde physique, elles pouvaient facilement être infiltrées et corrompues 
par les forces de l'élite qui travaillaient contre le bien de tous. Une fois infiltrées, les vérités seraient corrompues, 
et les écoles deviendraient des instruments de contrôle. Il était de loin préférable de limiter le rôle des écoles et le 
dommage potentiel qui auraient résulté des infiltrations inévitables, de la corruption et/ou destruction de ces 
écoles, plutôt que de leur donner trop de responsabilités et d'autorité sur cet important travail avec les émissaires 
spirituels. 

 

L'individu intéressé peut reconnaître une école de mystère qui est corrompue, par la forme et le contenu des 
'vérités' qu'elle enseigne. Les écoles corrompues mettent souvent l'emphase sur la connaissance secrète, même 
lorsqu'elles annoncent publiquement qu'elles ont des connaissances secrètes. Elles parlent souvent de leurs 
tâches et dispensations spéciales 'attribuées directement par Dieu', des masses indignes, ou de la nature souillée 
de la création. Elles sont reconnaissables par le manque d'AMOUR universel de leurs enseignements, par la 
combinaison et l'élaboration de leurs hiérarchies spirituelles, et par la domination évidente de leurs égo dans leur 
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travail. Leurs membres se voient souvent comme étant des élus ou quelque chose de genre. Il faut toujours 
garder en mémoire que les grandes vérités spirituelles sont toujours basées sur l'AMOUR, jamais sur la peur. Ce 
sont des vérités égalitaires, pas hiérarchiques. Elles ne sont pas réservées à quelques élus mais disponibles à 
toutes et tous. 

 
Les écoles corrompues sont les magnats pour les agents des forces obscures qui sont assignés à la tâche de 
détection et de déformation des grandes vérités spirituelles. Même si vous pouvez penser que ces écoles 
corrompues sont une manifestation non planifiée, ou qu'elles existent à cause de la perte du contrôle spirituel, ce 
n'est pas le cas. L'élite dirigeante encourage actuellement la formation de ces écoles corrompues, afin de les 
utiliser comme un leurre ou piège. Il y a plusieurs supposés maîtres spirituels qui se manifestent en ce moment, 
pour créer ces écoles. Les structures hiérarchiques, les couches organisationnelles, et les structures de 
récompenses de ces écoles corrompues sont très attrayantes pour ceux qui sacrifient leurs soi supérieurs dans la 
domination de l'égo limité. 

 
Le vrai maître incite toujours le chéla à regarder sa propre vérité intérieure. Les guides extérieurs peuvent 
seulement fournir des indications vers le chemin intérieur qui remonte à l'Esprit. 

 
Conclusion 

 
Dans ce chapitre, nous avons parcouru beaucoup de terrain. Dans le prolongement de notre discussion du 
dernier chapitre sur les Annunakis, nous savons maintenant que nous avions atteint les conditions de l'ascension, 
que les machinations de l'élite dirigeante ont bloqué le processus d'ascension parce qu'elle ne voulait pas 'libérer 
le peuple'. Nous avons aussi appris qu'il nous a fallu entreprendre une Guerre des Âmes, à cause de l'élite qui 
refusait de nous libérer de l'esclavage spirituel. Comme nous l'avons vu, le but de ce grand conflit spitituel était 
d'affaiblir la main mise de l'élite mondiale, d'introduire une Infrastructure de LUMIERE, et d'amener la planète à 
l'ascension. Nous avons commencé notre discussion officielle par La Guerre des âmes, avec le travail des 
maîtres ascensionnés. Nous avons examiné la nature de leurs activités, les vérités spirituelles qu'ils ont 
apportées, et leur support aux réseaux. 

 
Dans le prochain chapitre, nous allons continuer notre examen de l'Infrastructure de Lumière et de ceux qui sont 
venus pour l'ériger, en discutant des contributions apportées par les individus et groupes qui se sont incarnés 
dans les domaines scientifiques, philosophiques, et technologiques qui allaient supporter les efforts finaux 
d'ascension et d'éveil durant les années d'ouverture du 21ème siècle. 
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*EMISSAIRE DE LUMIERE II* 

 
Comme nous l'avons appris dans le dernier chapitre, nous avons été engagés dans une Guerre des Âmes 

contre les laquais ou larbins (l'élite mondiale) des Annunakis sur cette planète, durant plusieurs siècles. Cette 
guerre a piqué au vif l'élite dirigeante qui s'est alors attaquée aux semences d'étoiles et aux travailleurs de 
l'énergie qui sont venus intervenir. Dans le dernier chapitre, nous avons pris connaissance du travail spécial des 
émissaires spirituels qui sont venus créer la fondation spirituelle de l'Infrastructure de Lumière. Vous avez appris 
que la tâche première de ces émissaires était de créer un édifice de vérité qui serait indifférent à la distorsion. La 
stratégie finale de ces émissaires était de créer une structure de vérités à couches multiples, signifiant qu'elles 
pouvaient être tordues à la surface, mais que les vérités révolutionnaires resteraient intactes. 

 

Dans ce chapitre, nous examinerons plus en détail le travail des autres semences d'étoiles incarnées. Ces 
travailleurs additionnels sont venus participer à la stratégie globale par leurs grandes interventions dans le 
domaine social, politique, et culturel. Ces individus possédant des capacités et talents variés, ont été un 
composant essentiel dans le processus d'éveil. Ils étaient des spécialistes en technologie et éducation. Des 
spécialistes dans l'élévation planétaire de la conscience, ainsi que dans la réforme sociale et politique - pour n'en 
nommer que quelques-uns. Sans leur travail, nous n'aurions jamais pu reprendre le contrôle de cette planète qui 
était aux mains de l'élite mondiale, et qui nous avait maintenu dans l'esclavage. Leurs contributions, 
accompagnées de celles des maîtres ascensionnés, ont créé des conditions qui ont supporté le succès du 
processus d'éveil et d'ascension de notre existence 3D. 

 

Scientifiques et Savants 

 
En plus de la construction d'une infrastructure spirituelle, l'une des premières choses nécessaire pour supporter 
l'éveil et l'illumination des populations du monde était d'encourager l'entreprise d'éducation et du savoir lire et 
écrire. Bien que savoir lire et écrire ne sont pas des prérequis pour une compréhension profonde (vous pouvez 
toujours aller directement à La Source ou vers vos guides), il n'en demeure pas moins que ce sont d'excellents 
moyens d'apprentissage, en plus de constituer une façon efficace de résister au contrôle de l'élite mondiale. En 
maintenant seulement quelques personnes au contrôle de l'instruction mondiale, habituellement des prêtres 
capables de lire et écrire, et le reste de la population illettrée, dépendante de cette chaire autoritaire pour la 
transmission des 'vérités sacrées', il était facile de maintenir le peuple sous contrôle. Enlever la vérité aux mains 
des castes de Brahim (prêtre) et la remettre aux mains du peuple, était un premier pas nécessaire à la 
construction de l'Infrastructure de Lumière. 

 

De façon à encourager l'édification générale des populations de la terre, plusieurs semences d'étoiles, pendant 
des siècles, se sont incarnées en tant qu'enseignants et philosophes dans le but d'aider l'effort général 
d'éducation. Entre autres choses, elles sont venues introduire des systèmes d'alphabet, des systèmes de pensée 
égalitaire, et des conceptions alternatives du cosmos. De l'ancienne philosophie à la science moderne, les 
semences d'étoiles de ce groupe sont responsables de la croissance graduelle et de la propagation de 
l'éducation, de l'art, de la science, de l'empirisme des mondes anciens tels que la Chine, l'Arabie, et l'Europe, 
ainsi que des nouveaux mondes. 

 

Évidemment, les classes dirigeantes ont répondu de façon prévisible à l'alphabétisation et l'instruction. Lorsque 
les nouveaux systèmes de pensée et d'éducation furent introduits dans les services publics, l'élite mondiale a été 
terrifiée. Elle a rapidement vu le potentiel d'un peuple éduqué et illuminé. Elle eut peur que le peuple reconnaisse 
leurs sales machinations. L'élite identifia la menace et résista à la diffusion de l'alphabétisation et de l'éducation. 
Par exemple, elle enveloppa des idées ou systèmes d'éducation à l'intérieur de langues telles que le latin, qui 
étaient réservées à une certaine élite et qui maintenaient le reste de la population dans l'ignorance de ces 
langues spécialisées. 

 

Toutefois, les semences d'étoiles étaient persistantes, et au cours des siècles elles ont réduit le contrôle de l'élite 
sur l'alphabétisation et l'éducation. L'élite a résisté à chaque tournant. Quand, par exemple, la révolution 
industrielle eut grand besoin d'une main d'oeuvre spécialisée, l'élite dirigeante à partitionné le système 
d'éducation afin de contrôler soigneusement le niveau de connaissance et d'accomplissement. Les membres des 
familles de l'élite fréquentaient des écoles spécialisées et fermées à la population en général (soit officiellement 
ou soit par des coûts extrêmement élevés pour les cours). Les étudiants apprenaient comment maintenir le 
pouvoir et l'autorité. Le peuple était confiné à des niveaux d'éducation plus bas et formé par des systèmes 
idéologiques (levez la main, attendez la cloche, reposez-vous tranquillement, travaillez) conçus pour les maintenir 
prosternés devant l'autorité, tout en leur donnant assez de connaissances pour fonctionner dans l'industrie 
émergente. Par la suite, le peuple eut droit à la connaissance de l'économie de base. 

 

Le point tournant de l'éducation, celui où il est devenu l'instrument principal de la lumière, est survenu durant et 
après les années 60, avec l'arrivée des enfants hippies (adepte d'une éthique fondée sur la non-violence et 
l'hostilité à la société industrielle, et prônant la liberté en tous domaines et la vie en communauté, le mouvement 



LE LIVRE DE VIE  Page 47/68  

hippie est né à San Francisco dans les années 1960, s'est répandu en Europe à la fin des années 60 et au début 
des années 70). 

 

Le contrôle de l'élite sur l'éducation s'est virtuellement désintégré. Une des multiples contributions de ces enfants, 
fut d'ouvrir les portes de l'enseignement supérieur en Amérique du Nord et partout ailleurs, au peuple qui n'avait 
pas accès à cet enseignement par le passé. Leur stratégie globale fut une réussite. En dépit d'efforts continus 
pour maintenir inaccessibles les collèges et universités, les inscriptions ne cessaient d'augmenter (par exemple, 
en augmentant les coûts et restreignant les ressources, dans des tentatives désespérées d'arrêter la demande). 

 
Le fait d'avoir un degré universitaire ne signifie pas nécessairement la capacité de penser librement. Il faut avoir 
la volonté de voir la vérité. La connaissance n'est pas confinée uniquement aux maisons d'enseignement. Nous 
pouvons le constater par la prolifération de livres écrits par des auteurs autodidactes. Cependant, 
l'alphabétisation et l'éducation générale ont quand même été un point tournant de l'histoire. Au cours des derniers 
siècles, nous avons vu une croissance graduelle dans l'approche de la vérité et de la connaissance, de la part du 
peuple sur cette Terre. Alors qu'auparavant les masses de cette planète étaient limitées à deux fonctions; 
travailler et manger. Tout le reste était soigneusement contrôlé et maintenu hors de portée par la propagande et 
l'endoctrinement de l'élite. Le peuple n'était pas stupide ou sans potentiel. Il était simplement maintenu dans 
l'ignorance et nourri, afin de supporter et justifier la servitude imposée par l'élite (le Droit Divin des Rois, les Lois 
des Gouvernements, etc.). Les semences d'étoiles ont mis des siècles pour amener le peuple à un point où il a 
compris qu'il avait la capacité d'apprendre et le droit d'accès à la connaissance. Le peuple a commencé à 
comprendre que la connaissance et le changement étaient des choses désirables ou souhaitables. 

 

L'alphabétisation et l'éducation ne furent pas les seules interventions des semences d'étoiles, qui ont aidé 
l'accueil d'une nouvelle orientation vers la vérité parmi le peuple de cette planète. Il y eut aussi l'introduction de la 
science. Ce qui supporte le plus l'élimination des superstitions et la recherche de la vérité, ce sont les activités de 
la science. La science a apporté une meilleure hygiène physique et dentaire, des maisons plus chaudes ou mieux 
isolées, une plus grande longévité, et plusieurs autres avantages. Ces choses furent le résultat de l'éducation et 
de la connaissance. Évidemment, ce ne fut pas de tout repos car la science était associée aux privilèges de 
l'élite, et elle fut responsable d'horreurs indescriptibles. Cependant, même en dépit de ses aspects négatifs, la 
science a fourni une importante contribution à l'ensemble de l'Infrastructure de Lumière que les semences 
d'étoiles étaient venues construire. 

 

Comme d'habitude, l'élite dirigeante s'est opposée à la science et la technologie. Même si cette opposition peut 
sembler surprenante, alors qu'actuellement la science et la technologie sont des institutions envahissantes très 
bien acceptées, l'élite voyait la science comme une menace. Au temps où l'élite utilisait la superstition et le 
charlatanisme pour éblouir, confondre, et justifier ses positions privilégiées, cette menace était encore plus réelle. 

 

Ceux qui venaient au nom de la science, causaient des problèmes à l'élite. Une sorte de puissant défi. Le défi 
consistait à montrer à ceux qui avaient traditionnellement détenu l'autorité à titre de représentants de Dieu sur 
Terre (les prêtres, les rois, les Brahmans, etc.), qu'en réalité, ils n'étaient pas les seuls à avoir une connexion 
avec la connaissance divine. Lorsque vint Copernic, et qu'il suggéra que le soleil était le centre de l'espace local, 
le problème n'était pas tellement le fait de changer la perception céleste, c'était plutôt le fait que les prêtres 
avaient pu se tromper. S'ils s'étaient trompés au sujet de quelque chose de si important, ils pouvaient aussi être 
dans l'erreur pour plusieurs autres choses. Ceux qui étaient au pouvoir eurent peur que le peuple commence à 
questionner ou douter de leurs connaissances ou capacités, et ceci allait rapidement ruiner ou saper leur autorité. 
Voilà l'importance de la science dans notre discussion. Son message était simple. Il disait : "Questionne toutes 
choses". Ne prend rien pour acquis ou ne sois pas trop crédule. Recherche toujours les plus grandes vérités. 

 

Vous êtes tous plus ou moins au courant de l'histoire de la science et de ce qui s'est produit. Même si l'élite a 
résisté à la propagation de la vérité, en allant jusqu'à torturer et tuer ceux qui osaient défier leur autorité, la 
science a continué sa propagation. Il est intéressant de noter que par la suite, l'élite à laissé tomber sa résistance 
à la science. L'élite n'a pas cessé sa lutte pour se maintenir au pouvoir, elle a plutôt transformé la science en 
servante, afin de maintenir sa domination. Par exemple, l'élite réalisa que la science pouvait remplacer la religion 
à titre de système de contrôle idéologique. Elle s'aperçut aussi qu'elle pouvait siphonner la richesse que générait 
la science, et l'utiliser pour son propre profit. Finalement, l'élite comprit que la science pouvait créer de puissants 
outils de guerre, d'oppression, et de servitude. 

 

Peu de temps après, les scientifiques au service des intérêts de l'élite dominante ont créé toutes sortes de 
terreurs technologiques servant à tuer, mutiler et oppresser. Vers la fin du vingtième siècle, la science avait créé 
des systèmes idéologiques pour justifier son oppression (le Darwinisme social, par exemple), des façons de 
dépouiller la nourriture de sa valeur nutritive (le pain blanc, par exemple), un maintien du peuple dans un esprit 
terne, et toutes sortes de camisoles de force biologiques et chimiques pour le mental et la conscience. La liste 
d'infamies qui ont été commises au nom de la science est presque sans fin. 

 

Même si elle était utilisée par l'élite, la science est, de plusieurs façons demeurée un outil de liberté. Tout comme 
le comportement humain, la science est compliquée et elle possède de multiples facettes. En fin de compte, l'élite 
n'a jamais vraiment eu le plein contrôle de la science. Même au début, l'expansion de l'entreprise scientifique a 
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surpassé la capacité de contrôle et de commande de l'élite. La diffusion de la littérature scientifique, la 
pénétration de l'entreprise scientifique dans les bourgeoisies naissantes, l'effet synergique de la presse et 
d'autres interventions technologiques ont mené l'élite dans une lutte sans fin. L'élite tentait de contenir et contrôler 
les innovations scientifiques, et fausser les nouvelles vérités. Elle était engagée dans une lutte perdue d'avance. 

 
Vous êtes un exemple flagrant du succès complet de cette lutte contre l'élite. Si nous reculons de seulement vingt 
ans, vous n'auriez rien accepté de ce qui est écrit sur ces pages, en dépit du fait que c'est une vérité. Votre 
superstition, crainte, et paranoïa vous auraient empêché d'aller plus loin que l'introduction de ce message. Même 
si vous aviez été intéressés, un tel message aurait été mis à l'index par la censure de l'élite sur les maisons 
d'édition. Une présentation comme celle-ci aurait été stoppée à la porte de l'éditeur ou supprimée peu de temps 
après sa publication. Pour que ce message puisse passer la censure, il aurait fallu que les vérités contenues 
soient obscurcies par tellement de verbiage et d'idioties ésotériques, qu'il aurait été impossible à lire. 

 

Les choses ont changé de façon spectaculaire. Ce message, et beaucoup d'autres comme celui-ci, peuvent 
maintenant être édités sans avoir besoin de contourner la censure. Pour amener les sphères sociales et 
politiques à un point où un tel message puisse émerger et amener les populations humaines au point où elles 
liraient volontairement „Le Livre de Vie‟, il a fallu des siècles d'interventions politiques, sociales et technologiques. 

 
Technologie et Communications 

 
Si l'éducation et la science furent d'importantes composantes dans l'élévation de la conscience, la technologie et 
les communications étaient cruciales. Un tel réseau n'était pas seulement nécessaire à l'éducation, même s'il 
procurait une assistance synergique aux autres interventions. C'était une composante stratégique et cruciale de 
la Bataille de l'Armageddon, où un réseau de transmissions sophistiquées résistant au contrôle de l'élite, était 
nécessaire pour accomplir la pleine communication de la vérité et la libre distribution des déclencheurs spirituels 
requis pour les derniers jours de la bataille. 

 

Nous avons éprouvé des difficultés lors de la construction de l'infrastructure de communications qui nous était 
nécessaire. Nous devions constamment lutter contre l'élite qui tentait de coopter, diluer, et fausser les innovations 
technologiques. Nous avons maintes fois essayé d'introduire des technologies qui supporteraient un type de 
communication de masse, et qui seraient une stratégie nécessaire pendant la lutte de la fin des temps. L'un de 
nos premiers succès technologiques se produisit en Chine et plus tard en Europe, avec l'introduction de 
l'imprimerie. Ce moyen de communication avait un potentiel considérable pour l'illumination et un soulèvement de 
conscience de la population. Hélas, même si la technologie fut une réussite en termes d'alphabétisation et 
d'éducation, elle n'a pas donné le résultat révolutionnaire escompté. 

 
L'histoire s'est répétée avec les autres interventions des semences d'étoiles. Dès le début, la technologie de 
l'imprimerie connut la résistance des classes dirigeantes qui se sentaient menacées par ses promesses et son 
potentiel. Leur résistance initiale s'est changée en jubilations lorsqu'elles ont réalisé que cette technologie 
pourrait servir leurs intérêts (par exemple, la vente d'indulgences), leur propagande, et leur domination. Ces 
classes dirigeantes découvrirent qu'elles avaient seulement à en restreindre l'accès, c‟est-à-dire établir des coûts 
exorbitants pour l'imprimerie, acheter les éditeurs de journaux, et faire de la presse un moyen de contrôle 
(ensemble des journaux, activité, monde du journalisme). Ainsi, elles pourraient maintenir leur contrôle sur 
l'imprimerie et diffuser leur endoctrinement idéologique. La prise de contrôle de l'élite a affaibli le potentiel 
révolutionnaire de l'imprimerie. 

 

Comme ce fut le cas avec les autres innovations, même si les classes dirigeantes ont pu coopter la technologie, 
l'imprimerie a toujours synergiquement contribué à élever le niveau de conscience global de la planète. Par 
exemple, malgré le fait que la presse soit devenue un outil d'endoctrinement idéologique dans chaque pays, elle 
a toujours stimulé l'instruction et représenté un outil de base pour l'éducation. 

 

Ce modèle général de cooptation et de rétroaction synergique s'est reproduit avec des technologies relatives 
telles que la radio et la télévision. Dans l'avancement de la science et le raffinement de notre croissance 
technologique, des conditions propices à l'introduction de nouvelles technologies se manifestèrent. Au début, 
l'élite ayant peur de perdre son pouvoir a résisté aux technologies. Ensuite, ces technologies furent cooptées et 
rendues accessibles (vous voyez le monopole médiatique de la radio, télévision, satellite, câble, etc.). Cependant, 
le plan global ou général des semences d'étoiles a tout de même progressé malgré la corruption des technologies 
de communication. Les interventions des semences d'étoiles, reliées les unes les autres, ont formé une toile 
d'éducation et d'illumination qui n'a jamais cessé de s'étendre. Cette toile a graduellement et inexorablement 
repoussé la noirceur de ce monde. 

 

L'accumulation des tentatives visant à construire une infrastructure de communications ou une Toile de Lumière, 
s'est récemment réalisée avec l'introduction de l'Internet (WWW). Jusque là, aucune technologie n'avait pu fournir 
une infrastructure véritablement démocratique, facilement accessible et révolutionnaire, qui pouvait résister aux 
efforts de contrôle et de cooptation. Avec l'introduction et l'explosion de l'Internet, partant avec quelques partisans 
en 1989 pour atteindre au-delà de 500 millions d'utilisateurs, nous avons enfin obtenu la puissante technologie 
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qui, jumelée aux autres interventions des semences d'étoiles a permis l'émergence de la vérité sur cette planète. 
Actuellement, l'élite ne peut plus contrôler ou arrêter le flux d'informations ou de vérités qui circulent sur Internet. 

 

Internet 

 
Vous qui naviguez sur Internet, vous savez que c'est une excellente ressource. Vous pouvez apprendre presque 
tout, des Aardvarks à la Zoologie, du Zen à l'Ascension, en apprenant simplement comment utiliser les moteurs 
de recherche. Ces puissants moteurs de recherche peuvent assembler des millions de pages sur à peu près 
n'importe quel sujet et vous les rendre disponibles. Le plus spectaculaire est que la plupart des informations sont 
gratuites. Abstraction faite du coût d'accès (quincaillerie, logiciels et branchement), l'Internet a évolué au point où 
les amateurs de tous les domaines peuvent partager leurs connaissances et sagesse avec les autres individus 
intéressés. Internet est devenu à 100 % notre premier véhicule démocratique d'information, disponible à tous. 

 

Ce n'est pas hasard ou accidentellement qu'Internet est devenu une puissante source démocratique 
d'information. Il faisait partie du coeur de la conception technologique. Pour bien saisir ceci, vous devez 
comprendre comment et pourquoi l'Internet, qui supporte le WWW, a été conçu. En 1962, Paul Baran de la 
corporation RAND fut commissionné par les Forces de l'Air des U.S.A. pour développer un système de 
communications qui serait immunisé contre les attaques concertées de l'ennemi ou d'un holocauste nucléaire. Un 
nouveau système de communication était nécessaire, car en ce temps là, la seule technologie capable de 
supporter l'énorme force armée sur de longues distances était le téléphone. Hélas, le réseau téléphonique était 
totalement dépendant de ses propres centrales qui contrôlaient toutes les communications téléphoniques. Si 
seulement une de ses stations était détruite, cela réduisait grandement son efficacité et handicapait 
profondément la communication et la capacité militaire. 

 

La solution de Baran était une méthodologie connue sous le nom de commutation par paquets, où les données 
seraient fractionnées en unités de données, codées pour être rassemblées, étiquetées avec les adresses 
d'expédition et de réception, et diffusées à travers le réseau. Les paquets individuellement étiquetés se rendraient 
à destination par toutes les voies possibles, et seraient ensuite rassemblés en ordre. La différence entre le 
système téléphonique et le système de paquets est simple. Le système téléphonique doit passer par des 
centrales téléphoniques, alors qu'Internet est autosuffisant. Chaque ordinateur possède son propre logiciel ainsi 
que les protocoles qui lui permettent d'être une station de relais entièrement fonctionnelle 

 

Cette structure de contrôle, unique et décentralisée, a fait que l'Internet était un réseau résistant aux attaques. La 
seule chose qui pourrait stopper Internet serait un holocauste nucléaire. Internet résiste aux tentatives de 
contrôle, de limitation, ou de refus d'accès à l'information. Si vous avez un ordinateur sur un grand réseau de 
10,000 ordinateurs, et que vous n'aimez pas l'information qui est sur cet ordinateur particulier, la seule manière 
de l'arrêter est de fermer physiquement cet ordinateur, car vous ne pouvez pas empêcher les autres de se 
brancher sur l'ordinateur en question ou de continuer à communiquer entre eux. Si vous désirez refuser au 
peuple le droit inné à la libre information ou communication, vous pouvez faire fermer cet ordinateur. Toutefois, si 
tout le monde commence à s'exprimer librement et franchement, en partageant leurs opinions et connaissances, 
vous avez un problème. Vous ne pouvez tout simplement pas fermer des millions d'ordinateurs diffusant de 
l'information sur Internet. Ceci s'avère particulièrement vrai lorsque l'information sur le WWW semble 
irrespectueuse envers les frontières politiques et sociales exploitées par l'élite de ce monde. 

 

C'est le problème du 21ème siècle auquel l'élite doit faire face. Comment peut-elle possiblement contrôler 
l'information sur Internet ? Leur problème s'aggrave au fur et à mesure que le prix des ordinateurs dégringole et 
que les personnes alphabétisées de ce monde commencent à penser qu'elles sont une source d'information et de 
connaissance. Avec près de 1,5 milliard de personnes branchées, avec toute cette source potentielle de vérité, il 
n'y a aucune façon de prévenir l'explosion de lumière qui illumine présentement la planète toute entière. En y 
regardant bien, c'est une chose qui est vraiment ahurissante. 

 

Si vous avez suivi le déroulement de la deuxième guerre de l'Irak sur Internet, vous aurez constaté les déceptions 
de vos leaders nationaux, grâce au pouvoir de ce réseau actualisé. A l'inverse des autres conflits où l'information 
était étroitement contrôlée et dirigée à travers quelques canaux médiatiques sélectionnés dans ce conflit, la 
guerre et ses images horribles étaient globalement diffusées par de multiples sources de nouvelles officielles et 
non officielles. Nous pouvions avoir la version officielle des USA par la chaîne CNN, la version officielle de l'Irak 
par la chaîne Al Jazeera ou la chaîne indépendante Pakistani, et les positions officielles du Royaume-Uni en 
lisant leurs sites web respectifs. La multiplicité des perspectives est étonnante, spécialement lorsque vous 
considérez le fait que le WWW n'existait pas lors des guerres précédentes. Pour la première fois dans l'histoire, 
les polarisations des sources officielles et les façons dont les sources gouvernementales telles que CNN et Al 
Jazeera enrobaient les nouvelles afin de supporter l'ordre du jour et les grossiers mensonges de l'élite, ces 
choses étaient péniblement évidentes aux yeux de tous ceux qui voulaient voir la vérité sur Internet, peu importe 
de quel côté du grand océan ils se trouvaient. 

 

Il n'est pas exagéré de dire que le WWW est un joyau de la couronne, résultant des siècles d'interventions des 
Semences d'Étoiles. Il a été rendu possible par le progrès de l'éducation, de la science, et de la technologie au 
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cours des siècles. Sa création et l'appui massif de la population sur cette planète, ainsi que le potentiel incroyable 
de donner une voix à l'individu moyen, sont des signaux qui disent que c'est la fin des privilèges de l'élite sur ce 
monde. 

 
Travailleurs Additionnels 

 
Comme vous pouvez le constater par ce bref survol du travail des semences d'étoiles, il a fallu plusieurs siècles 
d'interventions pour amener ce monde au point d'inauguration de l'éveil et de l'ascension. En réalité, c'est un peu 
plus compliqué que ceci. Tel que mentionné au début de notre discussion sur les interventions des semences 
d'étoiles, nous avons maintes fois tenté de déclencher l'éveil et l'ascension. À chaque échec, nous avons 
progressé dans notre compréhension sur la façon de surmonter la résistance de l'élite. Des interventions 
simultanées furent commandées dans certains endroits du cylindre espace/temps. Plusieurs de ces interventions 
furent mises en place après chaque tentative ratée d'éveil et d'ascension. Si vous avez de la difficulté avec ceci, 
souvenez-vous de notre discussion concernant le cylindre espace/temps et la différence entre le temps linéaire et 
les moments spirituels cycliques. 

 

Partant de la perspective d'individus dans un corps physique, se tenant à la bordure du temps, un seul groupe 
d'interventions peut être vu. Si vous et moi regardions en arrière dans le cylindre, nous verrions seulement des 
siècles d'histoire qui se déroulent d'une manière linéaire. Toutefois, la perspective de l'Esprit Immortel est un peu 
différente. Partant de cette perspective, nous verrions plusieurs groupes d'interventions linéaires se déroulant 
simultanément pendant des siècles. L'écho de ces interventions et la chronologie associée, peuvent encore être 
ressentis par plusieurs individus spirituellement synchronisés. 

 
Cet exposé n'a pas pour but de compliquer les choses, mais plutôt de souligner toute la quantité du travail qui a 
été nécessaire pour amener cette terre au point où les choses sont suffisamment ajustées pour permettre l'éveil 
et l'ascension. Plusieurs millénaires de manifestations linéaires furent nécessaires. Ce fut toute une lutte. 

 
Mais nous avons gagné. Dans notre groupe final d'interventions simultanées, nous avons cuisiné le monde 
physique de cette région, avec la pression et la température précises, afin de s'assurer le succès de l'éveil et de 
l'ascension. Comme vous le savez déjà, quand nous avons réalisé que notre prochaine tentative de 
déclenchement d'éveil allait connaître un succès retentissant, nous nous sommes engagés dans la Bataille de 
l'Armageddon. 

 

En déclanchant cette bataille, le déploiement de la stratégie finale des semences d'étoiles pouvait être mise à 
exécution. Les groupes finaux de semences d'étoiles qui sont venus dans le but précis de participer à la grande 
bataille, ont commencé à s'incarner durant les années 50 et 60. Ils étaient inconscients de ce fait, jusqu'au 
moment où il est devenu clair que les forces de lumière avaient gagné la bataille. Si les forces de lumière 
n'avaient pas pu accomplir leurs objectifs, ces vagues finales de semences d'étoiles n'auraient pas atteint l'éveil. 
Elles auraient passé à travers le même nettoyage planétaire que toutes les autres ont du faire. 

 

Le reste de ce chapitre sera consacré à plusieurs de ces groupes spécialisés de semences d'étoiles. Vous 
pouvez considérer les révélations concernant ces individus, comme un autre signe victorieux de la lumière. Si 
nous n'avions pas pu scruter le futur et voir le succès du dénouement de ce grand conflit, la connaissance de ces 
volontaires, grandement nécessaires n'aurait jamais été révélée ou connue. 

 
Guérisseurs 

 
L'un de ces groupes qui est venu avec la mission particulière de prêter main forte à cette Bataille de 
l'Armageddon fut le groupe des guérisseurs. Ces individus sont les prêtresses, prêtres, sorcières, et shamans de 
cette terre. Plusieurs de ces individus ont conservé une profonde connaissance de la santé, de l'équilibre, et de la 
guérison. Ils sont venus aider l'élévation de tous ceux qui ont expérimenté des désordres psychologiques, 
émotionnels et spirituels, causés par le système oppressif de l'élite. Du fait de la prolifération des médicaments 
antidépresseurs, tels que PROZAC, la montée en flèche de dépressions et désordres d'anxiété (en particulier 
dans des pays comme les États-Unis), en plus du malaise spirituel expérimenté par plusieurs au début du 21 ème 
siècle, les talents de ces individus ont été doublement nécessaires. 

 

Bien que ces individus puissent vivre des vies simultanées dans le cylindre espace/temps, la raison principale de 
leur présence est de participer à cette lutte de la fin des temps, ainsi que la période qui commence 
immédiatement après la Bataille de l'Armageddon, où leurs talents seront des plus utiles et des plus nécessaires. 
L'entraînement est le but ou l'objectif des incarnations précédentes et simultanées. Beaucoup de ces individus ne 
proviennent pas de cette terre, donc, ils ont dû pratiquer leur art avec les ressources disponibles sur cette 
planète, avant de pouvoir être efficaces. Hélas, le début de leur entraînement en des temps plus superstitieux et 
paranoïdes, signifiait faire face à une grande possibilité de répression, torture, et décès, à cause de leurs idées 
hérétiques. 
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Ces individus ont développé et acquis une connaissance avancée de l'art de la guérison, du système énergétique 
du corps physique, et du cadeau des plantes médicinales de la Terre. Lorsqu'ils enseignaient que l'individu a le 
pouvoir de contrôler sa propre santé et son bien-être à travers la nutrition, l'équilibre, l'hygiène, etc., l'élite a 
opposé une résistance à leurs enseignements. Le message qu'ils apportaient, disant que vous avez le contrôle 
de votre propre santé, était considéré comme étant subversif. Car, en réalité, si l'élite régnait sur cette planète, 
c'est parce que vous lui aviez donné votre pouvoir. Vous avez l'entière liberté de reprendre votre pouvoir, au 
moment où vous le désirerez, et passerez à l'action. Toute personne qui vous apporte le message de reprise de 
votre pouvoir personnel se retrouvera rapidement en conflit avec l'élite régnante. A cause de la cruauté de l'élite 
et de leur détermination à vous maintenir dans l'état de servitude, nos guérisseurs ont expérimenté les 
répressions les plus viles, telles que la torture, le viol, la mutilation, etc., aux mains des forces policières de l'élite. 

 

La résultante des expériences de vies simultanées des guérisseurs, en plus des défis de leur vie actuelle, est de 
surmonter la peur de la persécution qui filtre à travers leurs incarnations simultanées. Ils n'ont pas la tâche facile. 
Ceux qui luttent encore devraient être réconfortés par les événements et la direction de leurs vies actuelles, en 
constatant qu'il n'y a aucune possibilité de revivre les persécutions des vies passées dans le cylindre 
espace/temps. La grande bataille est déjà gagnée, et l'Esprit a maintenant le contrôle de la situation. Il n'est plus 
nécessaire de craindre les images fantomatiques ou spectrales de la répression, qui pénètrent la conscience de 
ce corps physique pendant son incarnation actuelle. 

 

Les guérisseurs qui s'éveillent et qui reprennent leurs pouvoirs, seront grandement nécessaires au cours des 
années à venir. Plusieurs personnes ont été profondément traumatisées par les systèmes de contrôle de l'élite. 
Le travail des guérisseurs va aider ces personnes à surmonter leurs dépendances, dépressions, attitudes 
d'automutilation, et les orienter vers des styles de vie plus sains, autant que faire se peut, en les amenant à 
reprendre consciemment le cheminement sur Le Sentier ou le retour à la Source. 

 

À noter que le processus de guérison ne dure pas toute une vie. Passer de la déconnexion à la connexion ou du 
traumatisme émotionnel à la santé psychologique n'est pas un long processus. C'est facilement réalisable sur 
une période relativement courte. Il suffit d'une simple correction du dosage de la vérité, de la responsabilité et du 
pouvoir personnel. 

 

Les Guerriers 

 
Un autre groupe de semences d'étoiles qui est venu principalement pour la lutte de la fin des temps, est le groupe 
des guerriers. A l'exemple des guérisseurs, tel que discuté ci-dessus, ils ont infiltré toutes les parties du cylindre 
espace/temps dans leurs missions simultanées d'entraînement, qui allaient les préparer pour le travail qu'ils 
avaient accepté d'entreprendre durant la Bataille de l'Armageddon. Comme les guérisseurs, ils ont été persécutés 
et assassinés pendant qu'ils apprenaient à défier l'autorité, à évoluer, et lutter à l'intérieur des limites des 
systèmes de l'élite. Ces âmes étaient de puissantes et fortes entités, même avant qu'elles entrent ici, en 
incarnation. Cependant, les expériences qu'elles ont vécues pendant qu'elles étaient incarnées dans le monde de 
la matière sur cette Terre, en plus des sacrifices qu'elles ont faits et de la douleur qu'elles ont dû endurer comme 
les guérisseurs, les ont amenées à développer une force et une détermination qui a fait qu'elles sont devenues 
très efficaces. Ces âmes avaient accepté d'accomplir quelques tâches clés de l'ascension et d'éveil. 

 

Les guerriers sont venus accomplir une fonction de protecteur parmi d'autres. Il sont venus protéger les plus 
sensibles et les semences d'étoiles qui avaient subi des traumatismes au cours des premiers jours de cette lutte 
de la fin des temps, alors que les points vibratoires d'équilibre venaient tout juste de transcender et que les âmes 
sensibles qui étaient en incarnation, éprouvaient encore des difficultés. Ils vinrent protéger les émissaires 
spirituels, prêtresses et prêtres, et les autres qui avaient des connaissances spéciales et de hauts niveaux 
vibratoires empathiques. Les basses vibrations de cette terre et l'intense douleur des âmes en incarnation les 
affectaient énormément, du fait de leur grande sensibilité. 

 

Les guerriers vinrent aussi pour protéger les enfants qui allaient venir pour ancrer les nouveaux niveaux 
vibratoires. Ces nouveaux enfants, à la manière des autres âmes qui s'incarnaient dans des corps qui devaient 
supporter des vibrations spirituelles plus élevées, étaient extrêmement sensibles aux attaques physiques et 
psychologiques qui étaient endémiques dans un système conçu pour enlever le pouvoir et la confiance en soi de 
son propre peuple. 

 
Les guerriers vinrent aussi à titre de nettoyeurs ou purificateurs d'énergie. Ces individus possédaient les plus 
puissants outils disponibles, servant à empreindre l'énergie. Ils étaient envoyés dans le but de purifier et de 
réorganiser l'expression finale de la rotation de l'énergie négative au cours des derniers jours de la lutte terrestre. 
Comme nous l'avons vu, cette activité était très importante puisque l'une des tactiques utilisée par l'élite avait 
pour but d'empêcher l'ascension et l'éveil en encourageant l'expression d'énergie négative. Les guerriers qui sont 
venus sur cette Terre avaient les outils qui, une fois activés, pouvaient littéralement envelopper et éloigner 
l'énergie incorrectement empreinte, en plus d'empêcher l'élite d'immobiliser le processus d'éveil et d'ascension 
comme elle l'avait fait précédemment lors des périodes spirituelles. 
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De plus, les guerriers sont aussi venus à titre de pourvoyeurs de vérité. Ces individus sont des experts dans 
certains domaines. Par exemple, ils peuvent percer l'illusion et voir la réalité qui se cache derrière, élever la 
conscience ou perception, et ainsi aider le peuple à se libérer de la servitude. Leurs puissants outils de libération 
ne sont pas des fusils ou carabines (vous ne pouvez pas libérer un peuple avec des armes à feu, peu importe ce 
que vous diront les serviteurs de l'élite), mais plutôt avec des chansons et histoires qui instillent les graines ou 
semences de vérité, et qui aident le peuple à élever son propre niveau vibratoire. 

 
Le plus grand défi des guerriers en cette vie, à l'exemple des guérisseurs, est de se débarrasser ou se 
désencombrer de leurs peurs de la persécution et de la mort violente. Ils doivent aussi porter ou assumer le 
manteau de l'autorité et du pouvoir qui leur est présenté, afin d'accomplir leurs tâches finales. Ce défi d'assumer 
l'autorité est particulièrement difficile sur cette Terre, où l'on nous a toujours enseigné qu'assumer l'autorité était 
un signe d'arrogance ou d'immaturité spirituelle. Cette notion ou attitude est tout à fait contraire à la vérité, car elle 
se rapporte à un endoctrinement de servitude plutôt qu'aux désirs de l'Esprit ou désirs de Dieu. A titre d'Esprit, 
nous avons le droit inné de co-créateurs, en plus du plein pouvoir et de l'entière responsabilité de ce que nous 
créons, ainsi que la façon dont nous le créons. 

 

Vous pouvez avoir un aperçu de ces vérités dans le Tantra Tibétain Kalachakra, où l'on utilise les mots : Les 
Guerriers de Shambala. 

 
Les Enfants aux Vibrations plus Élevées 

 
Nous allons terminer notre révision générale de la Guerre des Âmes et de la Bataille de l'Armageddon avec la 
discussion des enfants. Les enfants sont une partie fondamentale et décisive de la lutte de la fin des temps sur 
cette planète. La raison de ceci est facile à comprendre. Par le travail que nous avons accompli, les âmes qui 
désirent s'incarner peuvent maintenant le faire dans un corps biologique moins restrictif que celui des générations 
précédentes. En tant que tels, les enfants sont comme un anti-recul de l'avance spirituelle sur cette planète. 
Lorsque certains niveaux vibratoires de base sont atteints sur cette terre, des vagues d'enfants qui sont libres de 
limitations énergétiques et d'étranglements karmiques des générations précédentes, sont envoyés dans le but de 
maintenir ou soutenir les hautes vibrations. 

 

L'arrivée des enfants ayant de moins en moins de limitations énergétiques est un signe de progression spirituelle 
du peuple de cette terre, car il faut que certaines vibrations de base soient atteintes avant qu'ils puissent 
s'incarner. Cela est relié à la façon dont nos corps physiques opèrent, incluant le fonctionnement de nos 
systèmes de chakras. Vous vous souviendrez que, dans un chapitre précédent nous avons remarqué que 
l'objectif de l'éveil spirituel de cette planète est de développer progressivement et rouvrir les centres énergétiques 
(chakras) de nos corps physiques. Pour des raisons que nous pouvons retracer en Atlantide, ces centres sont 
généralement fermés à la naissance ou très peu de temps après la naissance. Les enfants d'aujourd'hui (hautes 
vibrations) naissent avec un corps physique où le système de chakras est ouvert, alors que les enfants d'hier 
(avant le tournant du siècle) naissaient avec un système où les chakras étaient fermés ou se fermaient tout de 
suite après la naissance. 

 

Le fait de pouvoir entrer dans un corps où les chakras de base sont bien ouverts, est un accomplissement 
considérable. Pour comprendre ceci, il faut se souvenir que les chakras sont des centres d'expression. Lorsqu'ils 
sont affaiblis, il y a un manque de capacité d'expression (sexualité, pouvoir, musicale, etc.). Lorsqu'ils sont 
ouverts, notre pouvoir d'expression est grandement accru. Il est quelquefois préférable qu'un chakra soit fermé, 
car un chakra ouvert ne signifie pas nécessairement que le développement est positif. Si vous avez un chakra qui 
est ouvert, l'énergie DOIT s'exprimer, d'une façon ou d'une autre. Il est évidemment préférable que l'énergie soit 
sainement exprimée. Hélas, ce ne fut pas toujours possible. A moins d'avoir des conditions idéales, telles que 
politiques, spirituelles, ou psychologiques, l'énergie est souvent intériorisée, dirigée vers des fins 
d'autodestruction, ou exprimée en une négativité tordue ou faussée dans le monde physique. 

 

Considérons l'énergie d'un des chakras de base, nommé ckakra de la rate ou chakra sexuel, et examinons ses 
possibilités positives et négatives d'expression. Le Chakra Swadishthan qui est relié à nos organes sexuels ou 
gonades (le testicule est la gonade mâle, l'ovaire est la gonade femelle), gouverne l'expression de nos désirs, 
autant spirituels que matériels. Si ce deuxième chakra est obstrué ou fermé, il y aura incapacité de s'engager 
dans une relation saine, et cette incapacité sera encore plus évidente dans la relation sexuelle. La relation, 
sexuelle ou non, ne recueillera aucun plaisir physique de l'existence en incarnation, et elle ne fera pas d'efforts 
pour actualiser ses désirs. Cela nous amène à vivre une vie grise, sans amour, neutre, une existence physique 
sans vie. Si le deuxième chakra est sain, cela signifie que nous exprimons réellement ce que nous désirons, 
d'une façon saine et équilibrée. Nous nous engageons dans une saine relation sexuelle, une relation qui est 
équilibrée avec la nourriture, et nous progressons dans l'exploration de nos désirs en maintenant la maturité et la 
responsabilité. Une expression faussée ou tordue de l'énergie Swadishthan, beaucoup plus fréquente du côté 
masculin, pourra utiliser cette énergie comme un outil de pouvoir, de domination, de cruauté, d'irresponsabilité, et 
de gloutonnerie dans nos relations. 

 

Une expression intériorisée ou refoulée de l'énergie Swadishthan va sacrifier ses propres désirs et ses propres 
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besoins intérieurs, à titre de martyr pour les autres. Les gémissements d'une mère qui sacrifie son être entier 
pour ses enfants et son mari, sont un exemple typique. Sans être jugé, ce sacrifice n'est pas considéré comme un 
honneur spirituel. Ceci constitue simplement une mort lente, précédée par des schémas de conduite, de 
profondes et intransigeantes périodes de dépressions et d'autodestruction. Voilà pourquoi il est parfois préférable 
de bloquer l'énergie plutôt que la laisser s'exprimer par des attitudes déséquilibrées ou la refouler et créer des 
frustrations. Empêcher la circulation de cette énergie jusqu'à ce que l'individu soit prêt à l'utiliser dans son pouvoir 
de croissance inné, signifie moins d'obstacles et de souffrances dans son cheminement. 

 

Les conditions politiques, sociales, et psychologiques ont définitivement un impact sur la façon dont l'énergie d'un 
chakra est exprimée. À l'époque de la Grande-Bretagne Victorienne, avec sa pudeur excessive et sa moralité 
sexuelle restrictive, une saine expression sexuelle aurait été improbable. L'expression saine de l'énergie 
Swadishthan aurait été bannie et considérée comme perverse. Heureusement, il y a eu la révolution sexuelle des 
années 50 et 60, où les énergies furent grandement réactivées et dotées d'un dispositif anti-recul, ce qui a permis 
une expression plus positive ou équilibrée. 

 

A un certain point du début de ce siècle, il devint possible d'envoyer des âmes qui pouvaient habiter un corps 
physique avec le deuxième chakra pleinement fonctionnel. Elles vinrent dans le but de maintenir les vibrations 
plus élevées. Elles vinrent dans des corps qui, à cause de l'activation du chakra, leurs serviraient à trouver 
l'expression positive ou risquer l'autodestruction si les énergies étaient intériorisées. Au début, il était très difficile 
pour ces âmes de trouver l'expression saine et appropriée, car c'était la naissance des conditions extérieures 
requises pour supporter une telle expression. C'est pour cette raison que le risque était grand pour les âmes qui 
vinrent en premier. Elles ont souvent échouées en s'autodétruisant d'une manière ou d'une autre. Au fil du temps, 
de plus en plus de coureurs de tête ont instauré et maintenu une saine expression énergétique qui est devenue 
courante et facile à accomplir. De nos jours, l'expression sexuelle saine est la norme et nous pouvons dire que la 
vibration du chakra Swadishthan a été maintenue en place. 

 

Partant de ce fait, il devrait être clair que la perception de la lutte contre l'ignorance imposée par l'élite pourrait 
être remplacée par l'imagination d'une lutte qui créerait des conditions propices où nous pourrions 
progressivement permettre dès la naissance, l'ouverture des chakras supérieurs. Des événements tels que la 
révolution sexuelle, l'élimination progressive des idioties racistes et des superstitions religieuses, l'introduction 
d'une plus grande compréhension de la nature de l'existence, et la maturation graduelle des capacités spirituelles 
et intuitives, ont tous fait partie de ce grand processus spirituel de remise à neuf. A chaque fois qu'un nouveau 
plateau était atteint, qu'une nouvelle vague d'enfants arrivait (avec des chakras bien ouverts), une nouvelle étape 
de développement était solidement implantée sur cette planète. 

 
A noter que vous pouvez encore trouver des façons de bloquer, déformer, ou supprimer l'énergie de vos propres 
chakras ou celle des autres. Cette possibilité est sur le point de mourir de sa belle mort. Lorsque des étapes 
importantes sont collectivement maîtrisées et réalisées, il faut une oppression véritablement draconienne pour 
stopper ou enrayer le processus de l'évolution. Au niveau individuel cela signifie, qu'en fin de compte, il est plus 
facile pour la plupart des gens de trouver les outils et la connaissance qui sont nécessaires à la saine expression, 
mais il faut que l'individu soit honnête dans sa recherche ou quête. 

 

Plusieurs groupes d'enfants (âmes) ayant de moins en moins de limitations, ont été envoyés au cours du siècle 
dernier, pour soutenir les nouveaux niveaux vibratoires. Les groupes les plus récents sont les Indigo et les Cristal. 
Ils représentent les très hauts niveaux d'accomplissements spirituels sur cette planète. L'apparition des Indigo sur 
cette planète a timidement commencé par quelques braves âmes qui ont osé s'incarner sur cette planète vers la 
fin des années 50. L'arrivée en masse des Indigo s'est produite durant les années 1960 à 1970. À la fin des 
années 80, les Indigo étaient en mesure de soutenir les hautes vibrations. 

 

Il a fallu trente cinq années aux enfants Indigo pour amener et maintenir en place les saines conditions 
d'expression du système de chakras, jusqu'au chakra de la gorge. Les enfants Cristal qui ont commencé à entrer 
au début des années 90, ont mis un peu moins de sept années. Les enfants Cristal qui sont mentionnés dans la 
prophétie comme 'la deuxième venue', sont complètement libres de limitations énergétiques et de karma, c‟est-à- 
dire qu'ils n'ont pas de contrat ou d'entente de nettoyage d'énergie. Si nous reculons de seulement vingt ans, ces 
enfants n'auraient pas pu s'incarner ici, car les conditions n'auraient pas supporté la saine expression de leurs 
systèmes énergétiques. De ce fait ou du fait que leurs systèmes de chakras sont pleinement fonctionnels, ils 
seraient devenus les cibles de ceux qui cherchaient à empêcher la réalisation d'un tel événement. À présent, ces 
enfants peuvent rapidement diffuser les hautes énergies sur cette planète, mais ils ont besoin d'être protégés et 
entretenus. 

 

Ces enfants sont incroyablement importants. En fait, ils représentent l'événement le plus important de l'histoire de 
cette planète. Ils représentent le retour en masse de l'être humain entièrement fonctionnel, connecté, et habilité. 
De la tête aux pieds, ils sont les nouveaux 'normaux' ou la nouvelle norme. Le début de leur entrée en force en 
1999, fut un autre signe de la fin des anciens régimes. Même Hérod n'aurait pas pu trouver une façon d'arrêter 
l'entrée de ces millions d'enfants du Christ. 
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Conclusion 

 
Dans ce chapitre, nous avons complété notre discussion de la Guerre des Âmes et de la Bataille de 
l'Armageddon. Nous avons été 'mis au parfum' du travail des semences d'étoiles au cours des siècles. Nous 
avons examiné les contributions des éducateurs, technologistes, et savants qui sont venus du cosmos pour aider 
la planète à s'élever de l'obscurité. Cependant, nous avons seulement effleuré la surface des interventions des 
semences d'étoiles. Il reste encore beaucoup à dire sur la vraie histoire spirituelle de cette planète. Ces deux 
derniers chapitres n'ont pas révélé toute l'histoire de cette planète. Ils furent écrits dans le but de fournir une 
perspective alternative à ceux qui désirent apprendre l'histoire spirituelle de cette planète. D'autres vont écrire de 
façon plus détaillée, l'histoire spirituelle de cette planète, dans les années à venir. 

 

Dans le dernier chapitre, nous allons jeter un bref regard sur votre propre processus d'éveil et d'ascension, ainsi 
que quelques conseils ou suggestions sur la façon dont vous pouvez faciliter le processus d'éveil et d'ascension. 
Pendant la lecture du dernier chapitre de ce livre, il sera important de garder en mémoire qu'il est nécessaire de 
poursuivre ce processus. A moins de faire partie de ceux qui ont décidé de partir durant le grand éveil, ou de 
ceux qui veulent expérimenter la peur et la panique de la masse qui est à la porte de son propre éveil, vous savez 
que vous devez poursuivre votre cheminement. Rien ne peut stopper les changements qui s'en viennent, et vous 
avez le choix de les accueillir ou de les combattre. Ceux qui choisissent de combattre, qui refusent de tenir 
compte des appels à l'éveil et à la guérison, vont subir des coûts psychologiques et émotionnels de plus en plus 
élevés, dans leur 'droit' de demeurer dans l'ignorance et l'obscurité 3D. 
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*PROCESSUS D'ASENSION* 

 
Il y a une différence entre connaître le sentier et marcher sur le sentier. 

 
Introduction 

 
Dans les chapitres précédents de ce message nous avons, à la fois, appris des choses intéressantes concernant 
ce monde, ainsi que des 'nouvelles' idées révolutionnaires concernant la raison de notre présence ici. Du point de 
vue technique, les idées ne sont pas nouvelles. A son origine, chaque individu de cette planète connaissait ce jeu 
de l'ascension. Nous en avons simplement oublié les détails lors de notre incarnation, et nous avons simplement 
oublié de nous en souvenir au cours de notre vie, car la vérité nous est cachée. Par le passé, le fait de cacher 
cette vérité a été, à juste titre, divinement sanctionné. Ce fait ou cette déception n'a plus sa raison d'être. Par 
conséquent, la Vérité peut rapidement et irrévocablement pénétrer cette réalité. 

 

Ceci est très bien, et le changement qui a permis cette réalisation n'est pas survenu trop tôt. Notre façon actuelle 
de penser, qui est basée sur un mélange de la philosophie Annunaki et un endoctrinement idéologique avec des 
orientations individualistes, prédatrices, consommatrices, égoïstes, égocentriques, malveillantes, compétitrices, 
matérialistes et paternalistes, ne nous a pas aidé. En fait, ces vieilles façons de penser nous ont amené le 
désastre politique, économique, et écologique. Ces façons de voir nous ont aussi amené sur le bord d'un 
effondrement social, psychologique, et spirituel. De nos jours, il faut être un peu fou pour ne pas constater les 
crises écologiques. Si vous voulez voir jusqu'à quel point nous sommes réellement déséquilibrés, regardez le 
taux de maladies mentales, dépressions entre autres, et l'utilisation générale de drogues, calmants ou 
médicaments tels que le Prozac, pour en avoir une indication. 

 

Il ne sert à rien de se disputer sur les crises écologiques et personnelles auxquelles nous faisons face. Ce sont 
des faits. Si, au point où nous en sommes rendus, vous sentez encore le besoin d'argumenter sur ces faits, il 
serait peut-être préférable de cesser de lire ce livre, car vous n'êtes simplement pas préparés pour ce qui va 
suivre. Toutefois, si vous poursuivez votre lecture, je vais prendre pour acquis que vous acceptez le fait qu'un 
changement individuel et collectif est nécessaire. Je vais supposer que vous avez réalisé que vous devez, vous- 
même, changer en premier. Je vais aussi présumer que vous avez surmonté une bonne partie de la peur de 
l'Esprit. Cette peur n'a pas à être complètement éradiquée avant de commencer le processus. Ensuite, vous 
serez en mesure de faire confiance au processus et permettre aux guides de l'Esprit de vous éclairer à travers les 
expériences et les connaissances dont vous aurez besoin. 

 

En d'autres mots, je vais prendre pour acquis que vous êtes prêts à poursuivre le cheminement et l'entraînement 
de votre âme. J'utilise les mots 'entraînement de votre âme', parce que c'est réellement votre âme qui cherche 
actuellement à vous rejoindre. Votre âme vous tape sur l'épaule depuis que les conditions d'éveil et d'ascension 
ont été atteintes sur cette Terre. Au début, ces petites tapes étaient polies, et vous pouviez les ignorer si tel était 
votre choix. Cependant, lorsque les ENERGIES Yin ont inondé ce monde et que le point de non retour fut passé, 
le rythme et l'insistance de ces petites tapes ont sans cesse augmenté. Votre âme essaie de vous faire passer un 
message très simple. Soyez attentifs. Si vous êtes dans un profond silence, vous l'entendrez. 

 

Votre âme vous dit: "RÉVEILLE-TOI ! J'ai d'importantes et bonnes nouvelles pour toi. L'ignorance et l'obscurité 
dans lesquelles vous avez marché pendant tellement de temps, ne sont désormais plus nécessaires. La 
pauvreté, la lutte, et la violence ne sont plus nécessaires. Nous n'avons plus à vivre l'individualisme, 
l'égocentrisme, la compétition, le matérialisme à outrance, l'approche spirituelle stupide, que nous avons tous 
volontairement endurés pendant tant d'époques. Ceci ne sera plus toléré. 

 

"Tu dois te RÉVEILLER" 

 
Si ces petites tapes sur l'épaule étaient polies et discrètes, maintenant, votre âme est très impatiente ou 
désireuse de vous rejoindre, de renouer connaissance. La raison de son anxiété est évidente. Tout le monde sur 
cette planète est en dehors du temps ou manque de temps. Même maintenant, les conditions de cette Terre ont 
changé de façon spectaculaire. Les enfants n'entrent plus dans ce monde, en état d'amnésie ou avec une 
Merkaba handicapée. Ils entrent avec leurs pleins pouvoirs, souvenirs ou mémoire, ainsi que leurs hautes 
vibrations. L'arrivée de ces enfants Cristal aux vibrations élevées est très significative. Alors que de plus en plus 
d'enfants entrent et fixent les hautes vibrations, cette Terre et sa biosphère vont se propulser de plus en plus 
haut. Alors que la vibration s'élève, la vie sera de plus en plus difficile pour ceux qui choisissent de vivre dans 
l'ignorance ou la stagnation, sur une planète où la LUMIERE et l'environnement énergétique croissent sans 
cesse. 

 

Alors que la vibration s'élève et que la réalité de ce monde est en train de changer, ceux qui ne tiennent pas 
compte de l'appel de leur âme vont expérimenter une agitation et une confusion croissantes. La nouvelle vibration 
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va littéralememt les expulser de leur véhicule biologique. Plus ils attendent ou retardent, plus il leur sera difficile 
de se déplacer dans la LUMIERE. Il est fort probable que leurs âmes réalisent qu'ils ne sont pas encore éveillés 
ou qu'ils ont encore besoin de rêver. Si l'âme en arrive à la conclusion que l'individu ne se réveillera pas, elle va 
simplement tirer le bouchon du bain ou se débrancher. Je suppose que ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour 
votre corps physique, mais il est seulement de la poussière. Toutefois, il représente de Bonnes Nouvelles pour 
votre monade. Après avoir existé dans votre corps physique actuel, votre âme peut se recycler dans les espaces 
ou endroits situés entre le monde de la matière et celui de l'esprit. Elle peut revenir dans le monde de la matière 
avec un nouveau corps et une nouvelle perspective. 

 

Si l'âme pense qu'il y a une possibilité d'éveil, elle vous laisse poursuivre votre incarnation, et elle continue à vous 
taper sur l'épaule. Toutefois, elle ne va pas le faire éternellement. L'âme travaille entre deux limites ultimes. Vous 
connaissez déjà l'une d'elles. Cette limite ultime est le point où votre âme dit : "C'en est assez, ou ça suffit !", et 
elle quitte votre corps physique. L'autre limite est le point collectif : "C'en est assez, ou ça suffit !". Vous voulez 
réellement éviter ce point. Juste avant ce point il y aura un appel visible d'éveil global, même pour ceux qui n'ont 
pas la télévision. Pendant cet appel, plusieurs individus sur cette Terre vont transformer leurs propres vies en une 
terreur abjecte, comme celle des Atlantes. Ce dernier appel à l'éveil est la dernière opportunité de vous libérer de 
vos peurs les plus profondes, avant que la vibration des enfants Cristal devienne trop haute pour qu'un corps 
physique non activé ne puisse y vivre. 

 

Puisque vous êtes encore en train de lire ces mots, vous avez évidemment surmonté une bonne partie de vos 
peurs. Etant donné que vos oreilles et vos yeux sont maintenant grands ouverts, je vais vous donner quelques 
suggestions sur la meilleure façon de poursuivre votre cheminement. 

 
La Connexion avec Vos Guides 

 
La première chose à faire dans la poursuite de votre cheminement est, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous 
connecter avec vos guides. Ces entités vous aiment et elles savent Qui et Ce que vous êtes. De plus, elles 
connaissent vos peurs et anxiétés. Vous ne pouvez pas les leurrer ou leur mentir. Vos guides connaissent la 
teneur de vos contrats ou accords. Ils savent où sont vos blocages. Ils savent où demeurent vos forces et vos 
faiblesses. Ils connaissent votre divinité, et ce sont elles et eux, ces guides, qui vont vous aider à franchir ou 
réussir le processus de la reconnaissance de votre divinité oubliée. Des gurus ou gourous externes ne peuvent 
pas le faire. Le fait de lire ces mots ne sera pas suffisant. Vous devez vous regarder en face. Seule votre 
guidance interne peut vous révéler votre propre divinité, et vous garantir le succès du voyage ou aventure qui est 
devant vous. 

 

Comment obtenir l'aide de vos guides ? C'est simple. Il suffit simplement de leur doner la permission de vous 
aider. Il ont été avec vous depuis la naissance, mais la plupart sont demeurés inactifs car il ne peuvent pas vous 
aider sans votre consentement explicite. Les lois de cette Terre interdisent d'interférer dans votre vie, sans votre 
acceptation. Ce sont de Mauvaises Nouvelles pour les banques de ce monde, mais de Bonnes Nouvelles pour 
vous, car ceci garantit votre souveraineté personnelle. C'est toujours votre choix qui prime. 

 
Si vous choisissez la guidance, vous avez simplement à dire quelque chose comme : "Je veux poursuivre mon 
éveil", ou "Je veux continuer mon cheminement", ou "Montrez-moi la voie". Vos guides vont immédiatement 
s'activer et commencer à créer des conditions qui vont vous aider. Ils vont guider votre main dans le choix de 
livres, placer sur votre route certaines personnes ayant une énergie qui peut vous aider, vous offrir leur sagesse 
lors d'événement synchronisés, fournir de judicieux conseils à travers la voix paisible de votre inspiration (si vous 
êtes calmes et attentifs), etc. 

 

Ne leur donnez pas votre pouvoir. Ils ne le veulent pas 

 
N'oubliez pas que vous avez le contrôle total du processus. Si les choses vont trop vite et deviennent 
déconcertantes, si vous perdez le sommeil, si vous avez besoin de temps pour assimiler la nouvelle information, 
vous n'avez qu'à demander à vos guides de ralentir le processus. Dites-leur que vous avez besoin d'une nuit ou 
deux de repos ou un peu plus de temps et ils vont être à l'écoute, en tout AMOUR, à tout ce que vous leur dites. 

 
Le Parcours des Montagnes Russes de Râ ou Rê 

 
Une fois que vous êtes branchés avec vos guides, plusieurs choses peuvent advenir. Ces choses dépendent 
réellement de circonstances particulières. L'une des premières choses qu'il peut vous être demandé de faire, sera 
de nettoyer le vieux karma. Dès que vous émettez votre intention de poursuivre votre cheminement, s'il vous 
reste du karma à nettoyer, vos relations vont commencer à être explosives, mais par la suite elles vont changer. 
Ceci est dû au fait que plusieurs relations clés de votre vie ont été ce que nous appelons 'des agencements 
karmiques'. Le but de plusieurs relations était de nettoyer le karma. Lorsque votre karma est nettoyé, ces 
agencements et ces relations ne sont plus nécessaires. 
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Souvenez-vous que l'une des raisons de votre incarnation est le nettoyage de l'énergie. Cependant, l'incarnation 
par elle-même n'est pas suffisante. Le nettoyage d'énergie est un processus participatif qui implique de pomper 
activement l'énergie à travers votre chakra du coeur. Votre corps physique n'est pas conscient de ses hautes 
fonctions énergétiques, et même s'il l'était il ne voudrait pas attirer l'énergie négative en lui-même, dans le but de 
la nettoyer. Ceci est contre le principe de base de son instinct de survie. Son instinct de survie lui dicte d'éviter ce 
qui est mauvais. Il y a bien sûr des moments où votre corps physique peut devenir dépendant de la négativité et 
de l'énergie négative. Si un tel cas se produit, cela signifie qu'il y a une pathologie spirituelle qui doit être traitée 
avant même de penser au karma. Je présume que ceci ne vous concerne pas ou ne vous concerne plus, que 
vous êtes rendus plus loin que cette étape. 

 

Sous des conditions normales, votre corps physique est naturellement porté ou enclin à éviter la négativité. La 
relation est une des possibilités où vous pouvez encourager et inciter votre corps physique à attirer l'énergie 
négative dans le but de la transmuter. Ces relations, incluant celles que vous avez avec vos enfants, fournissent 
une lubrification karmique qui dupe ou trompe votre corps physique, en permettant l'apport d'énergie négative 
devant être transmutée. Par le passé, il y a eu plusieurs sortes d'ENERGIES déséquilibrées. C'est la raison pour 
laquelle il y a plusieurs sortes de relations karmiques. Peu importe la sorte d'énergie que ces relations peuvent 
déclencher, elles ont toutes une chose en commun qui les identifient comme étant des relations karmiques, car 
elles comportent toutes une sorte de conflit. 

 

C'est une clé très simple qui sert à identifier vos relations karmiques : si vous avez une relation conflictuelle, vous 
avez du karma. 

 
Il y a plusieurs étapes à franchir dans la libération ou purification du karma. Vous n'avez pas à les franchir par 
ordre numérique ou de façon linéaire, vous pouvez aussi sauter par dessus certaines étapes. 

 
L'une des premières choses à faire, c'est de vous pratiquer à identifier le point où votre karma déclenche. Voici 
une technique qui sert à identifier l'endroit où se trouve votre gâchette karmique. 

 
Soyez attentifs à toute chose ou personne qui vous cause une douleur émotionnelle quelconque, incluant vos 
propres enfants, parents, voisins, animaux, etc. Ce sont des relations karmiques. Une fois qu'une relation 
karmique douloureuse est identifiée, vous pouvez vous asseoir, y réfléchir calmement, et trouver l'élément 
déclencheur dans cette relation. S'agit-il d'une action, d'un ensemble de croyances, ou d'un comportement ? Ce 
peut être un trait de personnalité, tel qu'une hyper agressivité provenant de l'autre partie de la relation. 

 
Une fois que vos points vulnérables sont identifiés, écrivez-les. Vous venez de localiser, identifier et cartographier 
vos déclencheurs karmiques. Ces déclencheurs furent placés dans votre corps physique par vos parents, mais 
ceci fut fait avec votre permission et consentement. Ces déclencheurs sont activés par ceux qui vous entourent, à 
conditions qu'ils vous aiment assez pour vouloir vous aider à nettoyer votre karma. Ne vous leurrez pas. 
L'AMOUR est le facteur déterminant. Il faut qu'il y ait eu un accord au préalable, avec quelqu'un qui vous aime et 
qui désire vous aider, car cette personne doit activer vos déclencheurs de crainte, de colère et autres. Même si 
vous faites de votre mieux pour leur cacher toute cette négativité, leurs soi supérieurs connaissent et sont 
conscients de vos pensées négatives. L'énergie émotionnelle qui passe à travers vos relations karmiques peut 
être très puissante, et de ce fait, les monades ou entités qui n'ont pas de rapports avec vous vont généralement 
éviter de s'impliquer dans la libération ou purification de votre karma, car il s'agit d'un engagement difficile. 

 

Une fois que les déclencheurs sont repérés, vous devez identifier l'énergie qui leur est associée. Vous pouvez le 
faire en vous posant cette simple question : "Qu'est-ce que je ressens lorsque ce déclencheur est activé ?" Vous 
pouvez aussi vous poser ces questions : "Suis-je en colère ? Ai-je l'impression d'être supérieur ? Ai-je 
l'impression d'être un martyr, ou est-ce que je souffre de 'victimité' ? Est-ce que je souffre ? Est-ce que j'ai peur ?" 
Lorsque vous avez identifié le sentiment ou l'émotion qui accompagne cette activation de la relation karmique, 
notez-la par écrit. Vous avez maintenant assez d'information, en face de vous, pour pouvoir identifier les contrats 
d'énergie karmique que vous avez choisi de venir maîtriser ou contrôler. 

 

Une fois que vous avez identifié les déclencheurs et les réactions associées, il est temps de nettoyer cette 
énergie. Pour nettoyer cette énergie, il suffit de la laisser aller sans qu'elle vous affecte. Aussi simple que cela. 
Cela ne signifie pas que vous devez mettre un terme à cette relation qui vous cause des ennuis. Vous avez le 
droit de demander ou exiger des autres qu'ils cessent d'activer vos déclencheurs de façon exagérée, par manque 
de respect ou excès de zèle. Si vous faites l'une ou l'autre de ces choses, vous venez de vous libérer ou de 
maîtriser une responsabilité karmique. Dans le cas contraire, vous êtes en train de fuir vos responsabilités 
karmiques. Vous savez déjà que vos guides ne vous laisseront pas fuir vos responsabilités. Vous pouvez vous 
attendre à ce que votre prochaine relation, et la suivante, et la suivante, etc., seront les mêmes que celle que 
vous avez rejetée la dernière fois. Le fait de courir ne vous éloignera pas de vos responsabilités. 

 
Donc, si vous ne pouvez pas vous enfuir ou vous cacher, comment allez-vous éviter et empêcher cette énergie 
de vous affecter ? Au lieu de la combattre, de mordre à l'hameçon, ou de prétendre qu'elle n'est pas là, il suffit 
simplement de la laisser passer à travers vous. Permettez que vos émotions s'épurent et laissez cette énergie 
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passer à travers vous, alors que vous êtes dans un état de sérénité et de PAIX. Vous n'avez rien d'autre à faire. 
C'est facile à dire, mais en pratique c'est autre chose. Il est possible que les premières tentatives soient 
infructueuses, avec cette sorte d'énergie particulière. Il peut très bien y avoir des années de réponses routinières, 
il se peut que vous aimiez ressentir ces émotions. Des émotions telles que la supériorité, le martyr, la puissance, 
etc. Votre corps physique ne désire peut-être pas libérer l'énergie, parce qu'il s'en nourrit et qu'il ne veut pas 
lâcher cette source d'approvisionnement. Soyez attentifs dans votre pratique, mais ne vous effondrez pas sur 
vous-mêmes. Chaque échec vous renforce et vous amène à transmuter l'énergie avec succès lors de votre 
prochaine tentative. 

 

Plusieurs choses peuvent être faites dans le but de faciliter ce processus. Si vous ressentez de la colère, faites 
une pause afin que l'énergie de colère ait le temps de passer à travers votre chakra du coeur. Vous devez vous 
libérer des raisons de cette colère avant de la laisser aller, sinon vous échangerez de la colère pour de la colère. 
Si c'est la peur qui vous lie au karma, utilisez l'AMOUR de l'Esprit ou celui de vos Guides. Si c'est la supériorité, 
souvenez-vous que nous sommes tous des Étincelles du UN. Si c'est de la douleur, expliquez-la et demandez du 
réconfort au lieu de la fouetter avec colère. Peu importe la façon dont vous vous y prenez, le but est de permettre 
à l'énergie de passer à travers votre chakra du coeur afin qu'elle puisse être transmutée du négatif au neutre, ou 
en énergie positive et créatrice 

 
Heureusement pour nous, il nous faut habituellement peu de temps avant de surmonter nos vieux schémas de 
pensée et nettoyer notre karma. Lorsque nos yeux sont ouverts, nous comprenons le sens des relations 
karmiques. Même dans les plus mauvais cas, ceux qui semblent sans issue, ceux qui nous demandent de 
toucher le fond du baril, il nous faut normalement moins d'un an pour changer la situation. Le Bouddha a déjà dit 
que la clé se trouve dans la bonne compréhension des faits. Si vous pensez que toutes les mauvaises choses qui 
se produisent dans votre vie sont des punitions de Dieu, ou si vous vivez selon la loi de la jungle et cherchez à en 
sortir à tout prix, vos attitudes vont vous empêcher de progresser. En dépit de ce que peut vous dire Hollywood, 
nous sommes peu nombreux à enlever nos chaînes, même si nous pensons ou croyons que nous les méritons. 

 

De plus, il ne faut pas oublier nos guides. Si vous êtes coincés sur quelque chose, ou ne parvenez pas à 
résoudre un problème karmique particulier, demandez l'aide de vos guides. Ils seront enchantés, et ils vous 
répondront d'une façon claire et directe. Leurs réponses sont quelquefois subtiles, en ce sens qu'elles sont 
difficiles à voir ou entendre avec votre mental. Donc, posez vos questions et gardez l'esprit ouvert, pas le mental. 

 

Lorsque votre karma est nettoyé, vous réalisez que vous ne réagissez plus aux personnes qui poussent vos 
boutons déclencheurs. Les relations qui étaient basées sur des contrats karmiques vont commencer à changer. 
Ceux qui poussaient vos boutons déclencheurs vont s'en abstenir dès que leur soi supérieur aura compris le 
message disant que vous avez maîtrisé cette relation. Vous n'aurez plus besoin d'entretenir de telles relations. 
Les personnes qui avaient des contrats karmiques avec vous, peuvent sortir de votre bulle personnelle et se 
trouver d'autres personnes chez qui elles peuvent pousser des boutons déclencheurs. Si elles sont en train de 
nettoyer leur propre karma, elles peuvent aussi décider de poursuivre leur cheminement avec vous. Vous ne 
pouvez pas déterminer à l'avance, quand ou à quel endroit cela va se produire. Cependant, il est fort probable 
qu'elles vont poursuivre leurs propres contrats karmiques, une fois qu'elles auront constaté que vous avez 
maîtrisé les vôtres. Si vous les aimez, ne restez pas derrière eux pour les protéger, même si vous avez peur de 
les perdre. Au fur et à mesure que s'élèvent les vibrations de cette planète, vous allez de toutes façons, 
inévitablement et précisément manifester vos peurs, ce qui fait que vous perdrez quand même ces personnes. La 
seule possibilité d'éviter ceci est de poursuivre votre cheminement. Ceci va leur servir d'exemple, car elles ont 
besoin de faire des choix judicieux. 

 

Si elles font ces choix, elles vont peut-être poursuivre leur cheminement avec vous. 

 
Être en Service sans Être au Service 

 
La plupart des gens pensent que le processus de nettoyage karmique se fait sur un niveau individuel. Dans les 
paragraphes ci-dessus, je l'ai expliqué à titre de processus individuel. En effet, c'est une vérité. Le nettoyage 
karmique est un processus principalement individuel. Toutefois, il peut aussi être réalisé par la collectivité. Vous 
pouvez fortement alléger votre propre poids karmique, incluant celui des autres, en vous engageant dans un 
nettoyage collectif. Vous pouvez accomplir ceci en aidant les autres, en étant au service de la collectivité. 

 
Les détails de ce travail consistant à alléger votre charge sont très complexes, et je vais vous en présenter 
seulement un bref aperçu. Considérez ceci. Aider les autres vous amène à vous sentir plus légers ou moins 
lourds, ainsi que les autres. Ils se sentent aimés, acceptés, estimés, etc., et quand vous vous sentez bien, vous 
transmutez de l'énergie. C'est comme le fait d'allumer une LUMIERE dans une chambre noire. Dans cette 
chambre, l'obscurité qui vous entoure est l'énergie négative. Dans cette chambre, il y a des milliers de personnes 
qui avancent à tâtons en cherchant la sortie. 

 

Lorsque vous leur tendez la main, c'est comme si une chandelle s'allumait dans cette obscurité. Il se crée un 
cercle de LUMIERE autour de vous, et les personnes qui sont dans ce cercle peuvent voir leur chemin de vie. 



LE LIVRE DE VIE  Page 59/68  

Ensuite, ils allument leurs propres chandelles et aident les autres. En un temps deux mouvements, vous vous 
retrouvez dans une chambre illuminée, aidant les autres à allumer leurs chandelles. 

 

Voici une mise en garde. Être au service, de service ou en service ne veut pas dire que vous devez vous envoler 
vers des pays étrangers, vous enrôler dans les forces étrangères ou autres activités du genre, en laissant votre 
partenaire et vos enfants dans la chambre noire. Enlever votre LUMIERE de cette façon, risque d'étendre 
l'obscurité plutôt que nettoyer du karma. Commencez par votre foyer, votre voisinage et ceux qui vous entourent, 
avant d'entreprendre des missions salvatrices autour du monde. Laissez les missionnaires accomplir leur 
vocation avec les autres. 

 

Libérer les Blocages 

 
Le nettoyage du karma représente à peu près la moitié de la bataille. Par la suite, c'est l'activation de votre 
système de chakras qui prend place. Ce n'est pas un processus linéaire. Vous pouvez commencer l'activation de 
vos chakras pendant que vous nettoyez votre karma. En fait, l'activation de vos chakras est une façon d'accélérer 
les événements qui se produisent dans votre vie, et qui vous procurent des opportunités de nettoyer votre karma. 
Gardez ceci en mémoire, au cas ou les choses commenceraient à bouger trop rapidement. 

 

Il y a deux étapes dans le processus d'activation des chakras. La première est la méditation. Souvenez-vous que 
l'énergie suit l'intention. Prenez un bon diagramme de votre système de chakras afin de comrendre où il sont 
localisés, fermez vos yeux, imaginez que vous voyez vos chakras en train de s'ouvrir, ainsi que l'énergie qui entre 
à travers eux. Imaginez ou visualisez tout ce que vous apporte votre intuition, si cela vous rend confortable. Vous 
pouvez imaginer les chakras comme des boules colorées d'énergie, des fleurs qui s'ouvrent ou se ferment, ou 
comme des conduits multidimensionnels qui permettent à l'énergie de s'engouffrer dans ce monde. Voyez vos 
chakras en train de s'ouvrir, de prendre de l'expansion, de permettre à l'énergie d'entrer en plus grande quantité. 
Si vous avez de la difficulté à imaginer ceci, ne vous tracassez pas. C'est seulement une question de pratique. 

 

Il y a une chose que vous devez savoir lors de la visualisation de vos chakras. Imaginez qu'ils travaillent tous en 
harmonie et équilibre. Ne donnez pas plus d'importance à l'un ou à l'autre. Un système d'énergie harmonisé et 
équilibré est absolument nécessaire pour les dernières étapes de votre processus d'activation. Ne l'oubliez pas. 
Faites confiance à votre intuition. Si vous visualisez votre système de chakras et ressentez qu'un chakra est plus 
faible, il est approprié de lui envoyer plus d'intention, mais n'oubliez pas de retourner au système harmonisé et 
équilibré. 

 

Une fois que le processus est commencé, trois choses peuvent se produire. L'énergie peut circuler normalement. 
La libre circulation d'énergie dans vos chakras est le scénario idéal. Etant donné les conditions horribles que nous 
avons dû endurer en ce monde, ce scénario n'est malheureusement pas évident. L'une des possibilités négatives 
est que la circulation d'énergie positive peut se transformer en énergie ou expression négative. Une autre 
possibilité négative est que la circulation d'énergie peut être stoppée par un blocage, au lieu de circuler librement. 
Vous désirez certainement éviter ces deux dernières éventualités. 

 
Commençons par discuter des blocages 

 
Il y a seulement une chose qui peut empêcher la libre circulation d'énergie dans vos chakras, et cette chose est la 
peur. La Peur est précisément le contraire de l'AMOUR. La Peur est un outil très puissant. Elle peut même 
bloquer la circulation d'énergie dans les systèmes les plus activés. Nous ne pouvons pas entrer dans tous les 
détails de la peur, car c'est un domaine très vaste et compliqué. Disons qu'il y a maintes et maintes sources de 
peur dans notre société. Certaines de ces peurs sont imprévisibles car elles proviennent des traumatismes 
passés. D'autres, les vraies grosses peurs, proviennent d'événements globaux ou mondiaux, tels que la 
destruction de l'Atlantide. Il y en a aussi qui proviennent des expériences de nos vies actuelles. Elles sont le 
résultat de nos propres expériences, incluant celles qui nous ont été imposées par le processus de socialisation. 

 

Tel que mentionné, la peur est importante, car elle peut bloquer la circulation d'énergie dans nos chakras. Il n'y a 
pas de raisons métaphysiques profondes à ceci. Le blocage fonctionne simplement parce que vos peurs vous 
forcent à rejeter l'énergie. Considérez votre chakra de la couronne ou chakra coronal comme étant votre 
connexion avec les hauts royaumes spirituels, la conscience hiérarchique, et Dieu. Votre chakra coronal vous 
permet d'amener et d'exprimer des réalités plus élevées en ce monde. Hélas, la plupart des gens sont terrifiés 
par les hautes réalités. Ils peuvent avoir peur de la fin du monde, alors que leurs connexions commencent à 
s'ouvrir (c'est ce qui s'est produit lors de la destruction de l'Atlantide), ou ils ont peut-être adopté des croyances 
religieuses destinées à maintenir fermé, leur chakra de la couronne. Ces croyances religieuses, telles que les 
doctrines chrétiennes qui mettaient l'emphase sur un Dieu colérique, punitif, et vengeur, vous ont enseigné que 
Dieu va vous frapper pour toutes les erreurs que vous avez commises. Cette peur, qui est comme la peur de 
l'illumination Atlantéenne, est tellement puissante qu'à toutes les fois où vous avez un aperçu authentique de la 
puissance et de la gloire de l'Esprit, vous vous recroquevillez dans la terreur, pensant que vous serez condamnés 
au feu éternel. Cette peur est évidemment sans fondement. Néanmoins, elle existe en dépit de son absurdité. 
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Elle vous empêche de vous connecter à votre chakra de la couronne car, au moment où la connexion s'établit, 
vous vous débranchez afin d'éviter de faire face à vos peurs. 

 

Voici un autre exemple sur la façon dont les blocages de la peur peuvent agir sur le deuxième chakra. Votre 
deuxième chakra est associé aux ENERGIES créatrices telles que sexe, passion, art, etc... La peur de votre 
propre incapacité ou infériorité vous empêche de profiter de l'expression sexuelle ou des grandes impulsions 
créatrices que vous avez. Vous n'arriverez jamais à peindre si vous pensez que seulement les 'talentueux' 
peuvent le faire. Si nous reculons de seulement quarante années, les Européens et Nord Américains avaient peur 
de l'expression sexuelle. Ils la voyaient comme étant bestiale, sale, primitive, etc. C'était une peur horrible qui 
maintenait le deuxième chakra totalement fermé. Nous pouvons remercier le maître spirituel Elvis Presley 'The 
King', qui a aidé à surmonter cette peur particulière sur une échelle globale. Il a été aidé par d'autres qui sont 
venus dans ce but. À la manière de tous les maîtres, sa vibration supérieure lui rendait la vie très difficile et 
douloureuse à cette époque. Il a finalement succombé dans l'alcool et les narcotiques, ces puissances qui 
engourdissent l'esprit et le corps, et qui rendent l'existence encore plus difficile. La seule façon de libérer un 
chakra qui est bloqué par la peur, c'est de marcher à travers cette peur et faire face à vos démons. Ce n'est pas 
quelque chose que vous pouvez faire avec votre intellect. C'est une émotion intense, une expérience viscérale. 
Votre corps physique doit présentement vivre l'expérience de la peur et la traverser. Les trucs et astuces 
intellectuels et émotionnels ne suffiront pas. 

 

La raison pour laquelle vous devez vivre l'expérience de la peur et la maîtriser, se rapporte à la façon dont vos 
peurs sont emmagasinées dans votre corps physique. Même aujourd'hui, la peur représente une valeur de survie. 
La peur nous dit d'éviter les hauteurs, les foules furieuses, les chiens enragés, etc. Un corps physique qui est en 
état de peur ou en train d'expérimenter la peur, peut la transférer à un autre corps physique, s'il ne la maîtrise 
pas. C'est la seule valeur de survie de la peur. Les émotions que vous expérimentez ainsi que les événement qui 
leur sont associés, sont imprimés dans la structure de votre ADN. Les scientifiques de la terre commencent à 
réaliser que cette structure d'ADN est bien plus complexe qu'ils ne le pensaient à l'origine. Elle existe en de 
multiples dimensions, et elle enregistre tout. De plus, elle offre aux autres qui sont génétiquement près de vous, 
la possibilité de vivre ou ressentir les associations émotionnelles que vous générez. 

 

L'empreinte et la localisation des peurs imprimées dans votre ADN peuvent être comparées à un programme 
d'ordinateur qui est enregistré sur votre disque dur. La seule façon de changer le programme (empreinte), et de le 
réécrire. Avant de le réécrire, il faut trouver son emplacement sur le disque et commencer par le premier bit du 
programme. Lorsque l'ordinateur a trouvé l'emplacement du programme, il peut effacer l'ancien programme et 
écrire ou réécrire le nouveau programme. Cependant, vous avez besoin d'une adresse pour trouver le premier bit 
du programme (de l'empreinte). Votre ordinateur utilise des nombres binaires pour localiser le programme 
physique sur le disque. Dans votre structure génétique, l'adresse est une association d'événements. Pour réécrire 
le programme original ou l'empreinte ADN, vous devez utiliser la bonne adresse ou la bonne association 
d'événements. 

 

Par exemple, réécrire les peurs profondes qui furent imprimées dans notre structure génétique en Atlantide, 
signifie l'expérimentation du même événement. Votre ADN peut stocker beaucoup plus de mémoire que le plus 
puissant des ordinateurs. C'est seulement en expérimentant le même événement ou un événement similaire, que 
votre ADN peut retracer la localisation exacte de l'empreinte originale. Lorsque vous appelez l'événement, de 
l'intérieur ou de l'extérieur, et que votre corps-mental a accès à la localisation exacte de votre ADN, vous avez 
une opportunité de changer la programmation. 

 

J'utilise le mot opportunité, car ce n'est rien d'autre qu'une opportunité. Si nous nous enfuyons ou tournons autour 
du pot, au lieu de confronter notre peur, l'opportunité sera ratée et la peur ne sera pas maîtrisée ou réécrite. Il est 
triste de constater que nos sociétés qui sont basées sur les anciennes stratégies de contrôle des Annunakis, ne 
nous donnent pas les outils nécessaires pour surmonter ou maîtriser nos peurs. En fait, nos classes dirigeantes 
actuelles font tout ce qui est possible pour saper et miner notre capacité de traiter nos peurs. Pour des raisons 
qui sont maintenant évidentes, elles tentent de nous empêcher de façon définitive, de réécrire nos peurs et ouvrir 
nos chakras. Les classes dirigeantes détruisent notre estime de soi, ajoutent des peurs, et confondent nos 
mécanismes ADN de localisation par toutes sortes d'expériences ordurières. Elles nous maintiennent en dehors 
de nos propres systèmes de chakras, et par-dessus tout, elles nous enseignent comment se mentir à soi-même 
et se faire croire que nous n'avons pas peur, ou comment se leurrer soi-même. 

 

Maintenant, vous savez pourquoi vous devez marcher à travers vos peurs si vous désirez les nettoyer. Vous 
devez laisser votre peur remonter à la surface et trouver la bonne association d'événements ou adresse ADN, 
afin d'être en mesure de reprogrammer votre ordinateur ADN. Il n'y a pas d'autres façons de s'y prendre. Il est 
important de noter que les opportunités de marcher à travers vos peurs ne sont pas toujours faciles à trouver ou à 
créer. C'est le cas des peurs globales comme celle de la destruction de l'Atlantide ou celle de la peur de Dieu par 
la race Annunaki. Actuellement, il est possible de manifester des expériences qui vont amener ces opportunités. 
Toutefois, les opportunités vont éventuellement disparaître puisque de plus en plus de personnes font face à 
leurs peurs et entrent dans l'AMOUR de l'Esprit. A ce moment là, votre soi supérieur n'aura probablement plus le 
désir de rester sur cette terre, dans un dispositif de manifestation (corps physique) handicapé, car les 
opportunités de guérisons seront désormais inexistantes. 
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Je n'ai presque plus rien à dire sur le sujet, puisque c'est quelque chose que vous devez faire par vous-mêmes. 
Lorsque vient le moment de faire face à vos peurs, souvenez-vous que vous devez faire confiance à l'Esprit. 
Vous pouvez programmer votre corps physique en récitant matin et soir, pendant un mois ou deux : "Je fais 
confiance à l'Esprit". Lorsque viendra le temps de faire face à vos plus grandes peurs, vous vous souviendrez 
que l'AMOUR est la LOI de cet univers. 

 
Voici quelques conseils qui associent les peurs avec leurs chakras respectifs, ainsi que l'étiologie (recherche des 
causes d'une maladie) des peurs spécifiques. Ce guide peut vous servir d'outil de méditation. 

 
Les Chakras et leurs Peurs Associées 

 
Chakra de la Couronne 

Peurs associées = Peur de Dieu. Peur de l'illumination. Peur du Monde de l'Esprit. Peur du soi supérieur. 

 
Étiologie = Destruction de l'Atlantide. Les systèmes religieux qui enseignaient que dieu était colérique et vengeur, 
qu'il existait des entités malveillantes telles que le diable, les démons et les esprits du mal. 

 

Chakra duTroisième Oeil 

Peurs associées = Peur de la vérité. Peur de faire face à nos propres faiblesses. Peur de se regarder en face. 
 

Étiologie = Provenant la plupart du temps du système scolaire actuel et/ou des systèmes de croyance qui 
dénoncent la spiritualité. Le système d'enseignement passe des années à nous numéroter et nous classifier en 
plus de nous dire que nous sommes inaptes pour ceci et pour cela. Ce sont réellement des systèmes ignobles. 

 

Chakra de la Gorge 

Peurs associées = Peur de ses propres choix. Peur d'énoncer ou exprimer ses idées. 

 
Étiologie = Généralement produit par le système d'enseignement qui ébranle l'estime de soi, impose le silence 
(vous ne parlez pas en classe), et vous fait ramper devant l'autorité. 

 

Chakra du Coeur 

Peur associée = Peur de l'AMOUR. 
 

Étiologie = Une peur principalement masculine, placée par les parents qui enseignent aux garçons qu'ils sont 
différents. Cela inclut des idées telles que : les hommes ne peuvent pas avoir d'émotions ni d'intuitions, qu'ils sont 
seulement des pourvoyeurs de fonds pour la famille. 

 

Chakra du Plexus Solaire 

Peur associée = Peur du pouvoir. 

 
Étiologie = Destruction de l'Atlantide. La femme recevant un salaire inférieur à celui d'un homme, pour un travail 
égal. Enseignement des parents qui inculquent le silence et la soumission à travers un jeu de moralité qui met 
l'emphase sur la destruction de ceux qui prennent le pouvoir. 

 

Chakra Sacral 

Peurs associées = Peur de créer. Peur du sexe. Peur d'avoir des accidents. 

 
Étiologie = Enseignements sexuels dépassés. Sentiment d'insuffisance ou carence créatrice. Vedettariat et 
mensonges concernant le talent. 

 

Chakra Racine 

Peurs associées = Peur de la Terre-Mère. Peur de s'enraciner ou s'ancrer. Peur d'établir une connexion. 

 
Étiologie = Provient des systèmes qui enseignent : que la nature est impitoyable ou sauvage, qu'il faut appliquer 
la loi du plus fort ou la loi de la jungle, qu'il faut survivre à titre de prédateur. Provient aussi des systèmes religieux 
qui enseignent que Dieu punit, qu'il attend que vous vous confessiez, etc. 

 
Une Expression Appropriée 

 
J'ose espérer que vous avez déjà surmonté vos plus grandes peurs, et que maintenant, tout ce qu'il vous reste à 
faire c'est de nettoyer les dernières empreintes de peur. Une fois que vous serez libérés de la peur, la prochaine 
grosse tâche spirituelle sera de trouver une expression positive de l'énergie, qui pourra circuler à travers vos 
chakras. Dès que vous commencerez à voir circuler cette énergie dans vos chakras, elle sera à votre disposition. 
Vous devez prêter attention à la façon dont ceci commence à se manifester dans votre corps physique et dans 
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votre vie, car l'énergie de vos chakras ne sera pas toujours centrée sur l'expression positive. Dans nos sociétés, il 
peut être très difficile de trouver une expression positive, car il y a plusieurs tentations qui attirent l'énergie de nos 
chakras dans des expressions moins valorisantes ou plus superficielles. 

 
Malgré ce que l'église peut vous avoir enseigné, la tentation envoyée par Dieu pour attirer votre âme dans un 
piège ou pour tester votre bonne foi est une fausse croyance. La tentation est simplement une stratégie de 
contrôle utilisée par les Annunakis. L'une de choses que les Annunakis ont fait pour nous empêcher d'accéder à 
notre puissance, sans compter la fermeture de nos chakras par l'utilisation de la peur, fut de relier l'énergie de 
nos chakras avec l'expression négative. De cette façon, ils s'assuraient que si certains parmi nous arrivaient à 
activer leurs chakras, l'énergie ne se manifesterait pas en une expression de libération et de LUMIERE. Elle se 
manifesterait plutôt en une expression qui allait maintenir leur pouvoir. 

 

Si vous aimez encore les grosses fêtes où il y a abus d'alcool et de sexe, si vous êtes un joueur, si vous aimez 
les sports agressifs ou violents, si vous aimez exprimer votre énergie ou vos pouvoirs créatifs dans ces styles 
d'actions, il est possible que vous résistiez à ces mots. L'on vous a enseigné que tout va, que toutes les 
expressions sont permises en autant que personne d'autre n'en souffre. Après tout, vous avez seulement une vie 
à vivre, et vous avez le droit de la savourer. 

 
Vrai ? 

Faux ! 

Si vous pensez que c'est vrai, vous avez alors deux choix. Continuez à le croire et fermez ce livre, ou mettez de 
côté cet individualisme stupide et cette fausse croyance spirituelle. Toutes les personnes qui connaissent Le 
Sentier vous diront qu'au début, il est étroit et difficile. Il demande une morale considérable et une rectitude 
spirituelle. C'est seulement une autre façon de vous dire que vous devez trouver la bonne expression de l'énergie 
de vos chakras. 

 

Vous êtes toujours libres de faire ce que bon vous semble, en autant que cela ne blesse personne. Vous avez 
toujours le choix. Souvenez-vous que l'énergie ne tient pas compte de la façon dont elle est exprimée. 

Cependant, il y a une étape finale à compléter dans votre activation spirituelle. Si vous n'avez pas trouvé et 
appliqué l'expression appropriée de l'énergie de vos chakras, vous ne pourrez pas accomplir cette étape finale. 
Cette étape est connue sous le terme : Activation de la Kundalini. L'élite mondiale a travaillé d'arrache-pied contre 
cet événement, en implantant la peur, en plaçant toutes les tentations possibles sur votre chemin, et en tuant 
ceux qui avaient réussi. L'élite mondiale est terrorisée par l'activation de la Kundalini. Si seulement une personne 
sur six milliards active sa Kundalini, cela représente un problème significatif pour l'élite mondiale. Des milliers de 
personnes créent une force impossible à arrêter. 

 

Dans la prochaine section, nous allons examiner l'activation de la Kundalini. Avant d'en arriver là, je vous suggère 
de regarder le tableau ci-dessous qui contient des exemples de bonnes ou mauvaises expressions de l'énergie 
des chakras. A l'instar de la table précédente, elle peut vous servir d'outil de méditation. 

 
Expression de l'énergie 

 
Chakra de la Couronne 

Bonnes expressions = Communication avec la hiérarchie de la conscience. Communication avec son soi 
supérieur. 

 
Mauvaises expressions = Contrairement aux chakras de base, celui-ci ne peut pas être exprimé de façon 
inappropriée. Il est ouvert et il nourrit votre divinité dans ce monde (dans ce cas, il influence puissamment 
l'expression des autres), ou il est fermé par la peur. 

 

Chakra du Troisième Oeil 

Bonnes expressions = Vision claire. Accès au pouvoir spirituel. Accès aux vies simultanées. Vous permet de voir 
les royaumes supérieurs. 

 
Mauvaises expressions = Interférence de l'égo dans la spiritualité. L'Ego qui dit: "Je suis Dieu", au lieu de dire: 
"Je Suis". Utilisation de vos facultés psychiques développées dans le but de contrôler et dominer les autres. 

 

Chakra de la gorge 

Bonnes expressions = Communication adéquate. Respect, vérité, honnêteté, et AMOUR basé sur la 
communication. 

 
Mauvaises expressions = Communication abusive. Communication oppressante ou blessante. Communication 
cherchant à dominer un autre, ou supériorité de l'égo. 
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Chakra du Coeur 

Bonnes expressions = AMOUR inconditionnel. Utilisation de l'AMOUR qui permet aux autres de s'éveiller et de 
trouver la bonne expression. 

 
Mauvaises expressions = Utilisation de l'AMOUR pour étouffer, contrôler et posséder. L'AMOUR au service de 
l'égo, ou le sacrifice personnel au nom de l'AMOUR. 

 

Le chakra du Plexus Solaire 

Bonnes expressions = Volonté de s'assumer. Pouvoir utilisé pour créer et exprimer la volonté divine dans cette 
réalité. 

 
Mauvaises expressions = Utilisation du pouvoir pour dominer, voler, ou exercer votre volonté sur les autres. Un 
pouvoir sans empathie ou indifférent. Un pouvoir au service de l'égo. 

 

Chakra Sacral 

Bonnes expressions = Création équilibrée. Relations sexuelles saines. Créativité positive. 

 
Mauvaises expressions = Création destructives. Pouvoir, violence et domination par des actes créatifs, incluant le 
sexe. Sexualité immature, étique play-boy. 

 

Chakra Racine 

Bonnes expressions = Enraciné ou ancré dans ce monde. Respect pour la Terre Mère. 
 

Mauvaises expressions = Frivole, déconnecté, éthérique, perdu dans les nuages. Destruction de la Terre Mère. 
Matérialiste à outrance. 

 
Vous pouvez constater que plusieurs mauvaises expressions de l'énergie de nos chakras sont basées sur de 
fausses idées de ce qui est bien ou mal. Les Annunakis et leurs hommes serviles ont inculqué beaucoup 
d'absurdités dans nos têtes afin de diriger notre énergie dans les mauvaises directions. Je peux vous offrir une 
idée globale sur la bonne façon de maîtriser nos pensées, mais vous devez utiliser votre propre discernement 
pour découvrir les clés. 

 

Si vous êtes sexiste, si vous croyez que la forme masculine est supérieure à la forme féminine, vous devrez 
changer d'idée. L'esprit est asexué. L'Esprit est l'état d'être de tout ce qui est. Nous sommes tous UN dans 
l'Esprit. Souvenez-vous que le féminin et le masculin sont seulement des formes d'énergie Yin et Yang. Vous 
avez besoin des deux pour créer et maintenir en opération votre système de chakras. Le yin et le yang ont tous 
les deux besoin d'être en équilibre, d'avoir chacun le même pouvoir, sinon la création sera difficile. Aucun des 
deux n'est supérieur ou inférieur. Si jamais quelqu'un vous dit que l'un est plus fort que l'autre, il ou elle a une 
idée sérieusement mal placée de l'Esprit. Le féminin et le masculin sont seulement des expressions d'énergie 
créatrice, rien d'autre. 

 

Toute hiérarchie qui inclut des notions de pouvoir ou supériorité doit être ignorée, car il n'existe pas de telles 
hiérarchies dans l'Esprit. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous et chacun des Etincelles du UN. Nous 
sommes tous importants. Nous avons tous le même potentiel. Aucun de nous ne mérite un traitement inférieur. 
Tout ce que vous désirez vous est accordé par l'Esprit. Tout ce que vous désirez est possible, pour tous et 
chacun. Si nous avons différents talents et capacités sur cette terre, c'est parce que nous les avons choisi. Ce ne 
sont pas des dons attribués par Dieu. Nous méritons tous la PAIX, la vraie santé, et la prospérité (cela ne veut 
pas dire, posséder la plus récente et la plus grosse voiture de sport, SUV, Sport Utility Véhicule). Les notions 
d'autorité hiérarchique et de droit tentent de s'infiltrer dans l'énergie de nos chakras. 

 

Les concepts d'autorité doivent, eux aussi, partir. L'autorité est une chose qui appartient à ce monde matériel. 
Vous êtes un co-créateur spirituel. Vous travaillez avec Dieu, dans votre façon de manifester l'AMOUR et la 
LUMIERE sur cette terre, et le seul à qui vous devez répondre, c'est le Dieu de votre Etre. Croire à la supériorité 
de vos dirigeants est une réflexion de vos propres peurs, basée sur votre propre sous-estime. Lorsque vos 
chakras supérieurs sont activés, vous êtes par vous-même, votre meilleure source de vérité. 

 

Ces visions conceptuelles sont seulement un début. Pendant la communication avec vos guides, gardez votre 
esprit ouvert à la révision constante de votre façon de penser. Il y a tellement de désinformation sur cette planète. 
Il faut souvent répéter plusieurs fois avant que nous puissions en arriver à la vérité. 

 
Le But Ultime 

 
Le processus de nettoyage du karma, de déblocage des chakras, incluant la recherche d'expression positive de 
votre énergie, peut prendre un certain temps. Soyez diligents et n'oubliez pas vos guides dans ce processus. Il 
faut aussi de la patience. Le processus n'est pas aussi long qu'auparavant, et il y a de plus en plus de support qui 
arrive à chaque jour. Soyez honnêtes avec vous-mêmes. Vous progresserez plus rapidement si vous admettez 
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vos faiblesses et les surmontez. 

 
Une fois que votre karma est nettoyé et vos chakras activés, le plaisir commence. Au moment où tous vos 
chakras ont été convenablement équilibrés, qu'ils dansent, ondoient, tournoient et s'illuminent, il devient alors 
possible d'établir votre connexion avec la Force Créatrice Universelle. Une fois que vous êtes reliés, il vous est 
possible d'attirer d'énormes quantités d'énergie créatrice dans cette dimension physique. Il n'y a rien dans ce 
monde matérialiste 3D qui puisse vous préparer pour cette glorieuse expérience. 

 

En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Il suffit de regarder la vie du Christ et des autres maîtres ascensionnés 
pour comprendre les possibilités ou potentiels. 

 
Le fait de concrétiser votre connexion peut facilement être comparé au branchement d'un circuit électrique. Il faut 
prendre un fil cosmique (kundalini) qui est situé à la base de la colonne vertébrale, le faire passer à travers tous 
les chakras équilibrés ou harmonisés, le pousser jusqu'au chakra de la couronne afin d'ancrer ce flux d'énergie 
dans la Terre. Une fois que le branchement est effectué, vous pouvez considérer votre corps physique comme 
étant un circuit électrique géant, accompagné de vos chakras qui pourraient être comparés à des ampoules 
électriques cosmiques. Lorsque le circuit est harmonisé et activé, le courant circule, et vous brillez comme une 
chandelle. 

 

Ce processus fut bien souvent défini comme étant l'éveil de la Kundalini, 
l'ouverture des sceaux ou la descente de l'Esprit Saint. C'est un 
événement personnel et collectif qui est important et significatif, car 
chaque individu qui complète ce processus devient un puissant 
conducteur de l'intention divine sur cette planète. 

 

En termes graphiques, le processus de la connexion Kundalini est 
représenté par le caducée. 

 
Dans l'image de ce caducée, nous voyons que le fil conducteur de la 
Kundalini est représenté par les serpents féminins et masculins, yin et 
yang. Vous remarquerez que la Kundalini va du chakra racine jusqu'au 
troisième oeil, reliant les chakras les uns aux autres en un circuit complet 
qui passe ensuite par le chakra de la couronne, et va dans les dimensions 
des royaumes supérieurs. Ce n'est pas par hasard que les guérisseurs ont 
choisi l'image d'un système de chakras entièrement fonctionnel, et une 
Kundalini pleinement activée pour représenter le but ultime de leurs 
disciplines. 

 

Tel que mentionné dans la section de la bonne expression d'énergie, votre Kundalini sera activée uniquement au 
moment où vous serez prêts. Lorsque vous serez prêts, vous n'aurez plus le besoin ou le désir de lire une 
documentation comme celle-ci. Il n'y a presque plus rien à dire sur ce sujet. 

 
Nutrition et Corps Physique 

 
Il me reste quelques commentaires à faire avant de terminer ce chapitre et conclure ce livre. Une fois que vous 
avez émis l'intention d'aller de l'avant, que votre karma est nettoyé, que votre connexion est établie, vous devez 
porter attention aux besoins de votre corps physique. Ecoutez ce qu'ont dit les guérisseurs, depuis des siècles. 
Propreté, nutrition, et équilibre en toutes choses, sont les clés d'un esprit sain dans un corps sain. Il y a une 
raison pour laquelle notre approvisionnement en nourriture a été empoisonné par les produits transformés, 
dépouillé de sa valeur nutritive, imprégné de produits chimiques, et placé dans de petites boîtes pratiques. S'il y a 
absence ou insuffisance d'éléments indispensables à l'organisme (sels minéraux, vitamines, protéines, etc.), 
notre capacité de fonctionner est affaiblie ou abîmée. 

 
Dans votre processus de cheminement, vous désirez certainement que votre corps physique soit bien nourri. 
Considérez ces produits transformés comme étant une peste, car ils le sont. Ils offrent peu ou pas d'équilibre 
nutritif, et incluent quelques centaines de produits chimiques qui se rassemblent de façon dangereuse et 
imprévisible dans vos corps physiques. Réduisez aussi, sans obligatoirement éliminer, votre consommation de 
viande. Ceci est justifié par plusieurs raisons, incluant la possibilité que notre approvisionnement en nourriture 
s'effondre, et génère d'importantes maladies comme ce fut notre cas en Atlantide. Même si cet événement ne 
survient pas, il n'est pas très sage de consommer ces produits pendant notre éveil spirituel. Même dans des 
circonstances idéales, tuer des animaux peut générer du karma. Il y a une raison pour laquelle les peuples 
indigènes s'excusaient et remerciaient l'animal pour sa nourriture. Toutefois, les répugnants planchers de tuage 
ou abattoirs, d'où provient la viande que nous consommons aujourd'hui, génèrent beaucoup de négativité. Vous 
savez, les boeufs de boucherie ont eux aussi un chakra du coeur. Vous avez votre part de responsabilité dans 
cette négativité, si vous participez à cette chaîne particulière de nourriture. De toutes façons, avec la prolifération 
de la cuisine végétarienne, il n'y a plus de raisons pour que la viande (animaux tués) soit le centre de chaque 
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repas. 

 
Se nourrir sainement n'est pas dispendieux. Si vous éliminez les produits transformés et réduisez votre 
consommation de viande, prenez le temps de magasiner ou choisir vos magasins, afin de trouver les meilleurs 
prix pour votre alimentation. Vous pouvez faire de bonnes économies sur votre facture d'épicerie. 

 
De plus, vous aurez besoin de boire plus d'eau durant certaines phases du processus d'activation. Vous aurez 
peut-être le goût de manger plus d'agrumes, ou de presser de gros morceau de citron dans votre eau, afin 
d'ajouter la vitamine C dont vous aurez besoin. Comme à l'accoutumée, portez attention aux choses. Soyez à 
l'écoute de votre corps physique. S'il a soif, donnez-lui de l'eau. Vous ne désirez certainement qu'il passe au feu 
durant les dernières étapes de l'activation. 

 

Souvenez-vous, tout doit être centré et équilibré. 
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*CONCLUSION* 

 
Dans ce chapitre, nous avons appliqué tout ce que vous avez appris sur la nature de ce monde, incluant votre 

propre processus d'ascension individuelle. Comme vous pouvez le voir, comprendre le fonctionnement de votre 
propre ascension n'est pas si difficile. C'est tout simplement une question d'éveil de votre système de chakras, 
pour ensuite le relier et ainsi activer la Kundalini. 

 
Evidemment, c'est un processus conceptuel ou intellectuel qui est facile à comprendre, mais qui n'est pas évident 
dans son application. Vous devez passer à travers de profondes peurs et les maîtriser. Vous devez aussi 
poursuivre votre cheminement sur l'étroit sentier de la rectitude morale. Vous pouvez bien sûr continuer 
l'exploration joyeuse des relations sexuelles et profiter de la vie, en autant que ces choses sont exprimées de 
façon appropriée. En résumé, il suffit simplement d'allumer un feu à la base de votre colonne vertébrale, ou dans 
votre chakra racine. Un feu qui finit par s'élever vers les royaumes supérieurs, à travers votre système de 
chakras. Un feu que vous n'avez jamais vu ou expérimenté auparavant. 

 

Mais, ne vous arrêtez pas là. Continuez ! 
 

Il est fort possible qu'il vous reste encore beaucoup de travail à faire. Commencez par le processus d'activation, 
amenez vos peurs à la surface et confrontez-les, nettoyez vos blocages, et trouvez les expressions appropriées 
pour vos ENERGIES. Dans la conclusion de cet ouvrage, nous allons voir que si vous n'activez pas 
volontairement votre système de chakras et ne guérissez pas vos peurs, ceci va de toutes façons se réaliser par 
la réaction en chaîne qui est mise en mouvement, du fait de l'activation globale des chakras supérieurs. La 
manifestation externe de nos peurs les plus profondes et les plus noires de ce monde, incluant le potentiel le plus 
horrible et le plus effroyable de cette expression, est quelque chose qu'il est impossible d'arrêter maintenant. La 
seule façon d'arrêter ce qui vient ou d'en réduire l'impact, c'est de travailler sans relâche à l'éveil de notre famille 
humaine, afin qu'elle puisse s'affranchir de ses peurs. Ainsi, celles et ceux qui demeureront sur place seront 
moins affectés par ces peurs collectives qui auront été enterrées. Peu importe la quantité d'énergie intellectuelle, 
peu importe le verbiage ou les gémissements, rien ne pourra empêcher ce qui vient. 

 

Conclusion 

 
Néo, dans le film Matrix, disait : "Je sais que vous êtes là. Je peux vous ressentir. Je sais que vous avez peur... 
peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas le futur. Je ne suis pas venu ici pour vous dire 
comment cela va se terminer. Je suis venu ici pour vous dire comment cela va commencer. Je vais raccrocher ce 
récepteur téléphonique, et je vais instruire ce peuple. Je vais lui faire voir ce que vous tentez de lui cacher. Je 
vais lui montrer un monde où vous n'êtes pas dans le décor. Un monde qui est sans frontières, sans contrôle, 
sans lois, et sans limitations. Un monde où tout est possible. A partir d'ici-et-maintenant, c'est à vous de choisir". 

 

Si vous avez lu ce message jusqu'ici, vous méritez d'être félicité. Les chances sont que vous êtes probablement 
en train d'apporter une brillante et nouvelle perspective dans ce monde. Votre perception ou façon de penser a 
été fondamentalement et définitivement modifiée en ce qui concerne le karma, les vies passées, le temps, votre 
propre vie, et l'Ascension. Vous avez certainement dû faire beaucoup d'efforts. Si vous faites une pause 
momentanée, et considérez votre cheminement ici et là, vous pouvez constater que tous et chacun ont beaucoup 
à faire s'ils veulent cheminer avec succès sur Le Sentier. Une foule de choses peuvent vous détourner de ce 
sentier. Des choses telles que les fausses idées, la déception, la peur, et la tentation. De plus, il y a ceux qui 
vigoureusement et consciemment, poursuivent votre destruction spirituelle. Il est certainement exact de dire que 
Le Sentier est étroit et jonché de pièges. 

 

Heureusement, il devient de plus en plus facile de marcher sur Le Sentier. Du fait qu'il y a eu tellement de 
LUMIERE qui fut apportée par l'intervention des semences d'étoiles, tellement de travail effectué par les 
premières âmes qui se sont incarnées sur cette planète, en plus du grand nombre d'individus qui se sont éveillés 
et d'autres qui commencent à s'éveiller, Le Sentier prend de l'ampleur à chaque jour. Les vérités de toutes sortes 
'vous sautent au visage', et il vous est de plus en plus difficile de les ignorer. Alors que passe le temps et que plus 
de gens acceptent la vérité et laissent briller leur LUMIERE à travers elle, le cheminement sur Le Sentier devient 
plus facile. Il sera de plus en plus difficile de le quitter. Le nombre croissant de personnes qui cheminent avec 
succès sur Le Sentier, fera qu'un jour, le monde de la dualité va tout simplement cesser d'exister, et la grande 
conscience habitera en tous et chacun sur cette planète. 

 

Ce changement vers un monde nouveau est présentement en cours, car de plus en plus de gens choisissent la 
vie et font face à la vérité. Vous allez voir un changement accéléré de la conscience globale. Les masses ne 
tolèreront plus la guerre, la pauvreté, la maladie, et l'inégalité. Ces choses ne seront plus nécessaires. La 
nouvelle connaissance et la sagesse vont prouver aux masses qu'elles ne seront jamais plus sujettes à la 
déception, au vol, et à la destruction. Ces choses qui étaient aux mains du groupe radical de l'élite mondiale. Ce 
sera une illumination intellectuelle et glorieuse, quelque chose que nous n'avons jamais vu sur cette Terre, une 
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chose vraiment étonnante à surveiller. L'illumination intellectuelle n'est évidemment pas la seule chose à 
rechercher. Nous pouvons aussi exiger la santé psychologique et émotionnelle. En fait, nous pouvons avoir ces 
choses aujourd'hui même, si nous en faisons le choix. Les semences d'étoiles ont effectué tellement de travail, 
que toute personne intéressée à savoir comment être en santé psychologique et intellectuelle verra que la vérité 
est déjà là. En effet, l'ignorance ne pourra plus servir d'excuse. 

 
Cependant, même ces illuminations, aussi grandioses qu'elles puissent être, représentent seulement une fraction 
du changement qui est en train de se produire sur cette planète. De façon à obtenir une vision globale de 
l'envergure de ce changement, souvenez-vous de notre discussion du premier chapitre qui disait que notre raison 
d'être sur cette planète est de générer assez de force et d'excitation pour ramener cet univers physique à l'Arbre 
de Vie. Vous vous souviendrez que nous avons réalisé ceci en déséquilibrant l'énergie de la création. Nous avons 
introduit de plus en plus de yang. Comme vous le savez, l'introduction de ce déséquilibre d'énergie créatrice a fait 
le travail escompté, mais il a causé du désordre sur son passage. 

 

Puisque l'ascension est accomplie ou enclenchée, nous n'avons désormais plus besoin de travailler avec de 
l'énergie déséquilibrée. 

 
Maintenant, nous pouvons reprendre notre yin. En effet, nous le pouvons. 

 
A la fin de 2002, l'Esprit Immortel à mis en place une nouvelle grille magnétique autour de cette planète. La vieille 
grille teintait toute l'énergie entrante avec la qualité du yang masculin. La nouvelle grille équilibre et harmonise 
l'énergie. Lorsque la nouvelle grille fut mise en service et que l'énergie commença à couler à travers, ce fut un 
événement marquant et majeur dans l'histoire spirituelle de cette planète. Avec vos connaissances actuelles, 
vous pouvez comprendre toutes les implications de cette nouvelle grille. Vous savez que la mise en service de 
cette nouvelle grille signifie la fin d'un monde ancien, compétitif, et patriarcal, basé sur l'énergie yang. Dans la 
nouvelle énergie équilibrée, il sera impossible de maintenir ces vieilles structures mondiales, peu importe le 
nombre de personnes qui cherchent à les garder en place. Il n'y aura plus d'énergie pour eux, ils vont simplement 
s'effriter et disparaître comme les reliques d'une vieille conscience. 

 

Il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont le vieux monde commence à s'effriter et va continuer à le faire, et sur 
ce qui va arriver à ceux qui ne peuvent pas accepter le nouvel équilibre d'énergie. Nous pourrons en discuter 
dans des livres subséquents. En guise de conclusion, et aussi dans le but de vous montrer à quel point votre 
compréhension a grandi, j'aimerais expliquer quelque chose qui va se produire sur cette Terre au cours des mois 
à venir. 

 
Premièrement, j'aimerais que les lectrices et lecteurs se souviennent de notre discussion concernant le système 
de chakras. Souvenez-vous que les trois chakras supérieurs opèrent avec l'énergie yin, et que les trois chakras 
inférieurs opèrent avec l'énergie yang. A cause du déséquilibre précédent, trop de yang et pas assez de yin, les 
chakras supérieurs (connexion, vérité, et communications spirituelles) suffoquaient car ils ne pouvaient respirer 
l'énergie yin qui était trop raréfiée. Ils n'avaient pas le carburant nécessaire. Par conséquent, ils se sont atrophiés, 
et ils ont dû travailler sous des conditions spirituelles qui étaient épuisantes. 

 

Considérez l'énergie yin qui inonde cette Terre. Vous remarquerez que, maintenant, ces trois chakras supérieurs 
ont le carburant qui leur est nécessaire. Réfléchissez à ce qui vient. C'est un événement divin ! 

 
Entre 2003 et 2005, tout le monde sur cette terre est passé par l'activation des chakras supérieurs. Tout le 
monde, sans exception. En ce moment, les chakras supérieurs de plusieurs individus tournent plus rapidement et 
font plus d'étincelles. Depuis la fin de l'année 2003, ce processus est irréversible. En réalité, c'est tout simplement 
un événement physique. Si vous remplissez une chambre d'oxygène et allumez une allumette ou créez une 
étincelle, vous obtenez un énorme feu. Si vous remplissez la Terre avec de l'énergie yin, l'étincelle des chakras 
supérieurs va immédiatement la mettre en mouvement, peu importe l'intention. Placez-y votre intention, craquez 
l'allumette de l'éveil spirituel, et préparez-vous à entendre un 'boum', une explosion. Avec la nouvelle énergie qui 
inonde cette Terre, sans compter le fait que les maîtres spirituels lancent des déclencheurs spirituels comme si 
c'étaient des bonbons ou des sucreries, il n'y a aucune façon d'arrêter cette activation dans votre vie, à moins 
d'être à l'extérieur du corps physique. 

 

C'est tout de même passionnant, n'est-ce pas ? 
 

Il est très difficile de décrire la signification d'un tel événement avec des mots, puisque l'expérience que vous 
allez vivre sera différente du fait de votre individualité ou vérité. Toutefois, pour l'AMOUR de l'illustration, nous 
pouvons le diviser en deux groupes généraux de personnes. D'un côté, nous avons ceux qui veulent le faire de 
façon simple et naturelle, et de l'autre, nous avons ceux qui compliquent et rendent les choses difficiles. 

 
Commençons par ceux qui veulent le faire de façon simple et naturelle. 

 
Ils vont s'amuser et profiter des mois et années qui viennent. Ils vont observer avec émerveillement et AMOUR, 
les changements qui se déploient autour d'eux. Ils vont voir qu'il est relativement facile de naviguer sur Le 
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Sentier. Ils vont faire confiance au processus, à Dieu, à eux-mêmes, et aux autres. Ils ne seront pas trop 
préoccupés ou consternés par l'obscurité qui enveloppe leurs frères et soeurs, car ils sauront que celles et ceux 
qui ne s'éveilleront pas, auront exercé leur droit de choisir. Ils se souviendront que nous sommes toutes et tous 
des Etincelles du UN, et que nous faisons partie de la grande conscience de l'arbre. Au fur et à mesure que leurs 
chakras s'activent, ils vont rapidement voir leurs profonds désirs pour la PAIX, l'harmonie, l'AMOUR et l'équilibre, 
se manifester dans le monde qui les entoure. Ils vont voir les autres qui luttent avec les nouvelles ENERGIES et 
ils vont leur tendre la main. Malheureusement, ils ne pourront sauver personne, mais ils sauront que la mort du 
corps physique est simplement une transition vers un nouveau véhicule. En dépit des tribulations de ceux qui les 
entourent, ces individus vont finalement accueillir les changements. 

 

Pour ce qui est des autres qui ont choisi la façon difficile, ce sera différent. Ils ne feront pas confiance au 
processus. Ils ne permettront pas à l'Esprit de les guider. Ils vont s'accrocher à leurs vieilles croyances, croire que 
Dieu les punit, et finir par considérer tous ceux qui les entourent comme étant des ennemis. Leur regard sera fixé 
sur ce monde. Au lieu de voir l'émergence du ciel sur Terre, ils verront seulement l'effondrement de leurs vieilles 
structures de pouvoir et d'autorité. Cela va les terrifier. Durant la progression des changements et le déploiement 
de la nouvelle utopie, leur déséquilibre va s'amplifier. Leurs chakras supérieurs vont tourner plus rapidement et 
devenir plus lumineux, les voix spirituelles vont devenir de plus en plus fortes dans leurs têtes. Etant enfermés 
dans l'existence matérialiste 3D, ils ne comprendront pas les voix de leur soi supérieur, et ils tenteront de fuir. Ils 
seront frappés de folie et, ironiquement, ils deviendront comme les démons qu'ils devaient craindre, selon ce qui 
leur a été enseigné. Ils vont crier, grincer des dents, s'agripper à ceux qui les entourent, et devenir haineux. 
Lorsque finalement viendra le jour où ils devront affronter la terrible peur de Dieu qui leur fut implantée durant la 
destruction de l'Atlantide, leurs corps physiques vont nous rejoindre de l'autre côté de leurs peurs, ou quitter cette 
Terre. Malgré leurs meilleurs efforts pour maintenir le vieux monde, ils ne pourront pas immobiliser les 
changements. 

 

Un dernier mot avant que nous terminions. Plusieurs personnes encore endormies dans la conscience sociale, 
commencent à revivre les derniers jours de l'Atlantide. La raison de ceci est très simple. Avec la nouvelle énergie 
équilibrée qui est présentement déversée sur cette Terre, même ceux qui ont des chakras terriblement bloqués 
sont en train de trouver assez d'énergie pour manifester les peurs les plus profondes et obscures, de leurs 
chakras supérieurs. Vous vous souviendrez que c'était le problème original en Atlantide. Lorsque vint le temps de 
se rebrancher sur l'énergie équilibrée, les choses ont explosé dans nos visages. 

 

Comme ce fut le cas en Atlantide, avec la nouvelle énergie yin qui continue d'inonder cette Terre, il n'y a rien que 
nous puissions faire pour empêcher la manifestation des peurs profondes de nos soeurs et frères endormis. 
Même leurs guides ne pourront pas les aider. Avec les ENERGIES qui entrent sans cesse, et nos pauvres soeurs 
et frères qui se nourrissent de leurs propres terreurs, cela va créer un spectacle explosif. 

 
De notre côté, il sera important de se souvenir que ce n'est pas l'Atlantide. L'une des premières raisons de toutes 
les interventions des semences d'étoiles sur cette terre, en plus d'avoir dû traiter avec les pions Annunakis, était 
de s'assurer qu'une fois le temps venu de rééquilibrer l'énergie et d'éveiller la population, il y aurait assez de 
personnes éveillées et fortes pour empêcher les endormis de répandre la mort et semer la pagaille comme ce fut 
le cas en Atlantide. Nous avons accompli cet objectif. Au cours des mois qui viennent, souvenez-vous que le 
nombre de personnes éveillées est suffisant pour empêcher qu'un autre désastre comme celui de l'Atlantide ne 
survienne. 

 

Si vous posez votre regard sur les événements qui vont se produire pendant que nos soeurs et frères endormis 
extériorisent leurs peurs, et que vous voyez la terreur de toutes ces personnes qui crient avec horreur et 
incrédulité contre les choses qu'ils ont involontairement manifestées, laissez briller votre LUMIERE sur eux et 
aidez-les à faire face à leurs peurs. Aides-les à traverser les trois jours de noirceur, et montrez-leur la porte du 
nouveau monde en leur expliquant que la seule chose qu'ils doivent faire pour être libérés de leurs peurs, c'est de 
franchir ces trois jours et nous rejoindre de l'autre côté. En traversant de l'autre côté, ils se souviendront qu'ils 
sont et qu'ils ont toujours été les maîtres architectes de l'Ordre Mondial Divin. 


